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Cœur
Vaillant
Le journal des proches aidants
Votre journal a maintenant
une
nouvelle signature, une idée
originale de Madame Suzanne
Pfiffner, inspirée de ce que vous
êtes: des cœurs vaillants.
Dans ce numéro spécial de Noël,
vous y trouverez des idées pour
vivre la période des Fêtes en toute
simplicité, et pour profiter des petits
moments de bonheur qui s’offriront
à vous.
L’équipe de l’Association des
proches aidants Arthabaska-Érable,
ainsi que les membres du conseil
d’administration, vous souhaitent de
très Joyeuses Fêtes.
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Secrétaire-trésorière, Carrefour
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Catherine Lamothe
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Pierre Fortin
Administrateur, Proche aidant
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d’action bénévole de l’Érable

C

’est la période des Fêtes ! Les
rues sont illuminées aux
couleurs de Noël, les magasins
dé bo r de n t de su gge st io ns de
cadeaux à offrir ou à recevoir et le
sapin, roi des forêts a fière allure dans
les maisons.
Noël est un temps précieux de l’année où les générations
se rencontrent pour partager les souvenirs et vivre
d’autres moments magiques. Il est important pour le
proche-aidant de ne pas s’isoler mais plutôt de profiter
de chaque moment passé avec la personne aidée, sa
famille ou ses amis.
Au nom du conseil d’administration, je vous souhaite que
la naissance de l’enfant Jésus apporte dans votre cœur la
Paix, la Joie et le Bonheur, et que l’Année Nouvelle vous
apporte la santé et la réalisation de vos vœux les plus
chers.

Jacqueline Pettigrew, administratrice et proche-aidante

N

ous sommes, une fois de plus,
arrivés à la période des fêtes. Cette
période tant attendue des enfants peut,
pour nous, être synonyme d’inquiétude et
de stress.
Afin de transformer ces jours de fête en moments de
réels plaisirs, il faut d’abord se fixer des objectifs tout
simples. Rappelez-vous que les petits moments de
bonheurs sont souvent plus appréciés que les grandes
occasions. Se donner le droit de passer la journée en
pyjama, pour faire des jeux en famille, avec ses enfants
ou petits-enfants, est aussi agréable que d’enfiler sa
plus belle robe de soirée. Afin d’éviter l’épuisement,
opter pour la simplicité.
À vous tous, ainsi qu’aux proches aidants qui vivront un
premier Noël en centre d’hébergement, je vous offre mes
meilleurs vœux pour l’année 2014.

Linda Bouchard, Coordonnatrice
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C

’est avec grand plaisir
que j’ai pu me joindre
à l’équipe de l’Association
des proches aidants en
octobre dernier. J’ai eu le
privilège,
déjà,
de
rencontrer quelques membres parmi vous, et
j’anticipe la prochaine année pour apprendre
à vous connaître davantage au travers de
belles activités que nous planifions pour
vous. Je souhaite, par ma couleur, pouvoir
vous apporter mon soutien, et je suis
motivée à travailler avec Linda, avec les
membres du conseil d’administration, et en
collaboration avec vous, dans le but de
promouvoir vos intérêts et de répondre, dans
le meilleur de nos capacités, à vos nombreux
besoins.
Au plaisir de vous rencontrer,

Marlise Brauchi , responsable des activités

Tournée de
Sensibilisation
Un projet financé par L’APPUI
pour les proches aidants

Des rencontres d’information auront
lieu dans les villes et municipalités
suivantes à compter
de décembre 2013 :

Victoriaville
Daveluyville
Ham-Nord

L’Équipe du journal
François Denoncourt
Pierre Fortin
Marlise Brauchi
Linda Bouchard
Vous souhaitez vous joindre à notre
dynamique équipe, communiquez avec
Linda Bouchard
Par téléphone : 819 795-3577
Par courriel : info@prochesaidantsae.com
Nous remercions tous les gens qui
collaborent à la réalisation du
journal
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Warwick
Tingwick
Saint-Rosaire
Saint-Valère
Sainte-Clotilde de Horton
Saint-Albert
Saint-Norbert
Plessisville
Notre-Dame de Lourdes
Laurierville
Inverness
Saint-Ferdinand
Princeville
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Nos services
N’attendez pas d’être au bout du rouleau pour nous
contacter, appelez maintenant
Nous sommes là pour vous...


écouter



permettre de partager votre vécu



informer sur les ressources pouvant le mieux répondre à vos besoins



permettre de prendre du temps pour vous



offrir des outils pour vivre de façon harmonieuse votre rôle de proche aidant

Cafés-rencontre Entr’aidants
Une pause pour échanger en toute simplicité


Une belle occasion de rencontrer des gens qui vivent une situation similaire à la
nôtre et de se rendre compte que l’on n’est pas seul.



Des trucs, des astuces à recevoir ou à partager.



Un moment de répit, un moment juste pour soi.
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Des ateliers
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Des séances d’informations
Répit
Afin de vous permettre de participer aux différentes activités, du répit à domicile peut
vous être offert, pour plus d’information, contactez-nous: 819 795-3577
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Vos suggestions
Un cadeau à s’offrir
Le grand livre de la tendresse
Jacques Salomé et Marie de Hennezel
En quelques années, vivement défendue par des auteurs comme
Jacques Salomé ou Marie de Hennezel, la notion de "Tendresse",
réservée jusque-là au huis-clos fragile de l’intimité—parentale,
amoureuse, amicale -, a pris une place centrale dans la conception
qu’un nombre croissant de gens se font de la juste attitude à avoir dans
les grands moments de la vie : amour, naissance, éducation, thérapie,
accompagnement de la maladie ou de la fin de vie. La force de cette
« revendication de tendresse » peut paraître d’autant plus paradoxale
que notre environnement quotidien s’est, lui, plutôt durci: sans doute
est-ce justement une réaction de santé et de vie face à ce durcissement.
C’est qu’en réalité, la tendresse, loin d’être le lien fragile que l’on croit, est une force puissante,
dont des éthologues comme Boris Cyrulnik remontent la piste jusqu’aux origines des
mammifères. Chez les humains, elle est tout simplement vitale: sans tendresse, l'enfant ne
peut s'édifier, ni l'adolescent s'émanciper, ni l'adulte former un couple, ni le vieillard mûrir.
Sans tendresse, les amants ne s'aiment pas et les mourants laissent derrière eux
d'irrémédiables regrets. L'étonnant est qu'il ait fallu attendre si longtemps pour que des
psychothérapeutes et chercheurs en sciences humaines osent l'admettre.
Suggestion de Madame Marie-Jeanne Hébert

Du bon temps...

Cet espace est pour vous
Nous
aimons
tous
recevoir nos parents,
nos enfants, nos amis,
mais il nous manque
parfois de temps et
d’énergie pour cuisiner un repas très
élaboré.
Pourquoi ne pas cuisiner un repas tout simple comme
une lasagne ou un spaghetti. Accompagnée d’une
baguette de pain et d’une bonne bouteille de vin, vos
invités seront tous aussi ravis, et vous, vous pourrez
ainsi en profiter pour prendre du bon temps avec eux.

Suggestion de Madame Lilianne Héroux
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Petits bonheurs
Raviver des souvenirs d’antan par les sens
Par Marlise Brauchi
En ce temps des Fêtes, même en tant que proche aidant (e), vous êtes peut-être de ceux et
celles qui aimez à vous rappeler d’anciens souvenirs de famille, et des traditions que vous avez
établies au fil des années. Continuez de lire; ce défi est pour vous!
Mais peut-être êtes-vous plutôt de ceux et celles qui dites: « les temps ont changé », et
« avec l’aide que j’apporte à mon/ma proche, le contexte se prête moins à la célébration et au
rire ». Vous, j’aimerais vous inviter à vivre une expérience différente cette année. Après tout,
la magie de Noël ne s’adresse pas qu’au gens pour qui « tout va bien ». Et pourquoi ne
profiteriez-vous pas de ce temps des Fêtes pour établir des nouvelles traditions qui sauront
forger les souvenirs du futur?

Rappelez-vous…
de souvenirs et de traditions que vous avez partagés avec la personne que vous aidez
aujourd’hui, et qui, jadis, vous faisaient tellement de bien. Pourquoi donc ne pas dépoussiérer
ces vieux souvenirs, ces « traces de mémoire », par l’entremise de vos chers sens; non dans
le but d’y associer tristesse et mélancolie, mais plutôt dans l’optique de créer de nouvelles
traditions considérant les limites de la personne que vous aidez ? Mon défi pour vous est donc
de recréer l’ambiance d’autrefois par la satisfaction de vos cinq sens ; ceux-ci étant connectés
à votre mémoire. 

Cafés-rencontres Entr’Aidants

Victoriaville: 40, rue Alice
Plessisville: 1966, rue St-Calixte

De 9 h 30 à 11 h 00

Café et croissants seront servis
Pour confirmer votre présence ou
pour obtenir plus d’information sur le répit à domicile
qui peut vous être offert,
contactez-nous!
Par courriel: info@prochesaidantsae.com
Par téléphone: 819 795-3577

Au plaisir!

Une pause pour échanger en toute simplicité
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Quelques exemples :
Stimulez l’odorat! Recréez l’odeur d’anciennes odeurs qui flottaient dans votre maison alors
que les enfants décoraient joyeusement le sapin, pendant que vous prépariez le repas
traditionnel. Quelle était cette odeur que vous aimiez particulièrement? Rendez-la disponible à
nouveau!
Stimulez le sens du goûter! Ressortez une vieille recette de biscuits au gingembre, ou de
gâteau aux fruits, pour réactiver les souvenirs de petites douceurs sucrées. Quelle était votre
meilleure recette? Et quelle était la recette que votre proche chérissait si particulièrement?
Stimuler l’audition! Rendez-vous au magasin pour vous faire le cadeau d’un disque compact
avec la musique d’antan qui vous faisait virevolter dans le salon; qui sait si cela ne laissera pas
place à une nouvelle danse avec votre proche? Pourquoi ne pas vous gâter en assistant à un
concert de Noël dans cette vieille église…?
Stimulez la vue! Et alors que ces odeurs et mélodies sont présentes, pourquoi ne pas sortir un
vieil album de famille et se permettre de rire et de sourire à propos des anecdotes d’une autre
époque. La personne aidée a-t-elle également un
partage à propos de celles-ci? Quel souvenir des
Fêtes vous amuse le plus? Regardez un vieux film
qui vous rappelle cette ambiance d’autrefois, ou
prenez soin de vous, en lisant, peut-être même en
compagnie de l’être aidé, ce livre que vous lisiez à
chaque Noël en famille.
Stimulez le toucher! Osez accrocher un gui dans le
cadre de la porte pour encourager un élan de
tendresse entre vous et votre bien-aimé. Après tout
« Il n'y a point de vieillesse pour la véritable
affection » (La Rochefoucauld-Doudeauville)
Sur ce, je vous souhaite de revivre vos plus beaux souvenirs d’antan et d’avoir du plaisir à en
créer de nouveaux pour les années à venir. Nous serions d’ailleurs très heureux de les
connaître et d’avoir le privilège de les partager avec d’autres lecteurs (trices) afin de les aider,
eux aussi, à retrouver la magie de Noël. 

Bla

gue

Docteur, Docteur, j'ai des pertes de mémoire, que puis je faire?
Le docteur lui répond :
- Eh bien, payez-moi d'avance!

s



Une jeune fille confie à son amie:
- Mon rêve, ce serait d'épouser un archéologue.
- Ah bon? Et pourquoi?
- Parce que plus on vieillit, plus il vous aime.
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Boîte à outils
Une aide domestique à votre portée
Par Catherine Lamothe, Coopérative La Salubrité

Depuis plusieurs années, la Coopérative de travail La Salubrité offre aux
résidents de la MRC D'Arthabaska, une gamme de services à domicile
structurée, stable et sécuritaire. Cette gamme de services comprend le
ménage régulier, la lessive, le repassage, la préparation de repas,
l'accompagnement pour les courses et les grands ménages. Toujours
soucieuse d'offrir des services de qualité, elle a pour mission, d'une
part, le soutien à domicile, et d'autre part, soulager ceux dont les
tâches ménagères sont devenues une corvée.
En rejoignant plusieurs centaines de foyers par mois, la Coopérative est donc, au quotidien,
témoin des besoins des gens et plus particulièrement de ceux des proches aidants. De ce fait,
nous avons travaillés en collaboration avec le CSSAE, l'APPUI, et nous en sommes arrivés à
mettre en place des ententes qui nous permettent d’élargir notre gamme de services en offrant
des services de répit surveillance. Comme tout ce processus en est à ses premiers
balbutiements, et qu'on ne connait pas exactement l'ampleur des besoins, nous aurons, au fil
du temps, à évaluer et à déterminer tout le fonctionnement.
Nous vous invitons donc à communiquer avec nous au 819 758-9265 pour plus de
renseignements.
Pour la MRC de l’Érable, des services similaires sont offerts par Solution ménage de l’Érable.
Pour plus de renseignements : 819 621-3030

Société Alzheimer
du Centre-du-Québec/Maison Myosotis

Nouveau dans les MRC d’Arthabaska et de l’Érable
La Société Alzheimer du Centre-du-Québec a maintenant un bureau à Victoriaville, situé au
40, rue Alice dans (édifice du Carrefour d’entraide bénévole)
Pour obtenir de l’information, du soutien, des références ou de la documentation sur la maladie
d’Alzheimer, vous pouvez rejoindre Mme Thérèse Houle, agente de liaison, au 819-604-7711
les mardis et mercredis de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Des consultations individuelles ou familiales pour les proches aidants sont également offertes.
À surveiller, dès janvier, des ateliers seront offerts.
Courriel : alzheimercentreduquebec@videotron.ca
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Quelques conseils pour passer de belles fêtes
par François Denoncourt, coord. Société Alzheimer Centre-du-Québec
La saison des fêtes peut s’avérer particulièrement stressante pour les aidants et les personnes
atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Les lieux inconnus, la présence de
nombreuses personnes, le bruit et le rythme effréné des célébrations peuvent causer de
l’anxiété. Pour minimiser le stress, il est important de maintenir la routine quotidienne de la
personne dont vous avez soin, qu’elle vive à la maison ou en établissement.
En simplifiant les choses et en ménageant vos forces, le temps des fêtes sera
agréable et plaisant pour toute la famille:
Choisissez les occasions et les traditions qui sont les plus importantes pour vous et pour votre
famille.
Essayez d'organiser de petites célébrations.
Envisagez d’embaucher de l’aide ou demander aux autres membres de la famille et aux amis
d’aider, peut-être en apportant de la nourriture ou en arrivant tôt pour vous aider à tout
organiser.
Demandez à la personne atteinte de la maladie ’Alzheimer si elle souhaite contribuer. Même si
elle ne peut plus faire cuire des biscuits, elle pourrait remuer la pâte ou ajouter les ingrédients.
Impliquez-la lors de la planification d’un souper ou de la
préparation de la liste d’invités.
Créez une nouvelle tradition familiale, comme regarder
votre film préféré de la saison des fêtes, assister ensemble
à un service religieux ou chanter des chants traditionnels.
Si vous vous rendez dans une maison que vous ne
connaissez pas, essayez de prévoir ce dont vous aurez
besoin, par exemple une étiquette sur la porte de la salle de bains, des napperons
antidérapants pour mettre sous les assiettes et une quantité suffisante de serviettes pour
personnes incontinentes.
Si des visiteurs séjournent chez vous, essayez de prévoir ce qu’ils devront savoir, par exemple
ne pas laisser la porte avant ouverte ou ne pas laisser de médicaments ou d’autres articles
potentiellement dangereux à un endroit où la personne pourrait les trouver.

N’oubliez pas que les activités tranquilles, en tête à tête, par exemple feuilleter un
album de photos ensemble ou jouer aux cartes, sont moins stressantes que des
activités bruyantes avec plusieurs personnes, même si la personne aimait autrefois ce
genre d’activités. 
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Santé
Qu'est-ce que… le Parkinson

Par François Denoncourt, coord. Société Alzheimer Centre-du-Québec
La maladie de Parkinson se classe parmi les troubles cognitifs (démence) irréversibles. Le
Parkinson est une maladie neurodégénérative qui affecte le contrôle des mouvements.
Contrairement à la situation qui existe dans beaucoup d'autres cas d'atteintes neurologiques,
l'anomalie à la base de la maladie de Parkinson est connue.
Elle s'explique par la perte de cellules dans une partie du cerveau que l'on nomme la
substance noire. Ces cellules sont responsables de la production d'un élément chimique
appelé dopamine, qui agit comme messager entre les cellules du cerveau impliquées dans le
contrôle du mouvement, d'où son appellation de neurotransmetteur. Quand les cellules qui
produisent la dopamine meurent, on voit apparaître les symptômes de la maladie de
Parkinson. On estime qu'au moment où le diagnostic est prononcé, environ 80 % des
cellules produisant la dopamine ont déjà cessé de fonctionner.

Symptômes les plus courants sont :
• tremblements
• lenteur et difficulté à marcher
• problèmes d’équilibre
• rigidité musculaire

Autres symptômes parfois observés :
• fatigue
• élocution lente
• difficulté à écrire
• posture voûtée
• constipation
• troubles du sommeil

L’accumulation d’une protéine appelée alpha-synucléine, ou corps de Lewy, dans une région
du cerveau essentielle au contrôle des mouvements, est la principale anomalie remarquée
dans la maladie de Parkinson. Les corps de Lewy sont également responsables d’autres types
d’affections neurologiques, y compris la maladie à corps de Lewy et certains cas de maladie
d’Alzheimer. 

Réservez vos mardis

Atelier « Un temps pour soi »

Pour se donner le pouvoir de choisir, faire le point sur nos réels besoins
ou comprendre ce qui nous empêche d’atteindre notre idéal

Gratuit

Un temps d’arrêt, un temps de réflexion, un temps pour soi…

Animé par Francine Lecomte, Thérapeute, approche globale
Pour confirmer votre présence ou pour obtenir plus d’information sur le répit
à domicile contactez-nous! 819 795-3577
Inscription obligatoire
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L’Association des proches aidants Arthabaska-Érable
a maintenant sa page Facebook.
Aimez notre page et partagez–la à vos amis
www.facebook.com/prochesaidants

Un diagnostic de maladie de Parkinson peut être long. Votre médecin de famille vous dirigera
sans doute vers un neurologue – un spécialiste qui traite la maladie de Parkinson. Le
neurologue vérifiera donc vos antécédents médicaux, procédera à un examen physique
approfondi et à certains tests afin d’exclure d’autres maladies qui pourraient ressembler à la
maladie de Parkinson.
Heureusement, plusieurs médicaments sont aujourd'hui disponibles pour pallier le manque de
dopamine. Il est donc possible de contrôler adéquatement les symptômes de la maladie et de
conserver ainsi une excellente qualité de vie. Il est possible de vivre avec la maladie pendant
de longues années. Malheureusement, aucun médicament ne peut encore ralentir ou arrêter la
progression de la maladie. Les symptômes sont traités au moyen de médicaments; dans
certains cas, la personne peut bénéficier d’une intervention chirurgicale. Certaines thérapies
peuvent également atténuer les symptômes:





la physiothérapie favorise la mobilité, la souplesse et l’équilibre;
l’ergothérapie permet de mieux accomplir les activités de la vie quotidienne;
l’orthophonie aide au contrôle de la voix;
l’exercice renforce les muscles et les articulations et améliore globalement la santé et le
bien-être.

La maladie de Parkinson évolue à un rythme qui varie selon la personne. Le dosage des
médicaments sera modifié pour tenir compte de l’évolution des symptômes. Des symptômes
non moteurs apparaissent avec le temps: dépression, difficulté à avaler, problèmes sexuels,
changements cognitifs. Un pourcentage significatif des personnes atteintes de la maladie de
Parkinson développeront également des troubles cognitifs dans les derniers stades de la
maladie.
Pour information, consultez le site: www.parkinson.ca
Un bottin des ressources est disponible à la Société Parkinson du Québec au site
www.parkinsonquebec.ca avec une ligne gratuite d'information au 1-800-720-1307.
Consultez également l'Association Parkinson Mauricie/Centre-du-Québec. 
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Courrier du coeur
Mon mari vit dans un CHSLD et j'appréhende le temps des fêtes…
Il peut s’avérer difficile de maintenir les traditions familiales dans un centre d’hébergement.
Dans le cadre de vos préparatifs et projets pour les fêtes, il est important de tenir compte des
besoins de la personne atteinte et de vos propres besoins. Quoi qu’il en soit:
Renseignez-vous auprès du personnel du centre d’hébergement sur les activités prévues pour
Noël. Si une fête a été organisée, essayez d’y assister pour appuyer le personnel et
accompagner votre proche.
Préparez-vous bien. Discutez-en avec les membres de votre famille et fixez-vous des objectifs
réalistes. Le moment est peut-être venu de créer une nouvelle tradition familiale.
Parlez aux préposés aux bénéficiaires, ils pourront vous dire si elle est en mesure de gérer la
situation.
Célébrez simplement; ce qui compte, c’est votre présence.
Apportez un livre ou de la musique pour lire ou chanter ensemble.
Évitez les décorations qui ressemblent à des bonbons, à des fruits ou à d’autres produits
alimentaires.
Faites des activités de groupe, comme une promenade en famille.
Évoquez les fêtes ou événements heureux du passé pour raviver de beaux souvenirs.
Organisez des activités chargées de sens, comme regarder des vieilles photos de famille ou
chanter des chansons traditionnelles.
Demandez à la personne si elle aimerait que d’autres bénéficiaires se joignent à vos
célébrations familiales.
Prévoyez des visites plus fréquentes, mais plus courtes, et limitez le nombre de visiteurs.
Demandez à d’autres membres de la famille ou à des amis de lui rendre visite si vous ne
pouvez y aller.
Observez le comportement de la personne pendant les réunions de famille et soyez à l’écoute
de ses besoins. Ne prolongez pas votre visite si elle semble fatiguée ou agitée. 

François Denoncourt, coord. Société Alzheimer Centre-du-Québec
Soumettez au Journal votre témoignage, nous le publierons; ou votre question, et
nous vous répondrons. La chronique « Courier du lecteur » est à vous...
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Invitation spéciale
Conférence « Perdre sans se perdre »
Comment traverser les deuils de la vie quotidienne
Conférencière invitée: Madame Suzanne Bernard PH.D, Thérapeute du deuil, conférencière
et auteure.
Jeudi 13 mars, 19 h 30
Petit auditorium du Cégep de Victoriaville
Coût non membre: 5,00 $

membre: gratuit

Coup de coeur
Lecture suggérée
L'empereur, c'est moi, d'Hugo Horiot, L'Iconoclaste, 214 p.
Autiste atteint du syndrome d'Asperger, H. Horiot témoigne de son vécu,
de sa différence, de sa difficulté à s'exprimer, de son désir de changer, jusqu'à vouloir
être un autre, et changer de nom.

Film à voir
Gabrielle, film dramatique québécois écrit et réalisé par Louise Archambault (2013)
Gabrielle et Martin, deux jeunes gens qui se sont rencontrés au centre de
loisirs dans la chorale « Les Muses de Montréal », sont fous amoureux
l'un de l'autre. Cependant, à cause de leur déficience intellectuelle, leur
histoire d'amour n'est pas bien vue par leur entourage, notamment la
mère de Martin. Tandis qu'ils se préparent à un spectacle important où ils
doivent chanter avec Robert Charlebois, Gabrielle essaye de prouver son
autonomie pour gagner son indépendance. Elle rêve de vivre en couple
avec Martin dans un appartement.
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Sécurité
Précautions de base pour la marche en hiver
Le Conseil canadien de la sécurité offre aux aînés quelques suggestions pratiques
pour demeurer actifs en hiver.
À l’approche de l’hiver, procurez-vous les articles nécessaires pour marcher en toute
sécurité :
Choisissez une bonne paire de bottes d’hiver. Pour la chaleur et la stabilité, recherchez les
critères suivants:
 bien isolées et imperméables;
 semelles épaisses et antidérapantes;
 talons bas et larges;
 légères;
Les semelles à crampons placées sur vos bottes peuvent faciliter la marche sur la neige gelée
et les surfaces glacées. Mais soyez prudents! Les semelles à crampons deviennent
dangereusement glissantes et doivent être enlevées avant de marcher sur des surfaces lisses
comme la céramique, le marbre ou les tuiles. Avant d’acheter des semelles à crampons
amovibles, assurez-vous de pouvoir les attacher à vos bottes et les enlever aisément; il est
important de s’asseoir pour mettre et enlever les semelles.
Servez-vous d’une canne pour vous aider à garder l’équilibre. Faites-la ajuster à votre taille. En
la renversant et la tenant près de votre corps, son extrémité devrait être à la hauteur de votre
poignet. Demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou au service de santé publique local
de vous expliquer comment bien l’utiliser.
Attachez un pic à glace à l’extrémité de votre canne. Le pic est glissant sur les surfaces dures,
donc assurez-vous de l’enlever avant d’entrer à l’intérieur. On peut se procurer des pics à glace
dans la plupart des pharmacies.
Si vous avez besoin d’un meilleur appui, utilisez un déambulateur (marchette). Leur coût peut
être couvert par certains programmes gouvernementaux; parlez-en à votre médecin.
Portez un protecteur de hanches (une ceinture légère ou des sous-vêtements munis de
coussinets protecteurs pour les hanches). Ceux-ci peuvent aider à prévenir les fractures de la
hanche et vous donner plus d’assurance.
Faites en sorte d’être bien visible par les autres utilisateurs de la route en portant des couleurs
vives ou en portant des vêtements réflecteurs.
Prévenez les pertes de chaleur en portant un bonnet, un foulard et des mitaines ou des gants
chauds. Portez plusieurs épaisseurs de vêtements afin de vous garder encore plus au chaud.
Une fois que la neige et la glace sont installées, veillez à ce que les surfaces où vous
marchez soient sécuritaires:
Enlevez la neige et la glace des entrées, des escaliers extérieurs et des trottoirs. Signalez les
dangers sur les routes ou les trottoirs à votre propriétaire ou à la municipalité.
Contactez votre organisme local de soutien à domicile ou d’autres services communautaires
pour obtenir de l’aide pour le déblaiement de la neige, le transport et les services de livraison
d’épicerie par autobus.
Apportez un petit sac de gravier, de sable ou de litière pour chats non agglutinante avec vous
pour pouvoir en répandre sur les trottoirs, les marches d’escalier ou les arrêts d’autobus
glissants, etc.
Demandez à un passant de vous aider à traverser la surface glacée. 
Source: Conseil Canadien de la Sécurité, « Conseils de sécurité pour la marche en hiver », Santé
publique Ottawa, https://canadasafetycouncil.org/fr/securite-pour-les-aines/conseils-de-securite-pour-lamarche-en-hiver (page consultée le 29 octobre 2013)

Page 14 Décembre 2013

www.prochesaidantsae.com

Chronique sur les rêves

par Pierre Fortin

Sommeil
Pas seulement pour reposer le corps, mais pour communier avec le «moi suprême », l’âme, et
obtenir d'être guidé.
Rêves
Il est nécessaire d’écrire le journal de ses rêves. Les rêves sont une communication avec les
forces de l'âme; ils aident chacun de nous à s’analyser et à se comprendre; ils nous aident à
surmonter nos blocs mentaux et les barrières de notre croissance spirituelle; à faire face à nos
peurs, à nos préjugés, à nos faiblesses et à les surmonter. Ils aident aussi à nous découvrir en
tant qu’êtres spirituels. En dernier lieu, ils peuvent nous aider à découvrir nos vies antérieures.
Méthode
Placez cahier et crayon à la portée de la main près de votre lit. Ce geste va aider à convaincre
le subconscient. Le désir de se souvenir est très important. Faites-vous une suggestion
mentale positive de vous souvenir de vos rêves. Ne vous inquiétez pas du peu de détails au
début; persistez. Restez parfaitement calme an réveil pour éviter de troubler l'esprit conscient
par un mouvement. Mentalement, repasser le rêve dans votre tête puis écrivez-le en entier.
Le journal
Votre journal personnel devrait comprendre des sections pour les rêves, leur interprétation,
votre index personnel des symboles de rêves et leur signification.
Révision
Relire vos rêves à la fin de la semaine pour essayer d'y découvrir un motif, une ligne de
conduite, des leçons à apprendre. Relisez vos rêves au bout d'un mois pour y découvrir vos
progrès, un nouveau mode de vie et des signes de croissance spirituelle.
Réponses
Pour obtenir des réponses, soupesez consciemment vos problèmes et vos opportunités, prenez
une décision si possible, et des rêves vont vous guider et vous laisser savoir si votre décision
est juste on comment régler vos problèmes. Ensuite, écoutez les conseils donnés dans vos
rêves, appliquez-les, agissez et vivez-les.
Guide
Les rêves sont la meilleure et la plus sûre des méthodes pour sa propre psychanalyse et le
développement des pouvoirs psychiques, car ils nous guident pas à pas dans cette croissance.
Pour enrichir le contenu de vos rêves, portez attention aux détails lorsque vous les écrivez et
vous recevrez plus de détails encore dans vos rêves subséquents. «Remarquez l'expression de
l’œil, de la main, de la bouche, de la posture, des vêtements !» La prière et la méditation sont
très importantes pour l'enrichissement du contenu des rêves. Élevez vos cœurs vers votre
idéal, vos buts et vos désirs.
Interprétation
Pour interpréter les rêves, souvenez-vous que 95% du temps, tous les personnages sont vousmêmes (des aspects du soi.) Chaque détail est vous-mêmes, vous êtes entourés de vousmêmes. Une situation a besoin d'être examinée. LA CLARTÉ DE VOS RÊVES DÉPEND DE LA
CLARTÉ DE VOTRE VIE. Appliquez ces vérités qui sont démontrées dans chaque rêve, en
chacun de vous; utilisez-les pour un meilleur développement. 
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Parent et proche aidant
Entrevue avec Véronique St-Cyr, Martin Houle et Marie-Ève
Lavoie
Par Marlise Brauchi

Ces « Super-parents, proches aidants »
Dans le but de mieux comprendre le rôle de « Parents proches aidants » d’enfants ayant un
Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), nous avons eu le privilège de rencontrer Madame MarieÈve Lavoie, coordonnatrice de l’organisme Autisme et TED Centre-du-Québec, ainsi que deux
parents d’enfants ayant un TSA: Madame Véronique St-Cyr et Monsieur Martin Houle. Voici
donc une partie de leur réalité en tant que parents proches aidants.

Vous considérez-vous comme un proche aidant ?
Plusieurs parents d’enfants ayant un TSA ne se perçoivent pas comme un proche aidant, disant
plutôt qu’il s’agit là de leur « rôle de parents ». Exprimant que leurs responsabilités se situent
au-delà des tâches habituelles d’un parent, Monsieur Houle et Madame St-Cyr avouent, pour
leur part, se reconnaître également comme proches aidants.
Selon Monsieur Houle, on commence à se percevoir comme un proche aidant quand est
émise l’hypothèse d’une différence chez son enfant ou quand des adaptations doivent être
faites à la vie quotidienne afin de s’accommoder au cheminement différent de son enfant.
Dans ce rôle de proches aidants, les parents passent par un processus de « deuil de l’enfant
idéal », selon Madame Lavoie. Aussi qualifie-t-elle ces parents de « super-parents », parce
qu’ils sont des experts et qu’ils doivent travailler en collaboration avec les différents spécialistes
afin d’appliquer les stratégies recommandées, adoptant ainsi plusieurs rôles à la fois.

Qu’est-ce qui, pour vous, est le plus difficile dans ce rôle de proche aidant?
Monsieur Houle répond « le fait qu’il s’agisse d’un travail 24 h/24: on ne peut pas décrocher;
même quand son enfant est en répit, l’inquiétude est toujours présente dans notre esprit ».
D’ailleurs, Monsieur Houle dit qu’il doit souvent manquer des demi-journées de travail, ce qui
l’amène à une autre difficulté majeure: l’aspect financier.
Cette situation est partagée par la majorité des parents d’un enfant différent, selon Madame
Lavoie. Elle précise que de nombreux parents, principalement les mères ayant un enfant atteint
d’un TSA, demeurent à la maison ou travaillent à temps partiel. Évidemment, cela place bien
souvent ces familles dans une précarité financière. Les nombreuses difficultés et les adaptations
continuelles de leur vie familiale donnent souvent lieu à des difficultés de couple.
Madame St-Cyr ajoute également que la conciliation travail-famille est un défi considérable. En
effet, dit-elle, « on est toujours en train de courir faisant en sorte qu’il est très difficile d’avoir
du temps de qualité en couple et en famille ». Avec ses deux enfants atteints d’un TSA,
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Madame St-Cyr a entre 4 et 8 rendez-vous par semaine (orthophoniste, CRDI-TED,
pédopsychiatre, etc), en plus de tous les rendez-vous habituels (coiffeuse, dentiste, etc.), sans
oublier qu’elle et son conjoint travaillent tous les deux.
De plus, Monsieur Houle, Madame Lavoie et Madame St-Cyr sont unanimes: les horaires, les
difficultés, et souvent le jugement des gens de la société donne généralement lieu à l’isolement
de ces familles.
Quels sont vos besoins principaux, présentement?
Madame St-Cyr et Monsieur Houle répondent sans hésitation « du repos, davantage de loisirs, et
de l’acceptation, car parfois les gens sont peu conscients de notre situation et se permettent de
critiquer notre façon d’être avec nos enfants ».

De qui obtenez-vous du soutien?
Madame St-Cyr se considère bien entourée de sa mère, d’une bonne gardienne, des camps du
Centre de stimulation l’Envol et de la ressource de répit l’Ami-Temps. Elle parle également
l’existence d’un groupe Facebook « Fiers parents de personnes à besoins uniques des BoisFrancs » où le soutien et les conseils viennent d’autres parents vivant une situation similaire. Ce
groupe d’entraide est une ressource précieuse selon eux. L’organisme communautaire Autisme et
TED Centre-du-Québec (ATEDCQ) planifie également des activités et du soutien pour ces
familles. De plus, Madame St-Cyr mentionne qu’une fois par mois, ils invitent des amis à la
maison. « Autrement, on ne verrait jamais personne ». Grâce aux fondations, Madame St-Cyr
peut également couvrir les frais de camps et de thérapeutes.
Monsieur Houle est un fier promoteur du répit, mais précise qu’il y a beaucoup d’éducation à
faire, car cette ressource est, selon lui, peu utilisée. Il lance le message suivant « le répit, ça se
planifie. Il ne faut pas attendre d’être au bout du rouleau pour y faire appel. Mais ça demande de
l’humilité ». Malheureusement, ajoute Madame Lavoie, les parents attendent, pour la plupart,
d’avoir « les genoux en sang » avant de faire une demande de répit. Recevoir un service de répit
de qualité et adapté implique inévitablement des coûts pour les parents. Ce ne sont pas toutes
les familles qui ont les moyens de s’accorder tout le répit dont elles auraient besoin. Les
ressources à Victoriaville sont, selon Madame Lavoie, bien adaptées et d’un support inestimable
pour les familles.
Monsieur Houle croit également à l’importance de se donner le droit de sortir de chez soi pour
s’impliquer dans d’autres activités, telles le bénévolat et la participation à des conseils
d’administration.
Il laisse le message suivant par rapport à son rôle de parent proche aidant: « malgré toutes les
difficultés auxquelles nous faisons face, nous avons toujours été de victoire en victoire. Ma fille,
qui à deux semaines avait reçu le pronostique de ne jamais être capable de marcher, aujourd’hui,
marche et court! ».
L’Association des proches aidants Arthabaska-Érable tient à souligner l’engagement de
ces « super parents proches aidants »; leur dévouement et leur générosité auprès de
leurs enfants ne méritent-ils pas notre reconnaissance?
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Devenez bénévole


Vous êtes parent d’un enfant différent ou accompagnez un proche en perte
d’autonomie due, entre autres, au processus de vieillissement, à une maladie ou
à un handicap physique.



Vous avez déjà vécu le rôle de proche aidant



Vous n’avez pas beaucoup d’heures à offrir bénévolement mais, vous souhaitez
tout de même partager le fruit de votre expérience.

Nous avons besoin de nous enrichir de votre expérience, de vos idées, de vos réflexions, afin de
répondre le plus adéquatement possible aux besoins des proches aidants.
Comité du journal: Choix des articles, rédaction, correction, mise en page, selon vos intérêts.
Comité des ateliers: Choix des thèmes des cafés-rencontre et planification des sujets de
formation.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par courriel,
il nous fera plaisir de vous éclairer afin de vous permettre une expérience de
bénévolat enrichissante.

Les 1/2 journées découverte
L’écriture, un outil thérapeutique
L’écriture demeure un excellent moyen
pour exprimer ses émotions tant
négatives que positives, et ainsi lutter
contre le stress. Nul besoin d’être poète
ou écrivain.
Écrire pour le plaisir, pour exprimer ce
que l’on n’ose pas dire ou simplement pour immortaliser l’éphémère,
librement ses pensées, ses rêves, ses souvenirs…

exprimer

Animé par Pascale Reiher
Pour confirmer votre présence ou pour obtenir plus d’information sur le répit à
domicile qui peut vous être offert Gratuit
contactez-nous! 819 795-3577

Inscription obligatoire
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Vendredi le 21 février 2014
Victoriaville : Carrefour d’entraide bénévole, 9 h 30
Plessisville : Centre d’action bénévole de l’Érable, 13 h 30
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Devenez membre

it
u
t
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G

Demande d’adhésion (2013
(2013--2014)

-Vous êtes un proche aidant ou l’avez déjà été
-Vous manifestez un intérêt pour les proches aidants sans
toutefois y œuvrer activement.
-Vous êtes un organisme pouvant offrir du soutien et/ou faire
appel à des services offerts par notre Association

Recevoir le journal de
l’Association



Je désire devenir membre



Nom : ___________________________________________________
Adresse : ________________________________________________
Code postal : ____________________________________________



Téléphone domicile : _____________________________________
Téléphone travail : _______________________________________
Date : ________________Signature : ________________________



Être informé des
activités (caférencontre, conférence,
formation, etc.)
Avoir droit de vote lors
de l’assemblée générale annuelle
Participer à la vie active de l’organisme

Pour devenir membre : complétez les informations ci-dessus et
retournez le coupon par la poste à l’adresse suivante : 40, rue
Alice, Victoriaville, G6P 3H4

___________________________________________________________________________

Nos meilleurs voeux pour l’année 2014
Que cette nouvelle année puisse vous
apporter la santé, la paix et une multitude de
petits bonheurs au quotidien.
L’Équipe de l’Association des proches aidants
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N’attendez plus, appelez-nous!

Siège social: 40, rue Alice
Victoriaville (Québec)

G6P 3H4

Lundi au vendredi
De 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30
Point de service: 1966, rue St-Calixte
Plessisville (Québec) G6L 1R9
Jeudi
De 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30
Téléphone: 819 795-3577
Courriel: info@prochesaidantsae.com
Site web: www.prochesaidantsae.com

Page 20 Décembre 2013

www.prochesaidantsae.com

