
LIGNE DIRECTE. Notre ligne d’écoute 
existe depuis 2012. Elle est ouverte 7 jours sur 
7, de 8 heures à 22 heures. Les aidants nous 
appellent pour partager leurs problèmes, leurs 
questionnements. Certains recherchent des 
aides pour leur proche ou des solutions de 
répit. D’autres ont simplement besoin de parler. 
La ligne est facile d’accès : la personne peut 
appeler sans rendez-vous, lorsqu’un temps de 
pause s’offre à elle, ou lorsqu’elle ne se sent pas 
bien. Ces échanges permettent aux aidants de 
souffler, de se centrer sur eux. Ils peuvent vider 
leur sac, décharger leurs émotions sans craindre 
de nous fragiliser. Nous essayons de les aider à 
mieux comprendre ce qu’ils traversent et à che-
miner vers un mieux-être. L’écoute est aussi une 
rencontre, la création d’un lien. 
Beaucoup d’aidants se sentent isolés ou incom-
pris. Chez nous, ils trouvent la compréhension 
d’un pair, quelqu’un qui reconnaît leurs difficultés 

et l’importance de leur rôle. En tant qu’anciens 
aidants, nous avons vécu certaines épreuves et 
nous les avons dépassées. Cette expérience 
nous rend plus empathiques. Elle nous permet 
aussi de suggérer des solutions lorsqu’on nous le 
demande. Surtout, nous donnons de l’espoir aux 
aidants, car nous sommes la preuve vivante que 
ces difficultés peuvent être surmontées. Notre ser-
vice est anonyme et gratuit. Quand un aidant 
appelle, il est directement mis en relation avec 
l’un de nous. La durée de la discussion varie 
selon ses besoins. S’il souhaite garder contact 
avec l’écoutant, il peut lui demander son code 
personnel.

GROUPES D’ÉCHANGES. Nous avons 
remarqué que beaucoup d’aidants cherchent 
des groupes d’échanges mais ne trouvent pas 
toujours de solution près de chez eux et com-
patible avec leurs horaires. Début 2020, nous 
avons donc mis en place des ateliers hebdoma-
daires en distanciel, sur des créneaux variables : 
le midi, l’après-midi et le soir. Ces groupes sont 
ouverts à tous les aidants, quelle que soit la fra-
gilité du proche aidé. 
Nous avons choisi l’audioconférence plutôt que 
la visioconférence pour plus d’accessibilité. Le 
téléphone permet aussi de rester à l’abri des 
regards. Nos ateliers, eux, accueillent six parti-
cipants maximum ; ils sont animés par un profes-
sionnel et un écoutant bénévole. Chaque séance 
est centrée sur une thématique, par exemple le 
sentiment d’isolement, le lâcher-prise, la commu-
nication en cas de conflits… Cela permet de 
se retrouver entre personnes qui traversent les 
mêmes problèmes avec des questionnements 
similaires. Les aidants échangent des astuces, 
s’encouragent, se rassurent mutuellement. Parfois, A
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De l’écoute et du partage
Nous sommes une association d’écoute et de soutien aux proches aidants.  
Tous les écoutants de l’association sont d’anciens aidants ; les appelants peuvent 
donc nous considérer comme des « pairs » lors des échanges que nous proposons.
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le témoignage d’une personne peut aider 
un autre participant à mettre des mots sur ses 
propres difficultés. À l’inverse, lorsqu’une per-
sonne propose des pistes aux autres, elle prend 
conscience du chemin qu’elle a déjà parcouru. 
Le programme des ateliers est disponible sur 
notre site. Pour s’inscrire à un groupe, il suffit de 
nous contacter par e-mail ou d’appeler notre 
secrétariat. Nous envoyons ensuite le numéro de 
téléphone à composer pour rejoindre la salle 
d’audioconférence le jour J.

QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE LA 
LIGNE ET LES GROUPES ? Sur la ligne 
d’écoute, l’aidant échange avec quelqu’un qui 
n’est plus aidant, qui a davantage de recul sur 
son vécu ; en atelier, les aidants sont dans une 
même réalité actuelle, sur un pied d’égalité. Le 
sentiment de proximité est plus fort. Dans les ate-
liers, quand quelqu’un ne va pas bien, tout un 
groupe est présent pour le soutenir. Cela offre 
aussi une pluralité de points de vue face à un 

problème. En revanche, cela implique un par-
tage du temps de parole. Chacun veille à ne 
pas prendre trop de place, à accorder de l’at-
tention aux autres. 
Pour quelqu’un qui souhaite parler longuement, 
réfléchir en profondeur sur son vécu, la ligne 
d’écoute est plus appropriée. Les échanges sont 
aussi plus libres sur la ligne, comparés aux ate-
liers qui portent sur un sujet précis. À la différence 
de la ligne, les ateliers visent une forme d’appren-
tissage sur une thématique. Chacun exprime son 
propre vécu du sujet, les animateurs fournissent 
des pistes, les participants avancent ensemble 
vers un même objectif.

PAROLES D’AIDANTS
Pourquoi se tourner 
vers ses pairs ?
« J’étais en recherche d’aide. 
C’était une période un 
peu sombre, je me sentais 
seule. Je ne me sentais 
pas comprise par mon 
entourage », témoigne Marie.
« J’étais à l’affût de solutions 
pour améliorer mon quotidien 
et celui de ma mère, 
explique Catherine. J’avais 
déjà suivi une formation 
de France Alzheimer, 
mais il me manquait le 
contact avec d’autres. » 

Que trouve-t-on  
dans cette relation ?
Beaucoup d’aidants nous 
disent qu’ils se sentent en 
confiance et qu’ils s’autorisent 
enfin à s’exprimer. « Entre 
aidants, on peut parler 

de tout, confie Marcel. 
On sait que l’autre peut 
comprendre, qu’il peut se 
représenter nos souffrances. 
On se sent moins seul. » 
Ces échanges aident aussi à 
prendre du recul, à envisager 
des changements. Ce fut 
le cas pour Marie : « Il y a 
des choses qui se sont mises 
en place dans ma vie. J’ai 
réussi à poser des limites, 
à prendre du temps pour 
moi… J’ai beaucoup moins 
de culpabilité. J’ai aussi 
moins de mal à accepter 
mes sentiments négatifs. J’ai 
constaté que les autres aidants 
ressentent souvent ces mêmes 
sentiments. J’ai compris que 
c’est humain de se sentir 
coupable ou en colère. » 
Monique, écoutante, parle 
aussi d’un sentiment de 

proximité qui diminue 
l’isolement : « Je me revois 
échanger avec une personne 
qui s’occupait de sa maman. 
Une des choses qui lui 
pesait le plus, c’était d’être 
dérangée tout le temps 
par sa mère. Je lui ai parlé 
de mon vécu : j’avais des 
moments où je m’occupais 
de ma mère et des phases 
où je lui demandais de ne 
pas me déranger ; mais 
bien sûr, elle sortait tout le 
temps de sa chambre pour 
me demander des choses. 
L’appelante m’a répondu : 
“C’est exactement ça,  
quand enfin je m’installe 
pour téléphoner à une amie  
ou lire un bouquin, hop !  
La voilà qui rapplique.”  
On avait presque 
ri ensemble ! »

CONTACT
Association Avec nos proches 
ò  01 84 72 94 72 – 7j/7 de 8h à 22h  

(coût d’un appel local)
ò 01 84 72 94 70 pour s’inscrire aux groupes
ò www.avecnosproches.com
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