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      Mot du comité 

 

Quel bel été nous avons eu!   
 

B ien que nous n’avions que peu d’activités pour la saison estivale, nous 

n’avons pas chômé.  

Nous avons maintenant, non pas une, mais deux programmations distinctes.  Une 

première s’adressant de façon plus spécifique aux parents d’enfants différents, 

que nous réaliserons grâce aux sommes amassées lors du Grand McDon, et une 

seconde qui saura répondre, nous l’espérons, aux besoins de l’ensemble des 

proches aidants.  

Nous voulons aussi souligner l’arrivée de Madame Nicole B. Blouin au sein de 

notre conseil d’administration. Elle succèdera à Madame Pierrette Lauzière. Nous 

lui souhaitons donc la bienvenue. Et nous tenons à remercier Madame Lauzière 

pour son implication au sein du c.a., et ce, depuis le tout début. 

Dès le mois d’octobre, vous pourrez consulter notre bottin de répit sur notre site 

internet. 

Pour terminer, une collaboration de la Société Alzheimer Centre-du-Québec et 

notre association a été mise en place afin de souligner en grande pompe la       

Semaine Nationale des proches aidants, qui aura lieu du 6 au 12 novembre        

prochain.  

Il nous reste plus, qu’à vous souhaiter un très bel automne.  

 

L’équipe du journal 

 

 

 

 
N’hésitez pas à parler de  

l’organisme aux proches aidants 
que vous connaissez; nous     

souhaitons sensibiliser le plus de 
gens possible! 
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      Nos activités à surveiller 

 

 

 

 
Rencontres  «Entr’ aidants» 

 
Activités parents-enfants  

 
Séances d’information présentées par une école de conduite, une pharmacienne et une audiologiste 

 

Ateliers causerie portant sur les relations affectives et la pharmacie naturelle 
 
 

Groupes de soutien portant sur la gestion du stress, le soutien aux proches d’une personne TCC, l’hébergement 
d’un proche et le deuil  

 

Sortie aux pommes 
 

Semaine Nationale des proches aidants 

 

** Pour le détail de nos activités voir notre programmation complète ( version papier ou sur notre site web) ** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Lors de notre Assemblée générale         

annuelle, nous avons demandé aux  

membres  ce qu’ils souhaitaient et ce tant 

pour eux-mêmes que pour l’organisme. 

Voici quelques uns de ces souhaits. 
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Prendre le temps de respirer, ça vous arrive? Nous vivons dans une société où tout est rapide et instantané; 
par le fait même, nous sommes devenus des gens au souffle court! 
 

Il est également de plus en plus difficile de prendre du temps pour soi. Vous êtes stressé, anxieux, nerveux, épuisé,     
fatigué, impatient? J'ai un remède simple et efficace pour vous… LA RESPIRATION PROFONDE! 

Il existe différents moyens d'intégrer la respiration profonde dans notre vie. Par exemple, le yoga, la méditation ainsi 
que la relaxation sont des méthodes efficaces pour pratiquer la respiration profonde. Vous pouvez également avoir le 
plaisir de le faire dans le confort de votre foyer, même dans votre lit. Il suffit de l'ajouter à votre horaire, tout comme 
vous le feriez pour un rendez-vous important. Après tout, ne croyez-vous pas que votre bien-être est important? 

Saviez-vous que le rythme et l'intensité de votre respiration affectent directement votre état d'esprit et votre santé       
physique? C'est par la respiration que nous oxygénons notre corps. Pas de respiration, pas d'énergie, pas de vie! 

Qu'est-ce que la respiration profonde? C'est respirer par l'abdomen - le ventre - et non par la poitrine. La respiration  
profonde, en d'autres mots, respirer consciemment, peut changer votre vie! Seulement 5 respirations profondes par jour 
et vous pourrez en ressentir les bienfaits. 

Voici certains de ses bienfaits : 

1. Respirer détoxifie votre corps  
          (70 % des toxines peuvent être éliminées) 
2.       Respirer augmente l'oxygène dans le sang 
3.       Respirer diminue le stress et l'anxiété 
4.       Respirer améliore la posture 
5.       Respirer vous aide à gérer vos émotions 
 

Respirer profondément le plus souvent possible pourrait être le secret le plus simple pour améliorer votre bien-être! Un 
petit défi? Défi 30 jours : prenez 5 respirations profondes tous les jours pour les 30 prochains jours!  

    
                                Et n'oubliez pas :          RESPIREZ. BOUGEZ. SOURIEZ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Extrait de :  https://www.sunlife.ca/ca/Learn+and+Plan/Health/ 

 
 

      10 bienfaits de la respiration profonde  Par Julie Marchand 

6.       Respirer renforce le système immunitaire 
7.       Respirer améliore la concentration  
8.       Respirer améliore le sommeil 
9.       Respirer améliore la digestion 
10.     Respirer augmente votre vitalité 

Atelier sur les techniques de respiration et ses bienfaits  
Animé par Chantal Nolin, professeur  de Yoga 

Plessisville : Vendredi 18 novembre                  Victoriaville : Vendredi 18 novembre 

1966, rue Saint-Calixte                   40, rue Alice 

9 h 30                     13 h 30 
 

Pour inscription : 819 795-3577 
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Saviez-vous?  
Des mauvais rêves pas si mauvais 

 
Cauchemarder serait le signe d’une grande inventivité. C’est la conclusion d’une           
recherche mené par Michelle Carr, du Centre d’études avancées en médecine du  
sommeil, à Montréal. Selon elle, les cauchemars contribueraient à  augmenter la 

 créativité et l’empathie des personnes qui y sont sujettes. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                  Source : Châtelaine août 2016   

                 (tiré de : New scientist) 
 
 

     Idées Déco 
Des coussins originaux 

 
Intégrer à votre décor un coussin aux allures festives ou 

arborant un message inspirant, comme celui-ci. 

 
 

 
 
Des cadres photos… simples à réaliser! 
 
 

Choisissez une phrase qui vous inspire; si vous le 
désirez ajoutez-y une image de votre choix.  

 
Imprimez, glissez le tout dans un cadre et le tour  

est joué. 
 
 

 
 
 
          
 
 

Atelier mandala 
 

Victoriaville : Vendredi 
2 décembre, 13 h 30 
40, rue Alice 
 
Plessisville : Vendredi 
9 décembre, 9 h 30 
1966, rue Saint-Calixte 

 

Animé par  
Marie-Pier Gourde 
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      Mythes et réalité sur l’audition 
 

Il y a plusieurs croyances populaires en ce qui concerne l’audition. Certaines sont 
vraies, mais plusieurs sont des mythes. En voici quelques exemples: 
 
Un retard de langage chez l’enfant peut être un signe de mauvaise audition. 

VRAI C’est le signe le plus pertinent chez l’enfant. Autres indicateurs : le fait qu’il ne      
réponde pas aux appels, se touche souvent les oreilles comme s’il avait mal, parle              
anormalement fort ou déforme les mots. En cas de doute, consultez votre médecin traitant, 
qui vous orientera vers un professionnel de l’audition au besoin. 
 

Les décibels s’additionnent. 

FAUX  Deux aspirateurs produisant chacun un son de 80 décibels et fonctionnant en même temps feront monter le son à 83 
décibels environ, et non pas à 160. 
 
Pour écouter de la musique, mieux vaut privilégier les casques qui couvrent l’oreille plutôt que les écouteurs    
traditionnels. 

VRAI  En règle générale, les écouteurs traditionnels (que l’on place à l’intérieur de l’oreille) laissent davantage passer les 
bruits environnants que les casques à coques. On peut donc avoir tendance à monter le son pour couvrir ces bruits,   
s’exposant ainsi à un plus haut niveau sonore et risquant d’avoir un accident en se promenant ou en faisant son jogging. 
 
Un simple bouchon de cérumen peut causer une baisse de l’audition. 

VRAI  En s’accumulant dans le conduit auditif, le cérumen peut gêner le passage des sons et diminuer l’acuité auditive. 
Chez l’adulte, être souvent obligé de faire répéter ses interlocuteurs en réunion ou au cours d’un repas, ou encore monter 
régulièrement le niveau sonore de la télévision peuvent être des signes de baisse de l’audition qui doivent vous alerter et 
vous inciter à consulter. 
. 
Même si l’on ne ressent aucun problème auditif, il est conseillé de faire régulièrement un test auditif après 60 ans. 

VRAI  La baisse d’audition est un problème qui survient très fréquemment avec l’âge. En effet, une personne sur trois  
présente un problème d’audition après l’âge de 65 ans. Il est donc recommandé de faire évaluer notre audition                 
régulièrement à partir de l’âge de 60 ans. 
 
Si je porte une prothèse auditive, mon oreille deviendra «paresseuse». 

FAUX  Bien au contraire ! En portant une aide auditive vous stimulerez votre oreille, qui ne perdra pas l’habitude         
d’entendre et de traiter les sons importants pour bien comprendre la parole. 
 
Moins de 20 % des personnes malentendantes bénéficient d’une correction auditive. 

VRAI  Un peu plus de 10 % des personnes âgées de 18 ans et plus déclarent avoir des difficultés auditives, mais moins 
d’une personne sur cinq atteinte d’un problème d’audition bénéficie d’une correction. La perte d’audition reste encore 
trop souvent un sujet tabou. 
 
La perte auditive est souvent irréversible. 

VRAI  Les cellules de votre oreille ne peuvent pas se régénérer. Il ne sert donc à rien d’attendre que le problème passe, car 
il ne risque que de s’aggraver ! Seul une prise en charge médicale ou un appareillage seront en mesure d’améliorer ou de 
corriger votre audition. 

Source : http://legroupeforget.com/blogue/comprendre-la-perte-auditive/mythes-realites-relies-laudition/ 

    Atelier sur la santé des oreilles 

Victoriaville  

Mercredi 26 octobre, 19 h  

Place Rita Saint-Pierre Local : 125 

   Animé par Marie-Ève Lessard, audiologiste 

 

Pour en apprendre davantage au sujet de la surdité 

 Symptômes 

 Conséquences pouvant affecter les  relations avec 
les proches 

 Diagnostic 

 Méthode d’évaluation chez des personnes en 
pertes d’autonomie ou à besoins particuliers 
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Concilier travail et accompagnement d'un proche 
 

La conciliation travail et accompagnement d’un proche peut s’avérer difficile. Les proches aidants sont souvent         
contraints de diminuer leurs heures de travail et parfois même de quitter leur emploi pour soutenir un proche 
aîné. 
 
Comment minimiser les impacts de votre rôle de proche aidant sur votre rendement et vos relations avec vos collègues? 
 
Vos responsabilités en tant que proche aidant peuvent avoir des répercussions négatives sur votre vie professionnelle : 
vous vous absentez souvent, vous passez beaucoup de temps au téléphone, vous arrivez régulièrement en retard, vous 
partez plus tôt, etc. Ces changements de comportement peuvent irriter certains collègues qui se plaignent de vos        
absences, et votre employeur pourrait remarquer une baisse dans votre rendement. La plupart des proches aidants ont 
tendance à ne parler de leur situation qu’au moment où ils sont rendus au bout du rouleau. Or, la meilleure chose à faire 
est d’en parler à votre employeur dès le départ et de discuter de certains arrangements qui pourraient accommoder tout 
le monde. 
 
En vue de votre rencontre, pensez aux différentes options que vous pourriez proposer à votre employeur et aux          
incidences que cela aurait sur votre emploi du temps et votre situation financière. Vous pourriez, entre autres, 
lui proposer : 

 Qu’il vous permette de faire une partie de votre travail à domicile; 

 Qu’il vous donne un horaire plus flexible; 

 Qu’il vous attribue un autre poste ou d’autres tâches, moins exigeantes pour vous; 

 Qu’il réduise momentanément vos heures de travail; 

 Qu’il vous permette de téléphoner régulièrement à votre proche ou aux professionnels de la santé qui le suivent; 

 Qu’il vous permette de prendre un temps d’arrêt, voire un congé sans solde (vous avez droit à douze semaines selon 
la Loi québécoise des normes du travail). 

 

 

 

Faites aussi attention à ne 
pas vous surmener. 

 

 
 

 

Voici quelques trucs à suivre 
à la maison: 

 

 

 Dressez une liste de tâches à faire. 

 Gardez-vous au moins 30 minutes par jour, juste pour vous. 

 Déléguez et partagez les tâches. Des organismes ou des bénévoles peuvent aussi vous aider à réaliser certaines 
tâches quotidiennes telles que le ménage et la préparation des repas, ou encore vous offrir des moments de répit. 

 
 
 
 

Source : https://fqc.qc.ca/information/aider-un-proche/concilier-travail-et-accompagnement 
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Le jugement des autres… Comment y faire face? 
Par Marie-Christine Richard, intervenante sociale 

 
Il peut être difficile de vivre avec le jugement d’autrui. Cela peut affecter différentes sphères  
de notre vie et en brimer sa qualité. En tant que proche aidant, l’accompagnement que nous      
offrons à notre proche peut parfois faire l’objet de certains commentaires, de certaines           
remarques de la part de notre entourage. Ces remarques peuvent même aller jusqu’à la          
critique et au jugement, qui deviendront inévitablement difficiles à encaisser pour le proche  
aidant.  

 
 

 
Pour quelles raisons les proches aidants peuvent-ils être critiqués?  
 
Pour avoir fait une demande d’hébergement pour leur proche  
 
Pour la façon dont les soins sont administrés  
 
Pour le fait de recevoir de l’aide de l’extérieur  
 
Pour la façon dont ils gèrent leur accompagnement  
 
Comment faire face au jugement des autres?  

Pour commencer, voici quelques pistes de réflexion : qui vous a jugé, et de quelle façon? Le membre de votre           
entourage qui a porté une remarque vous l’a-t-elle faite directement, ou indirectement? Si une personne vous rapporte 
un propos qui aurait été dit par quelqu’un d’autre, il est important d’en vérifier la source. Est-ce réellement fondé?    
Est-il possible que les propos aient été déformés?  
 
Comment avez-vous réagi?  

Le fait de porter un jugement ou de critiquer quelqu’un peut devenir une source de tension et de conflit. La façon dont 
une personne réagit face à un jugement porté (ou ce qu’elle peut percevoir comme un jugement) peut également        
envenimer la situation. Avez-vous nommé votre désarroi face à la remarque dite? De quelle manière l’avez-vous     
nommé?  
 
Quel impact la situation a-t-elle sur vous?  

Comment vivez-vous avec ce jugement? Est-ce important pour vous de clarifier la situation? Le fait de régler la        
situation vous apaisera-t-il? Le jugement des autres peut souvent engendrer un sentiment de culpabilité, ce qui          
deviendra nocif pour le proche aidant et portera directement atteinte à son bien-être. C’est pourquoi, il est important 
d’éviter de laisser cette situation en suspens.  
 
La peur du jugement des autres  

Il est possible de craindre le jugement d’autrui sans avoir eu à y faire face. «Qu’est-ce que les enfants vont penser de 
moi si leur père va en hébergement?», «Qu’est-ce que les voisins vont dire s’ils se rendent compte que je reçois des    
services de répit?». Ces peurs du jugement peuvent varier en fonction du bagage émotionnel de chacun et des            
expériences antérieures vécues. Il serait également intéressant de valider ce qui se cache sous cette peur du jugement 
pour mieux pouvoir la cerner. L’anticipation d’un jugement ou d’une critique engendre également du stress, ce qui     
affecte la qualité de vie du proche aidant.  
 
Des outils facilitateurs  

Il existe bien évidemment des solutions et des outils pour mieux faire face à ces situations. Si l’on choisit l’option de la 
clarification, la communication saine sera un bon outil pour nommer ce que le jugement porté envers vous vous a fait 
vivre. Évidemment, chaque situation est unique. Si toutefois vous vivez une situation qui vous perturbe et qui vous 
tourmente, osez briser votre silence et tournez-vous vers des ressources qui pourront vous aider, telle que votre          
Association des proches aidants. 
 

 

Source : APPAD/ journal soutenir mai 2015 
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Activités parents-enfants 
 
Des sorties parents-enfants et des rencontres d’échange entre parents 

 
Pour plus de détails concernant notre programmation parents-enfants 

 visitez notre site web au : www.prochesaidantsae.com 

Portrait d’une femme inspirante … Nadia Drapeau 

Ce que je fais dans la vie  
 
Je suis maman à temps complet. Parfois je trouve dommage que le diplôme 
universitaire que j’ai obtenu en travail social dorme dans un cadre à       
l’intérieur de mon garde-robe. C’est un choix que nous avons fait en pensant 
que c’était ce qui serait le mieux pour notre famille. Peut-être un jour...   

Ce qui me rend fière  
 
Mis à part mes trois enfants, je pense 
que c’est l’Association des fiers       
parents que j’ai cofondé avec deux 
autres mamans. Un petit groupe de  
discussion sur Facebook qui a fait du 
chemin depuis. Et dire qu’en mars 
2012 nous voulions seulement briser 
l’isolement de quelques familles… 
Nous comptons plus de 140 membres à 
ce jour.    

Mon défi  
 
Au niveau personnel, ce serait de 
trouver du temps pour prendre 
soin de moi. Je sais que c’est un 
beau défi de maman! Un autre 
défi quotidien qui me tient à cœur 
c’est de mettre en place des outils 
d’interventions efficaces pour 
qu’il y ait de l’harmonie dans la 
fratrie. Ça, c’est LE super défi 
familial.  

Une leçon que j’ai apprise  
 
Ma vie a fait de moi une personne 
résiliente. Les obstacles du passé 
m’ont donné la force nécessaire 
pour accepter mes petites batailles 
du quotidien et d’y trouver le   
bonheur. De plus, cette résilience a 
fait en sorte que j’ai plus confiance 
en moi et en mon jugement surtout 
en ce qui concerne le bien-être de 
mes enfants. Et je travaille encore      
là-dessus…  

Mon rêve le plus cher   
 
Ce serait que mon fils puisse vivre de façon «normale», qu’il soit autonome, qu’il ait un travail qu’il aime, 
des amis… Bref, qu’il soit heureux comme tout le monde. Mais il n’est pas comme tout le monde et ne le 
sera jamais. Pour Simon, c’est qu’il accepte sa condition dans tout ce que ça peut lui apporter comme défi 
quotidien, mais aussi comme qualité exceptionnelle… qu’il soit fier de lui et de ce qu’il accomplit. 

Je garde la tête hors de l’eau grâce à  
 
ma famille et ma belle-famille, mes 
amis, mais surtout mon conjoint. À 
part son implication dans la routine       
quotidienne, il y a cette complicité 
entre nous. Et aussi, son humour 
«pince sans rire»… C’est assez pour 
me faire rire aux larmes. Parfois, c’est 
suffisant pour oublier que ce n’était 
pas une bonne journée! 

Nadia et ses enfants 

Mon petit luxe  
 
Depuis environ 3-4 ans, pour       
décrocher du quotidien, nous faisons 
un voyage. Parfois, c’est un voyage 
avec les enfants et parfois, c’est des 
vacances. J’aime l’ambiance et 
l’adaptation familiale de tout le 
monde en mode «hors zone de     
confort» lorsque les enfants sont pré-
sents. Et j’adore laisser le temps et la 
routine de côté, retrouver la         
complicité avec mon conjoint et   
passer des soirées entre adultes. Mais 
je suis mal faite… Je m’ennuie, je 
me sens coupable de les laisser et 
j’angoisse à l’idée qu’il pourrait 
nous arriver quelques choses… à 
nous ou à eux.  
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Aider sans s’épuiser : comment impliquer mon entourage? 
Par Julie Martin conseillère aux proches aidants, Appui Centre -du-Québec 

 

Une des principales motivations à soutenir un proche provient du lien de proximité 
avec celui-ci et de l'amour qu'on lui porte. La famille et l'entraide sont souvent les 
valeurs qui animent les proches aidants à prendre soin d'un être cher. On veut     
redonner ce que l'on a reçu, renforcer la relation qui nous unit ou encore faire     
plaisir en rendant service. À travers ce rôle d’aidant, vous pouvez parfois avoir 
l’impression que tout retombe sur vos épaules et vous souhaiteriez que votre      
entourage s'implique davantage pour vous permettre de reprendre votre souffle. 

 
Dans un premier temps, vous devez définir vos besoins. Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir comme soutien? Quels 
sont vos besoins (entretien ménager, écoute, répit, etc.)? En les définissants, questionnez-vous sur vos limites d'aide et 
vos attentes envers votre entourage. Est-ce qu'il y a des tâches qui me rendent inconfortable, qui m'épuisent, que je ne 
veux plus faire et que je pourrais déléguer? Cette réflexion vous préparera à demander de l'aide auprès de votre réseau.  
À partir de ce que vous avez identifié, vous pourrez alimenter les discussions pour trouver la meilleure solution pour 
tous. 
 
Pour être soutenu dans votre demande d'implication de l'entourage ou encore pour en savoir plus sur les ressources près 
de chez vous pouvant vous appuyer, contactez le Service Info-aidant au 1 855 852-7784 ou visitez le 
www.lappuicdq.org. 

 
 
 
 

Source : http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/11/propageur-juin-
2016.compressed-1.pdf 

              Saviez-vous?   
Plus d’arbres = Moins de stress 
 

Les recherches prouvant les bienfaits de la nature sur la 
santé se multiplient. Une équipe de Harvard a récemment 
démontré que vivre à proximité d’espaces verts améliore 
la santé mentale et la longévité des femmes. Parmi les 
108 000 participantes à cette étude - menée sur une      
période de huit ans -, celles qui vivaient dans les lieux où 
les plantes étaient importantes ont enregistré un taux de 
mortalité 12 % inférieur à celles qui habitaient dans un 
environnement plus urbain.  
 
 
Dans une autre étude, des chercheurs de l’Université de 
l’Illinois ont soumis 160 personnes à une situation stressante. Ils leur ont ensuite montré des vidéos 3D présentant 
des rues où l’on trouvait peu ou beaucoup de végétation. Plus les arbres étaient nombreux sur les images, plus les 
participants on vu leur anxiété diminuer rapidement. La présence de verdure contribuerait donc à réduire le stress des 
citadins. 

 
Source : Châtelaine août 2016 

 (tiré de l’environmental health perspectives, environment & behavior) 

 

 

http://www.lappuicdq.org
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La séparation involontaire 
Par Élisabeth Maillet 

 

La séparation involontaire est un mécanisme mis en place par le gouvernement fédéral. Il permet à des conjoints mariés 
ou unis de fait ne pouvant plus vivre ensemble pour des raisons indépendantes de leur volonté (Monsieur doit être placé 
dans un CHSLD et Madame demeure à la maison), d’accéder à certains bénéfices économiques.  
Bien souvent, lorsque l’un des conjoints doit quitter la résidence familiale pour habiter dans une résidence avec soins, le 
revenu de ce conjoint est presque totalement utilisé pour payer son gîte, ce qui a pour effet de mettre l’autre conjoint 
dans une situation financière précaire. D’où l’importance de la séparation involontaire.  
 
Critères 
Quelques critères doivent toutefois être respectés. D’abord, l’un des conjoints doit avoir au moins 65 ans et recevoir la 
pension de la sécurité de la vieillesse. De plus, il doit exister des raisons d’ordre médical ou économique qui font en 
sorte que le couple ne peut plus vivre ensemble sous le même toit.  
 

Comment faire une demande 
Si les conjoints remplissent ces conditions, ils pourront, dans un premier temps, faire 
une demande à cet effet. Le ou les conjoints devront remplir deux                                       
formulaires : « Déclaration solennelle - Séparation d’époux légaux ou conjoints de 
fait » et « Demande de supplément de revenu garanti » ou « État de revenu pour        
allocation ». La demande, si elle est acceptée, aura pour effet de considérer les conjoints 
comme célibataires. La situation financière du couple sera donc calculée en fonction de 
cette nouvelle réalité. Si cette mesure défavorise l’un des conjoints, tout en étant       
avantageuse pour le couple, le conjoint défavorisé devra donner son autorisation écrite 
pour que s’amorce la séparation involontaire. Le fait d’être considéré comme célibataire 
aura pour conséquence d’augmenter le revenu du conjoint qui reçoit la pension de la        
sécurité de la vieillesse puisqu’il y aura augmentation du supplément du revenu garanti. 
Dès qu’il est avantageux pour le couple de bénéficier de cette mesure, les conjoints 
pourront être considérés économiquement comme célibataires, et ce, dès le mois suivant 
la séparation involontaire. 
 

 
La séparation involontaire ne met pas fin à l’union 

Finalement, il faut savoir que la séparation involontaire ne met pas fin au mariage ni à l’union de fait. Les conjoints    
conservent leur statut civil puisque la séparation involontaire ne représente qu’une mesure économique. Si le couple   
recommence à faire vie commune dans une résidence dont ils assument l’entretien, ce sera la fin de la séparation        
involontaire. Les conjoints seront alors tenus d’en aviser le gouvernement afin que les prestations soient réajustées et que 
le couple soit à nouveau considéré comme tel.  
 
Si vous désirez plus de renseignements à ce propos, contactez la Sécurité de la vieillesse au 1 800 277-9915  
ou visitez le site www.dsc.gc.ca. 
 

Source : http://www.informelle.osbl.ca/public/chroniques-juridiques_s%C3%A9paration-involontaire.html 

Vous avez besoin d’aide pour        
compléter certains formulaires?  

 
Contactez Isabelle Nolet, travailleur de milieu 

auprès des aînés  
 

Carrefour d’entraide bénévole 

819 758-4188 

Atelier sur l’hébergement 
 

Une série de 8 rencontres qui traitera des différentes 
étapes que l’aidant et l’aidé  vivront lorsque le           

placement en résidence ou en centre d’hébergement 
deviendra la dernière piste de solution 

 

Animé par Marie-Pier Gourde & Thérèse Houle 

Début : à Victoriaville  
Lundi 17 octobre, 9 h 15 
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Comment aider son conjoint  
malade? 

 
Le diagnostic est tombé : la personne qu’on aime souffre 
d’une grave maladie. Cette période de grands               
bouleversements entraîne de nombreux défis pour les 
proches. Nos conseils pour aider son conjoint malade et 
tenir bon! Pour nous faciliter la tâche et épauler la        
personne aimée, voici 10 stratégies qui on fait leurs 
preuves :  
 
S'informer : «Plus on comprend la maladie et ce que 
vit la personne atteinte, plus ce sera facile de l'aider»,    
assure Brigitte Bolduc.  
 
S'organiser : La meilleure façon de composer  avec les 
exigences reliées au soutien d'un proche, c'est d'être bien 
organisé. France Cardinal Remete suggère,  entre 
autres,  d'organiser une rotation de visites (à l'hôpital ou 
au domicile)  avec la famille et les proches, de dresser une 
liste des démarches à effectuer et de planifier son horaire 
au quotidien. 
 
Demander de l'aide : On ne peut pas y ar r iver  seul! Il 
faut apprendre à dire oui aux propositions d'aide. Avoir un 
réseau de soutien autour de soi (proches, amis, voisins, 
groupes d'entraide pour les aidants, services de répit) est 
essentiel. Rencontrer des aidants dans la même situation 
pour discuter et échanger permet de ne pas se sentir seul 
et de vaincre la solitude. On s'informe des ressources     
disponibles pour nous et notre proche le plus tôt possible 
après l'annonce de la maladie, même si on n'en ressent pas 
encore la nécessité. De cette façon, on pourra  planifier et 
mettre rapidement   sur  pied des ressources 
pour  aujourd'hui et pour les mois à venir, lorsque la tâche 
deviendra plus lourde. On s'efforce également de         
communiquer  no  besoin et de partager les tâches. 
 
Accompagner : «C'est important  d'être  aux côtés de 
notre  conjoint lors  des consultations médicales. Le     
malade éprouve parfois de la difficulté à se concentrer sur 
le discours du médecin et à retenir tout ce qui est dit. La 
présence d'un proche permet de mieux se souvenir de    
certaines informations et d'en discuter à la maison.» En 
l'accompagnant, on sera également bien informé du      
déroulement des examens et des traitements. 
 
Maintenir l'autonomie : Tant que son état le permet, 
on évite de tout faire à la place de notre partenaire. 
«Souvent, le proche aidant décide de prendre un          
maximum en charge pour soulager l'autre, explique       
Brigitte Bolduc. Même si ses capacités physiques sont 
diminuées, il peut accomplir des tâches ou prendre ses 
propres décisions. On lui offre notre aide, on le conseille, 
mais on ne fait pas les choix à sa place.» Plus il est  actif 
et maintient sa qualité de vie, plus on peut souffler. 

 

 
Communiquer : «C'est important d'offr ir  un soutien, 
non seulement  dans les activités de la vie courante,  mais 
aussi au niveau émotionnel, en étant à  l'écoute, soutient 
France Cardinal Remete. On reste disponible, dans un 
esprit de communication sincère et constructive qui laisse 
place à l'expression des émotions et de ce qui se vit au 
quotidien.» Et on s'assure que ce qu'on fait correspond 
réellement aux besoins de l'autre, afin de prévenir les   
conflits. 
 
Établir une routine : Quand on traverse une aussi 
grosse tempête, un quotidien régulier est rassurant pour 
tous. On prend aussi le temps de manger sainement, de 
dormir suffisamment, de s'accorder des périodes de repos 
et de faire un peu d'exercice. 
 
Rester actifs : On propose des activités de détente, des 
loisirs et des sorties adaptées à la condition physique de 
notre partenaire. Ainsi, on pourra tous deux se changer les 
idées et garder le moral. 
 
Bien s'entourer : Prendre soin d'une autre personne 
requiert beaucoup d'énergie. Que ce soit pour ventiler ou 
partager, il est essentiel de maintenir les liens avec notre 
réseau social et familial, ainsi qu'avec les intervenants des 
réseaux de soutien. 
 
Penser à soi : Une journée au spa, une sor tie au       
cinéma, une rencontre avec des amis au restaurant, une 
visite chez nos enfants ou petits-enfants, un cours de yoga 
ou de tricot... Ces moments de répit permettent de refaire 
le plein d'énergie et d'exercer notre rôle de proche aidant 
plus sereinement. On se les offre donc sans culpabiliser, 
même si ce n'est pas facile. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Source : Extrait : https://www.lebelage.ca/sante-et-mieux-
etre/psycho/comment-aider-son-conjoint-malade?page=4 
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Dopamine et sérotonine : vos 
hormones du bonheur! 

 
Des gestes touts simples peuvent accroître et stimuler les 
hormones liées au plaisir et au bonheur, comme la          
dopamine et la sérotonine. 

Les meilleurs trucs et conseils 
pour stimuler vos hormones du          
bonheur : Peut-on stimuler nos 
hormones du plaisir et du          
bonheur? Une étude publiée dans 
la revue Psychological Science 
soutient que certains gènes          
héréditaires semblent compter 
pour 50 % de la création de notre 

bonheur. Même si vous avez naturellement tendance à 
être plus déprimée qu’enthousiaste, vous pouvez faire des 
choix personnels qui rendront votre vie plus radieuse et 
plus heureuse. Les hormones et les neurotransmetteurs 
influencent les sensations de bien-être qui sont aussi   
affectées par le style de vie. Voici cinq principales       
hormones et neurotransmetteurs et les meilleurs moyens 
de les stimuler. Cela dit, si vous vous sentez continuelle-
ment déprimée, consultez votre médecin. 
 
1. Comment stimuler la dopamine : 

 Ce neurotransmetteur commande le système de           
gratification du cerveau. Si on vous félicite parce que 
vous faites un bon travail au bureau, vous ressentirez une 
agréable montée de dopamine, résultant en une sensation 
de bien-être. La dopamine influence également nos    
comportements de recherche du plaisir. Stimulez-la en 
vous fixant des objectifs réalistes et en les respectant : par 
exemple, ranger votre bureau ou respecter votre          
programme d’entraînement. Recherchez des activités 
saines et agréables qui auront un impact positif dans votre 
vie.L’écoute de la musique est un moyen fantastique de 
provoquer une montée de dopamine : dans une étude   
publiée en 2011 dans Nature Neuroscience, des           
chercheurs de l’Université McGill rapportaient que la     
musique que vous aimez, et en particulier celle qui vous 
procure des frissons, stimule la production de dopamine 
et de sensations agréables. 

 
2. Comment stimuler la création de sérotonine : Ce           
neurotransmetteur qui stimule l’humeur a été rendu     
célèbre par les antidépresseurs ISRS (inhibiteur sélectif 
de la recapture de la sérotonine) qui fait augmenter le 
niveau de sérotonine du cerveau. La méthode la plus    
efficace de stimuler la sérotonine est l’exercice           
quotidien; c’est pourquoi une marche rapide fait des     
merveilles sur votre humeur. Les glucides augmentent les 
niveaux de sérotonine, ce qui explique pourquoi nous 
avons envie de sucreries ou de féculents lorsque nous 
nous sentons déprimées. Pour se remonter le moral en 
provoquant moins d’impacts négatifs, choisissez des 

sources de glucides saines et à haute teneur en fibres 
comme le pain à grains entiers ou le quinoa. 

 

3. Comment stimuler l’ocytocine, l’hormone de la              
tendresse : À la fois neurotransmetteur  et hormone,       
l’ocytocine est souvent surnommée « l’hormone de la     
tendresse ». Les chercheurs de l’Université Claremont en 
Californie ont fait de nombreuses recherches sur l’impact 
de cette hormone chez les femmes, établissant un lien 
entre la libération d’ocytocine et les niveaux de             
satisfaction. L’ocytocine pourrait avoir plus d’importance 
dans la physiologie des femmes que celle des hommes. 
Consacrer du temps à ceux qu’on aime et être gentil avec 
les autres stimule la production d’ocytocine. Ne vous    
sentez-vous pas mieux simplement à la lecture de ces 
mots? Le stress empêche la production d’ocytocine, alors 
pensez à gérer votre stress. Pour stimuler la production 
d’ocytocine, passez un moment agréable en faisant un 
câlin à votre partenaire, à vos enfants ou à vos animaux 
de compagnie. 

 
4. Comment augmenter votre niveau d’estrogène pour 
vous protéger contre l’anxiété : Elle aide la production 
de sérotonine et vous protège contre l’irritabilité et            
l’anxiété, préservant la stabilité de votre humeur. La       
production d’estrogène décroit à la ménopause et des  
habitudes de vie comme le tabagisme et l’exercice       
intense peuvent aussi la faire diminuer. Le déséquilibre 
entre l’estrogène et la progestérone qui se produit à la    
périménopause peut aussi affecter négativement 
l’humeur. La gestion du stress peut aider  à préserver  
cet équilibre, parce que les hormones du stress comme le 
cortisol compromettent la production, l’action et les      
fonctions de ces deux hormones. Augmentez le niveau 
d’estrogène en pratiquant des activités qui soulagent le 
stress comme le yoga, la méditation, un bon bain chaud 
ou tout ce qui donne des résultats pour vous. 

 
5. Augmentez votre niveau de progestérone pour 
mieux contrer les sautes d’humeur : Cette hormone 
favorise le sommeil et prévient l’anxiété, l’irritabilité et 
les sautes d’humeur. Le niveau de progestérone diminue à 
la périménopause après l’âge de 35 ou 40 ans, et         
l’excès de stress ou une mauvaise alimentation peuvent 
accélérer cette tendance. Les spécialistes comme la      
docteure Sara Gottfried, auteure de The Hormone Cure, 
affirme que prendre soin de soi et bien manger est la      
première condition pour atteindre l’équilibre hormonal, 
avant d’essayer une hormonothérapie substitutive        
incluant des hormones bioidentiques comme la               
progestérone et l’estrogène. Maintenez la progestérone à 
son niveau optimal en mangeant bien et en évitant les gras 
saturés et les sucres, en faisant de l’exercice régulier et en 
évitant le stress. 

 

Source : Sélection.ca Reader's digest 
 

 

 

http://selection.readersdigest.ca/sante/vivre-sainement/les-cles-du-bonheur/
http://selection.readersdigest.ca/sante/prevention/bien-communiquer-avec-docteur-meilleurs-soins/
http://selection.readersdigest.ca/sante/vivre-sainement/10-facons-davoir-plus-de-plaisir-cet-ete/
http://selection.readersdigest.ca/sante/vivre-sainement/les-bienfaits-sante-du-soccer/
http://selection.readersdigest.ca/sante/vivre-sainement/meilleurs-conseils-anti-stress/
http://selection.readersdigest.ca/sante/vivre-sainement/humeur-et-nourriture-le-plaisir-de-manger/
http://selection.readersdigest.ca/cuisine/nutrition/
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Babillard 
 

 

 

                 À surveiller : Semaine nationale des proches aidants 
Du 6 au 12 novembre 2016 

 

Journée internationale des personnes aînées 2016 
30 septembre 2016 

Brunch, pièce de théâtre et bien plus. 
Coût du billet : 10 $, en vente à notre Association 

 

Cours et conférences 
L'Université du 3e âge offre des formations (cours et conférences) aux personnes de 50 ans et 
mieux de Victoriaville et Plessisville. Il n'y a aucune autre exigence que le goût  d'apprendre 
pour s'inscrire à ces activités.  
 

Pour plus d’informations appelez-nous ou rendez-vous dans les bibliothèques suivantes :    
Bibliothèque municipale de Plessisville, Bibliothèque Alcide-Fleury ainsi qu’a la                
Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot à partir du 31 août.  

    Suggestion de livre  
Autrement que comme une grade frayeur 
  (Propos épars sur la mort) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe de soutien au deuil : Lorsqu’un être cher nous quitte, il s’en va avec la partie de soi que 

l’on a  projetée en lui et c’est cette coupure qui est le fondement de notre propre blessure. 

 Animé par Marie-Pier Gourde, intervenante sociale.  

« Depuis toujours je fréquente la mort. Elle ne m’a jamais        

vraiment effrayé; au contraire, j’aime en parler. 

Je sais que beaucoup la craignent. Pour moi, toutefois, c’est un        

immense champ d’exploration de la condition humaine, voire de 

l’amour tout court. Tout ce qui l’entoure m’interpelle et tous les    

prétextes sont bons pour l’observer. 

Aussi, un peu pour prendre sa défense, j’ai eu envie de parler de 

nos relations, ma foi, assez cordiales, il faut bien le dire. » 
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Demande d’adhésion (2016-2017) 
___________________________________________________________________________ 

 

-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 
 
Je désire devenir membre  
 

Nom : ___________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________ 

Code postal : ____________________________________________ 

Téléphone domicile : ____________________________ Téléphone travail: __________________________ 

Courriel : _________________________________________________ 

 

Proche aidant                                       Sympathisant (ex proche aidant)  Corporatif 

Je m’occupe de : _________________________________________ 

Atteint de : ______________________________________________ 

Âge de la personne aidée  0 à 64 ans  65 ans et plus    

Je désire recevoir le journal        Par la poste                                      Par courriel 

 

Date : ________________  Signature : ________________________________________ 

 

 
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 

  

  

    

  
 

  

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 

Afin de vous permettre de participer aux différentes 
activités, du répit à domicile peut vous être offert; pour 

plus d’informations, contactez-nous : 819 795-3577 
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  Siège social : 

40, rue Alice 

Victoriaville (Québec) G6P 3H4 

Lundi au vendredi 

De 8 h 30 à 12 h et  de 13 h à 16 h 30 

Téléphone : 819 795-3577 

Courriel : info@prochesaidantsae.com  

Site web :www.prochesaidantsae.com  

www.facebook.com/Association des proches aidants Arthabaska Érable 

N’attendez plus, contactez-nous! 


