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Quand les seniors   
disent «Non»

Guide destiné à la famille et aux proches



2

Avancer en âge et faire des choix

En Suisse, l’espérance de vie est en constante augmentation. De ce fait, la 
période de vie caractérisée par des difficultés d’ordre divers se prolonge 
également. A notre époque, les aînés sont dans l’obligation de prendre 
de nombreuses décisions. Ils doivent notamment choisir la façon dont ils 
souhaitent vivre leurs dernières années, ainsi que leur lieu de vie. Un grand 
nombre de seniors décident volontairement de continuer à vivre dans la 
sécurité de leur environnement familier, et prennent les mesures néces-
saires afin de s’y préparer. D’autres repoussent cette décision jusqu’au 
dernier moment, lorsque survient une situation critique, par exemple une 
chute. Dans plus de 90% des cas, l’envie de préserver leur autonomie et 
leur qualité de vie motive les seniors à choisir de rester vivre chez eux.

En réalité, le fait de vieillir entraîne les conséquences 
suivantes:

• Les gestes de la vie quotidienne deviennent de plus en plus difficiles 
à réaliser.

• La faiblesse, la multiplicité des maux et maladies et les risques de 
sécurité s’amplifient.

• Les membres de la famille se sentent de plus en plus sous pression, 
car ils s’inquiètent pour la santé et la sécurité de leurs parents âgés. 
Cependant, ils ne disposent souvent pas du temps nécessaire pour 
assurer eux-mêmes l’accompagnement de ceux-ci, en raison de 
leurs obligations familiales ou professionnelles, ou parce que leur lieu 
d’habitation est trop éloigné. 

* Les statistiques référencées dans cette brochure proviennent d’études Home Instead en Suisse et 
d’autres marchés internationaux.
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Au début, il est souvent difficile pour les seniors d’accepter 
l’aide proposée. 

Les seniors souhaitent en toute logique décider de la façon dont ils ont 
envie de vivre cette période de leur existence. Pour beaucoup d’entre 
eux, demander de l’aide représente un obstacle difficile à surmonter. Il 
existe pourtant des solutions permettant de maintenir leur autonomie 
dans un environnement sain et sécurisé, sans charger excessivement les 
proches. 

• Si vous êtes une personne d’un certain âge vivant chez vous, vous 
arrive-t-il de penser qu’une aide supplémentaire pourrait vous être 
utile de temps en temps?

• Est-ce que vous vous occupez d’un parent, ami ou voisin âgé qui a 
décidé de continuer à vivre chez lui?

La décision de rester à la maison nécessite une réflexion approfondie, 
portant notamment sur les questions suivantes: 

• Comment maintenir ma mobilité et rester actif?

• Comment rester en bonne santé physique et mentale?

• Comment m’organiser pour m’alimenter de façon saine et équilibrée?

• De quoi ai-je besoin pour réaliser mes projets et désirs personnels?

Il est essentiel d’anticiper les ressources (personnes et me-
sures) qui vous seront nécessaires pour conserver votre 
autonomie. 
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Une aide souhaitable, mais pas toujours 
souhaitée
Dans plus de la moitié des cas, lorsqu’une personne âgée vit une situation 
critique (blessure, maladie ou autre), ce sont les membres de sa famille 
qui lui apportent un soutien au quotidien. Le senior se retrouve dans 
l’incapacité de pourvoir à ses besoins de façon autonome, par exemple 
lors du retour au domicile après une hospitalisation. On rencontre aussi 
fréquemment des problèmes en lien avec la dépression, les carences ali-
mentaires, le décès d’un conjoint ou d’un compagnon, l’isolement et la so-
litude. Les situations de ce type peuvent très rapidement avoir un impact 
négatif considérable sur la santé physique et mentale des personnes âgées.

Comment savoir si votre proche âgé a besoin de plus de 
soutien?

Afin que vous puissiez identifier les situations nécessitant un appui,  
Home Instead a établi les pistes de réflexions suivantes:

Les seniors craignent de devenir une 
charge pour leur famille ou de perdre 
leur autonomie. Il est donc indispen
sable que les membres de la famille 
ou les personnes de confiance véri
fient régulièrement si un soutien au 
quotidien devient nécessaire.



5

Les dix situations les plus fréquentes nécessitant un 
complément d’aide

 1. Suite à une blessure, une maladie ou une autre difficulté, le senior 
n’est plus en état de pourvoir à ses besoins comme à son habitude.

 2. En raison des diverses difficultés liées au processus de 
vieillissement, il devient de plus en plus compliqué pour le senior de 
gérer seul son quotidien. 

 3. Le senior perçoit les tâches quotidiennes comme un fardeau. 

 4. Le senior a lui-même demandé de l’aide. 

 5. En tant que proche, vous commencez à vous sentir coupable de ne 
pas proposer de soutien. 

 6. Depuis le décès du conjoint ou du compagnon, le senior a besoin 
de plus d’assistance. 

 7. En l’absence de soutien, le senior devra déménager et quitter son 
cadre de vie habituel.

 8. Le senior ne montre plus d’intérêt envers des activités qu’il a 
toujours eu du plaisir à entreprendre. 

 9. Le senior a perdu du poids. 

10. Le senior néglige son apparence. 
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Signaux d’alarme

Onze signes indiquant qu’un senior a vraiment  
besoin d’une aide immédiate

1. Absence d’envie de sortir de chez soi: il arrive qu’un senior éprouve 
de la difficulté à marcher, ne se souvienne plus de son chemin, voie ses 
capacités visuelles ou auditives diminuer. Plutôt que de demander de 
l’aide, il se mettra alors en retrait de sa communauté ou de son cercle 
d’amis, et s’isolera. Si l’on n’intervient pas, l’isolement peut entraîner 
des situations de solitude et de dépression, ainsi que des carences 
alimentaires et d’autres problèmes de santé.

2. Diminution de l’intérêt à préparer des repas et à s’alimenter: les 
seniors qui se retrouvent seuls ou qui n’ont plus la force de cuisiner 
ont tendance à souffrir d’une alimentation déséquilibrée. Quelques 
indices démontrent la présence d’habitudes alimentaires néfastes: 
réserves de provisions inadaptées (déséquilibre dans les proportions), 
aliments périmés ou avariés dans le réfrigérateur, perte de poids 
considérable (vêtements devenus trop grands). Une personne âgée 
peut se maintenir en vie grâce à un apport calorique suffisant alors 
même qu’elle souffre de carences alimentaires, par exemple d’un taux 
de cholestérol trop élevé ou d’un manque de vitamines.

3. Hygiène corporelle déficiente: les changements d’apparence 
indiquent clairement qu’un soutien devient nécessaire. Les signes 
les plus évidents sont: le manque de soin apporté aux cheveux, les 
odeurs corporelles gênantes, la négligence au niveau du rasage, ainsi 
que les vêtements tachés, inadaptés aux conditions météorologiques 
ou portés depuis trop longtemps. Ces phénomènes résultent du fait 
que les tâches de lessive (laver, suspendre, etc.) représentent un effort 
considérable, d’autant plus que les lave-linge se trouvent souvent au 

sous-sol. Il devient également difficile d’entrer et 
de sortir de la douche ou de la baignoire; à cela 
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s’ajoute la peur de glisser et de tomber en l’absence d’une 
personne pouvant porter secours.

4. Diminution de la capacité à conduire: soyez attentifs aux contraventions 
pour stationnement interdit ou excès de vitesse, ainsi qu’aux bosses et 
aux griffures sur le véhicule du senior: ces éléments peuvent indiquer que 
sa capacité à conduire a diminué. Une dégradation de la vue et du sens 
de l’orientation, l’incapacité de s’intégrer à la circulation, la conduite à une 
vitesse largement inférieure à la limite autorisée, ainsi que le ralentissement 
des temps de réaction peuvent aussi être des symptômes signalant la 
nécessité d’une aide.

5. Poêles et casseroles laissées sur le feu: le fait d’oublier une casserole 
sur la cuisinière et de laisser brûler les aliments peut indiquer une 
dégradation de la mémoire à court terme. Outre les risques de chute, 
le risque d’incendie représente probablement la principale source de 
préoccupation vis-à-vis de vos proches âgés.

6. Symptômes de dépression: avec le temps, un état dépressif peut 
provoquer des modifications importantes dans le comportement 
d’une personne et le déroulement de son quotidien. Les signes 
suivants, s’ils se prolongent sur une certaine durée, peuvent être 
symptomatiques d’une dépression: humeur morose, manque de 
motivation et de joie de vivre, perte d’intérêt, sentiment d’épuisement, 
impression de ne plus servir à rien, diminution de la concentration 
et de l’attention, vision pessimiste de l’avenir, troubles du sommeil, 
manque d’appétit accompagné d’une perte de poids.  

7. Rendez-vous médicaux, obligations sociales manqués: les rendez-vous 
manqués peuvent signaler une mémoire de plus en plus défaillante. Par 
ailleurs, il se peut aussi que le senior n’ose plus emprunter les transports 
publics et se retrouve sans moyen de locomotion.
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 8. Désordre à la maison: on voit apparaître des modifications dans 
la gestion du ménage, qui devient simplement une tâche trop difficile 
ou trop fatigante à assumer. Cela est surtout inquiétant dans les cas où 
la personne avait pour habitude de toujours maintenir une propreté 
et un ordre irréprochables ou lorsque cette tâche était dévolue à un 
conjoint ou compagnon maintenant décédé. 

 9. Perte de contrôle au niveau des médicaments: le senior oublie  
de prendre ses médicaments, se trompe de comprimés, absorbe 
un dosage excessif ou se retrouve sans médicaments parce qu’il a 
omis de renouveler l’ordonnance et de se réapprovisionner. Tous ces 
comportements peuvent entraîner de graves complications médicales. 
Comme certains seniors doivent prendre plusieurs préparations, 
ils peuvent facilement s’y perdre en l’absence de rappels et/ou 
d’accompagnement.

10. Pile de factures impayées: pour un senior, ouvrir et lire son courrier 
peut devenir une tâche insurmontable, en particulier lorsque sa vue 
commence à baisser ou lorsque cette responsabilité incombait à un 
conjoint ou compagnon décédé. Cela peut avoir pour conséquence 
une accumulation de factures impayées et des obligations financières 
négligées.

11. Perte de mémoire et changement de caractère: votre proche oublie 
ses rendez-vous, se montre irritable, remplit sa maison de pense-bête et 
d’aide-mémoire, éprouve de la difficulté à vous comprendre ou montre 
une incapacité croissante à gérer son quotidien; tous ces éléments peuvent 
signaler le début d’une pathologie liée au vieillissement. Il est fortement 
recommandé de tirer cela au clair en prenant rendez-vous avec votre 
médecin de famille.
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Dépasser le refus de se faire aider 

Beaucoup de seniors refusent l’aide qu’on leur propose, car ils craignent 
de devenir une charge pour leur famille ou de devoir renoncer à leur 
autonomie. 

Huit suggestions pour vous aider à aller au-delà des 
résistances 

1. Comprendre l’origine de la résistance: demandez à votre parent ou 
à votre proche ce qui le rend réticent à l’aide proposée. «J’ai remarqué 
que chaque fois que nous parlons de la nécessité éventuelle d’une 
aide, tu te fermes. Peux-tu me dire pourquoi?» Souvent, les personnes 
d’un certain âge ne sont même pas conscientes de leur résistance. 
Prenez leur refus au sérieux et montrez-vous compréhensif face à 
leur réaction. «Je comprends très bien qu’il te soit difficile d’accepter 
un soutien, puisque toute ta vie, tu t’es très bien occupé de tout 
sans aucune aide. Pourquoi ne chercherions-nous pas ensemble une 
solution? De cette façon, je serais entièrement rassuré quant à ton 
bien-être.»

2. Expliquez les raisons de votre proposition: faites comprendre à votre 
parent que vous poursuivez le même objectif que lui. Expliquez-lui 
que cette petite aide supplémentaire lui permettra non seulement 
de rester plus longtemps à la maison, mais qu’elle servira également à 
vous soulager. Parlez-lui ouvertement des conséquences qu’entraîne 
dans votre vie le fait de prendre soin de lui, de façon ponctuelle ou 
à une fréquence croissante. Souvent, les seniors ne réalisent pas le 
temps que les membres de leur famille leur consacrent. Dans les cas 
où l’accompagnement est assuré par un seul membre de la famille, 
il est important d’impliquer d’autres personnes. Vous pourriez par 
exemple le présenter ainsi: «Je me sentirais beaucoup plus à l’aise si 
je savais qu’il y a d’autres personnes qui sont là pour t’aider : quelqu’un 
qui fait tes commissions, qui t’accompagne à la pharmacie, qui est là 
quand je suis absent à cause de mon travail.»
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3. Faites-vous aider par quelqu’un d’extérieur: si ces discussions 
commencent à peser sur votre relation avec votre proche, laissez-
vous conseiller par un spécialiste. Une personne non impliquée 
émotionnellement vous sera d’une aide précieuse. Un professionnel, 
par exemple quelqu’un de chez Home Instead (www.homeinstead.
ch), pourra vous présenter les diverses possibilités existantes et saura 
vous indiquer les meilleurs moyens d’atteindre votre objectif. Pour 
désamorcer une situation difficile, il peut aussi être utile d’impliquer 
un autre membre de la famille, un ami, ou votre médecin de famille. 

4. Renseignez-vous sur les options disponibles: cherchez (par exemple 
sur Internet) les meilleures offres pour votre parent dans sa région. Si vous 
décidez qu’une aide professionnelle est nécessaire, rassurez vos parents 
en leur disant que vous vous êtes déjà renseigné et que vous êtes sûr 
d’avoir trouvé la meilleure offre pour un accompagnement à domicile. 

5. Expliquez en quoi cette solution permettra à votre parent de 
conserver son autonomie et de continuer à vivre chez lui: la plupart 
des prestataires professionnels qui offrent une assistance pour le ménage, 
de l’accompagnement et/ou des soins, peuvent venir vous rendre visite 
à domicile pour un entretien-conseil gratuit et sans engagement. Cette 
rencontre permet de prendre connaissance de la situation individuelle 
du senior et de formuler des recommandations. Saisissez cette occasion 
pour partager vos observations (p.ex. casseroles laissées sur le feu, 
médicaments importants oubliés, chutes répétées à la maison), et pour 
exprimer vos préoccupations avec tact et respect. Optez pour un 
prestataire qui puisse répondre aux souhaits de votre proche en vous 
proposant une solution sur mesure, par exemple en ce qui concerne 
les horaires ou la personnalité de l’accompagnant.

6. Proposez un essai: assurez à votre proche que quelques mesures 
ciblées de soutien ne signifient pas un placement sous curatelle. 
Grâce à cette aide à domicile, les parents auront davantage 
d’énergie pour les activités qui leur apportent du plaisir. Mettez-vous 
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Attention: Lorsqu’un senior souffre de patho

logies graves et invalidantes et refuse 

obstinément toute aide, il est conseillé de 

demander de l’aide professionnelle au

près d’un médecin ou d’un spécialiste de 

ces maladies. En raison de son état, votre 

proche ne pourra entendre vos arguments, 

et il vous sera impossible d’atteindre votre 

but au moyen de simples discussions.

d’accord sur une période d’essai, par exemple de deux semaines, 
et promettez-leur d’en rediscuter une fois l’essai terminé. Dans la 
plupart des cas, au terme de la période d’essai, la personne ayant 
bénéficié de l’accompagnement ne voudra plus se passer de ce 
soutien additionnel.

7. Respectez la décision de votre parent: vous n’êtes pas toujours 
d’accord avec vos parents, et cela est normal. Tant que le proche 
concerné est en état de prendre une décision, c’est à lui qu’elle 
appartient. Faites participer le senior à la mise en place de son 
accompagnement. Ne prenez pas de décision à sa place, à moins que la 
personne ne soit plus capable de participer aux choix qui déterminent 
sa vie (par exemple si elle souffre de la maladie d’Alzheimer ou d’autres 
maladies apparentées à un stade avancé). Dans les cas où le senior 
vous oppose un refus absolu mettant sa vie ou celle des autres en 
danger, informez-en votre médecin de famille et faites-vous conseiller 
par rapport aux mesures de protection à envisager.

8. Persévérez: parlez-en régulièrement et patiemment avec votre 
proche, afin de lui montrer que vous vous sentez concerné et 
préoccupé par le sujet. Il suffit parfois de trouver le «bon» moment 
pour aborder un sujet sensible et convenir d’un accord. 
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Acceptez vos propres limites lorsque 
vous soutenez un proche

C’est souvent la famille qui se charge d’apporter du soutien, des soins 
et de l’assistance aux membres de leur parenté. En Suisse, il y a plus de 
220'000 personnes qui s’occupent de leurs proches. Ce chiffre concerne 
cependant principalement les soins et n’inclut pas forcément l’aide ap-
portée au ménage, à la cuisine et aux tâches générales. 

Selon un sondage effectué par Home Instead, 72% des proches aidants 
ne bénéficient d’aucun soutien extérieur. 31% d’entre eux affirment pour-
tant qu’ils apprécieraient volontiers davantage de soutien dans les soins 
et l’accompagnement, et un sur quatre regrette que les autres membres 
de la famille ne leur apportent aucune aide.

Si vous êtes vous-même un proche aidant qui assurez cette prise en charge 
sans l’aide de personne, il est essentiel que vous veilliez à éviter l’épuisement, 
voire le burnout. Plus d’un tiers des proches aidants ne disposent d’aucune 
solution de remplacement dans le cas où ils tomberaient malades ou souhai-
teraient s’accorder un peu de répit. Si vous vous retrouvez dans l’impossibi-
lité d’assumer cette tâche, cela aura un impact considérable sur la personne 
dont vous vous occupez. Il est donc essentiel que vous preniez soin de votre 
santé. L’un des meilleurs moyens d’éviter une surcharge consiste à impliquer 
la famille, les amis et les voisins, sans se sentir coupable de se laisser aider.

«Dans la mesure du possible, j’essaie d’ai
der ma mère moi-même. Je pense que 
je le fais bien et je n’aimerais pas que 
quelqu’un d’autre assume cette charge, 
mais en toute franchise, il y a des mo
ments où j’atteins mes limites et où un 
peu d’aide ne serait vraiment pas de trop»
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Impliquez d’autres membres de la famille 
ou des amis proches

Attribuez à chacun une tâche concrète – aussi minime soit-elle. Même 
si votre frère habite à 500 km de vos parents, il peut se charger de les 
appeler une fois par semaine afin de s’enquérir de leur santé ou leur 
rendre visite une fois par an afin que vous puissiez partir en vacances. 

Partagez les tâches – déterminez qui est responsable de quoi: une 
personne pourra s’occuper de tout ce qui concerne les soins et les 
questions médicales (discussions avec les médecins, informations au 
sujet des médicaments, etc.); une autre sera chargée d’acheter des pro-
visions et de préparer les repas; une troisième aura pour tâche de régler 
les factures. Le partage des tâches permet à chacun de s’impliquer plus 
activement dans l’accompagnement et permet de s’entraider récipro-
quement en cas de problèmes ou de changements.

Echangez avec votre famille lorsque vous êtes responsable de la prise 
en charge d’un parent âgé. Si vous ne partagez pas vos préoccupations, 
par exemple si vous omettez de signaler que cette responsabilité com-
mence à peser sur votre santé ou que vous investissez plus de temps 
que vous n’en avez à disposition, les membres de votre famille n’auront 
aucun moyen de connaître vos pensées et votre ressenti. 

Essayez de lâcher prise en toute confiance: si vous vous occupez tout 
seul de tous les aspects de l’accompagnement et des soins, votre famille 
partira du principe que tout est sous contrôle, et sera moins intéressée 
à participer. 
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Si vous n’avez pas de famille ou de personne de référence proche 
pour vous aider, pourquoi ne pas envisager de faire appel à une aide 
professionnelle auprès d’un prestataire spécialisé dans l’accompagne-
ment pour les seniors? Cela vous apportera la sécurité (aussi en cas 
d’urgence), un soutien flexible et fiable, ainsi qu’un interlocuteur supplé-
mentaire qui vous servira de référence pour toutes les questions liées 
à l’accompagnement de votre parent. «Depuis que je fais appel à une 
aide professionnelle pour ma mère, je peux de nouveau lui rendre visite 
en tant que fille et boire tranquillement un thé avec elle.»
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Remarque: dans cette brochure, le terme «senior» renvoie aux personnes des deux sexes ayant un âge 
avancé à très avancé. Afin de faciliter la lecture, nous avons fait le choix d’utiliser ce terme générique 
dans l’ensemble du texte.

A propos de Home Instead

Home Instead Senior Care est le leader mondial de l’accompagnement 
et du suivi quotidien à domicile pour les seniors.

Nous offrons de multiples prestations, que nous adaptons constamment 
aux besoins et aux désirs de nos clients. Nos services permettent un 
enca drement allant de quelques heures par jour à une prise en charge 
en continu 24 heures sur 24. 
Nos agences locales en Suisse emploient plus de 1’500 collaborateurs, 
choisis pour leurs qualités de discrétion et d’empathie et ayant suivi une 
formation approfondie, notamment dans le domaine des pathologies 
graves et invalidantes (en particulier la maladie d’Alzheimer). Leur tâche 
consiste à assister et à accompagner nos clients dans leurs activités quo-
tidiennes telles que la cuisine, le rappel de la prise de médicaments, les 
soins de base élémentaires, les tâches ménagères, les courses et autres 
emplettes. Grâce à nos prestations, nos clients peuvent continuer à vivre 
dans leur propre foyer, en toute sécurité et sérénité. Chez Home Instead, 
nous donnons la priorité à la relation avec le senior et nous offrons un 
service d’exception. Ainsi, nos clients peuvent bénéficier d’une qualité de 
vie supérieure et d’un bien-être remarquable.

Pour commander gratuitement nos autres brochures, rendez-vous sur 
www.homeinstead.ch ou appelez-nous au 0800 550 440
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