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onhomme de neige est de retour. Fier, il
se dresse devant la maison, vêtu de son
chapeau et de son foulard. Peu importe notre
âge, il sait nous faire sourire et nous rappelle les
joies toutes simples de la vie. C’est de cette simplicité dont j’ai le goût de m’inspirer pour bien
vivre cette saison, qui comme vous sans doute, je
vois arriver avec beaucoup d’appréhension.
Cette neige qui enveloppe le paysage de douceur,
ces matins où les arbres sont recouverts de givre,
ces enfants aux joues colorées par le froid, ces
moments passés à lire devant la cheminée, nous
font heureusement voir l’hiver différemment.
Lorsque la température le permet, il ne faut pas
hésiter à visiter la famille ou les amis, l’hiver
vous paraîtra ainsi beaucoup moins long.
Bon hiver!!!
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Le mot de François
Vous qui, par votre amour et votre dévouement, venez en aide à un enfant, un conjoint, un parent, un membre de votre
famille, un voisin, un ami, parce que cette personne présente une perte d'autonomie due, entre autres, au processus de
vieillissement, à une maladie, un handicap physique ou déficit intellectuel, nous vous témoignons une vive gratitude.
Nous vous remercions de veiller au bien-être de votre proche, de lui donner les soins qu'il ou elle requiert, de lui offrir
un soutien continu, et de partager votre vie avec cette personne Nous savons que pour ce faire, vous avez dû adapter
votre quotidien, vous couper de votre réseau social et vous priver de sorties. Vous avez dû concilier vos obligations
familiales et professionnelles avec votre rôle de proche aidant. Peut-être même dû quitter votre emploi pour veiller au
bien-être de votre proche. Nous savons qu’être proche aidant c'est s'appauvrir faute de véritables mesures fiscales.
Bousculé par les événements, vous êtes devenus des proches aidants, sans savoir ce que la vie vous réservait. Être
proche aidant exige un très grand dévouement et apporte son lot d'inquiétudes. Cette situation impose d'importantes
restrictions et peut être source de conflits avec l'entourage. C'est pourquoi nous vous sommes reconnaissants d'être là.
Vous savez que votre Association est là pour vous écouter, vous informer et vous offrir du soutien. De plus, nous
sommes là pour faire reconnaître votre rôle de proche aidant. Cette année, le thème de la semaine nationale des proches
aidants est «la reconnaissance».
L'Association des proches aidants Arthabaska-Érable témoigne de la reconnaissance à tous ses membres proches aidants. Nous sommes reconnaissants de ce que vous faites pour vos proches aidés. En effet nous
reconnaissons votre valeur humaine, votre dévouement et votre rôle de proche aidant. En notre
nom ainsi qu’en celui de vos proches aidés, nous vous exprimons une sincère reconnaissance.
Sachez que la société vous est redevable de tous vos bienfaits.
P.S. J'espère avoir écrit le mot reconnaissance assez souvent afin qu'il soit tatoué sur votre
cœur.
François Denoncourt
Président

Le mot de Marie-Pier
Bonjour à vous tous. Je me présente :
Marie-Pier Gourde, je suis nouvellement
arrivée à l’Association des proches
aidants Arthabaska-Érable. Il me fera
plaisir d’apprendre à vous connaître et
d’échanger davantage avec vous. J’ai eu
la chance de travailler avec la clientèle aînée ce qui fait de
moi une intervenante à l’écoute des besoins des gens. J’ai
le souci du bien-être des gens qui m’entourent et j’ai un
respect immense envers les aidants naturels. Ce sera pour
moi un plaisir de vous rencontrer très bientôt.
Marie-Pier Gourde,
Intervenante et responsable des activités
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Le mot de Linda
C’est en novembre dernier que nous avons souligné la Semaine
nationale des proches aidants. Cette soirée reconnaissance était
pour nous l’occasion de souligner la valeur inestimable des gestes
que vous posez quotidiennement pour assurer le bien-être de votre
proche. Des petits gestes qui assurent une meilleure qualité de vie
et qui bien souvent permettront à cette personne de demeurer le
Linda Bouchard
plus longtemps possible à domicile. Des gestes qui apportent
Coordonnatrice
sécurité et réconfort. Des gestes significatifs trop souvent passés
sous silence. Des gestes faits avec amour qui nécessitent parfois
patience et dépassement de soi, et qui représentent la structure portante de notre système de
santé.
Pour tous ces gestes, nous souhaitons vous dire merci!
Être aidant signifie s’accorder la chance de vivre une expérience humaine significative,
entremêlée de deuils, de défis, de petits et de grands pas, le tout accompagné de montagnes russes d’émotions. Afin de
devenir un aidant, libre de dire oui ou non avec la même conviction, libre de s’accorder du temps de qualité, libre
d’exprimer ses goûts et ses besoins; cela implique d’être entouré de personnes avec qui il sera possible de discuter de
ses inquiétudes, de ses préoccupations, sans être jugé, ainsi que des ressources du milieu pouvant nous simplifier la vie.
La conquête de l’équilibre vous permettra sans doute de donner un sens à ce qui parfois ne semble pas avoir de sens.

Sachons accueillir, apprécier et célébrer les petites choses simples de la vie car elles nous
procurent une infinité de petits moments de bonheur.

L’Équipe du journal
François Denoncourt

Pierre Fortin

Linda Bouchard

Maryane Hassan
Merci à nos collaboratrices :

Claudine Dubé, Karine Isabel et Karine Lesage
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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

Des sorties

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

Des ateliers
Des conférences
Des séances d’information
Les 1/2 journées découverte

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

La vie sans mon proche...
Nous tenons à offrir toutes nos sympathies à ceux
qui ont perdu un proche, ainsi qu’à leurs parents et amis.

Madame Denise Brunelle
Madame Pierrette Lauzière
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Les activités

À
Surveiller !

Cafés-rencontres Entr’aidants :
Plessisville: début le 22 janvier 2015
Victoriaville : début le 29 janvier 2015
Daveluyville et Warwick: dates à venir

Ateliers conférences
1-

Atelier « Un temps pour soi »

Les crédits d’impôt pour aidants naturels
2-

«Contention, et si on parlait de
décontentionnement»

Victoriaville: début le 27 janvier 2015

1-

Soirées ateliers

Conférence

Comment maintenir une bonne santé
mentale

GRANDIR OU SOUFFRIR...

2–

Mieux-être avec une kinésiologue

À force d'aider.
Conférencier invité: Yves Bélanger

L’artisan en vous
Création d’un signet

1/2 journées découverte
Le Yoga des mains: les mudra
2–L’importance de l’humour dans nos vies
1-

Pour plus de détails sur ces activités, consultez
notre programmation ou contactez-nous :

819 795-3577
Réservez vos mardis

Atelier « Un temps pour soi »

Une série de 8 rencontres 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’informations sur le
répit à domicile contactez-nous! 819 795-3577
Inscription obligatoire
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Activité à la cabane à sucre de l’Érable Rouge, mercredi 25 mars 2015
Coût à déterminer.
Inscription obligatoire avant le 18 mars 2015

Saviez-vous que?
La chambre des notaires du Québec possède une ligne sans frais?
Quel que soit l’évènement,
comme l’achat d’une maison, la
naissance d’un enfant, la maladie
ou la mort d’un proche, il existe
des règles juridiques pour
protéger votre avenir et celui de
votre famille.

Soyez informés de vos droits
Le 1-800-NOTAIRE (668-2473) est un
service gratuit mis en place pour faciliter
l’accès à de l’information juridique de
base pour l’ensemble de la population
québécoise.

Les connaissez-vous?
Êtes-vous en mesure de distinguer
les mythes des réalités juridiques?

1-800-NOTAIRE (668-2473) ou
consultez le www.cnq.org
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Pendant le temps des fêtes; des enfants plus fragiles aux changements
La période des Fêtes représente une période
tant attendue pour les petits. Comment faire
pour que cette période demeure agréable et amusante
pour les enfants qui nécessitent plus d’attention? Ici, je
parle des enfants qui sont plus sensibles aux
changements : ceux qui éprouvent un sentiment
d’insécurité et ceux qui se transforment en petites
tornades!
Le temps des réjouissances est synonyme de
regroupements familiaux, d’activités spéciales et de
l’attente incontournable de découvrir ce que le cher père
Noël et ses lutins ont préparé pour les enfants.
N’oublions pas que même les évènements heureux nous
font vivre un certain stress. Cela est vrai pour nous, les
adultes, mais chez les enfants également. Par ailleurs, la
période des Fêtes succède souvent à un automne chargé :
rentrée scolaire, la fête de l’Halloween, un manque de
lumière et pour clore le tout, quelques heures
supplémentaires au travail!
Les enfants ayant des besoins particuliers ou un
tempérament plus difficile peuvent réagir fortement
lorsque l’on amène un changement dans leurs habitudes.
Ils vont exprimer ce stress ou cette contrariété par des
comportements dérangeants, voire déroutants pour les
parents. Il suffit de mettre en place quelques stratégies
pour permettre à toute la famille de passer un agréable
temps des Fêtes.


Si possible, réserver les premiers jours de congé
avant le réveillon pour relaxer, faire des siestes,
coucher l’enfant tôt, aller jouer dehors ou bien
faire une journée pyjama;



À l’aide de pictogrammes, situer l’enfant dans le
temps en ce qui concerne les sorties ou les activités
à venir, lui expliquer le déroulement des activités;



Avant les évènements, plus propices aux
changements de comportement, donner à l’enfant
différents trucs qu’il peut utiliser selon les difficultés rencontrées : se retirer de la situation lorsqu’il
est fâché, venir chercher votre aide, lui trouver un
petit endroit tranquille s’il a besoin d’être seul,
nommer comment il se sent au lieu de frapper, etc.



Être disponible pour l’enfant : accueillir ses
émotions, valoriser ses bons comportements, lui
exprimer votre confiance en lui;
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Éviter les interventions chargées d’émotions
négatives, permettre à l’enfant de se reprendre, lui
donner des solutions de rechange et surtout, éviter
les menaces et les conséquences démesurées;



Lors des sorties, apporter des objets sécurisants
pour l’enfant : sa doudou, son livre préféré, un jeu
qu’il peut utiliser seul pour se calmer tel qu’un
casse-tête;



Être proactive : si vous sentez que votre enfant est
fragile, lui proposer de passer un petit moment
avec vous, à l’écart des autres, pour lui changer les
idées. Parfois, 10 minutes suffisent pour éviter la
désorganisation (lire un livre, jouer à un jeu calme,
etc.);



Devant les comportements inacceptables, intervenir discrètement, lui demander de cesser le
comportement et nommer la conséquence à venir
s’il y a non-respect de la demande.



Consulter la personne touchée par le cancer.
Prenez le temps de lui demander ses attentes, ses
besoins. Évitez de décider pour la personne. Tout
en voulant soulager et aider votre proche, il se peut
que le temps des fêtes représente un moment très
important. Par trop de gentillesse, on peut
provoquer l’effet inverse et renvoyer à la personne
que l’on aime, uniquement l’image qu’elle est malade et qu’elle doit composer avec le cancer.

Source: http://www.yoopa.ca
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À vos fourneaux!
e Noël
d
s
t
i
u
c
s
Bi
e…
au beurr
rre
Sans beu

Recette spécialement conçue pour les personnes souffrant
d'allergies alimentaires et leur entourage. Nous vous suggérons de
vous procurer le livre Peut contenir des traces de bonheur pour
plus d'information à ce sujet.

À vos fourneaux!

Ingrédients de la pâte à biscuits
250
300
125
4 c.
1 c.

g
g
g
à
à

(1 tasse) de margarine sans produits laitiers
(2 1/2 tasses) de farine
(1 tasse) de sucre à glacer
soupe de boisson de soya
thé d'extrait de vanille

Ingrédients du glaçage aux couleurs
pastel
1
1
1
3

c. à thé de jus d'orange pur
c. à thé de jus de raisin
c. à thé de jus de canneberge
x 30 g (1/4 tasse) de sucre à glacer

Préparation
1. Mélanger tous les ingrédients de la pâte à biscuits, en brassant au fur et à mesure que l'on
ajoute un nouvel ingrédient.
2. Au bout d'un moment, on obtient une grosse boule de pâte que l'on enveloppe de pellicule
plastique. La mettre au réfrigérateur pendant 1 heure.
3. Préchauffer le four à 160 °C (325 °F).
4. Fariner généreusement le plan de travail, puis abaisser la pâte à l'aide d'un rouleau à
pâtisserie, jusqu'à ce qu'elle n'ait que 0,5 cm (1/4 po) d'épaisseur.
5. À cette étape, on peut appeler les enfants et leur demander de découper les biscuits à
l'aide d'emporte-pièces en forme d'étoile, de sapin et de cœur. Déposer les biscuits sur une
tôle à biscuits préalablement graissée avec un peu de margarine.
6. Cuire les biscuits au four de 10 à 12 minutes.
7. Pour faire le glaçage : dans trois petits bols, mélanger chacun des jus avec 30 g (1/4 tasse)
de sucre à glacer. Quand les biscuits ont refroidi, étendre le glaçage sur chacun des biscuits.
Conserver les biscuits au réfrigérateur jusqu'au moment de servir.

Source: recette tirée du livre, peut contenir des traces de bonheur
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5 façons d’aider un aidant
Vous aimeriez soutenir votre mère, votre collègue ou une amie dans son rôle d’aidante?
Voici cinq petits gestes tout simples pour ramener le sourire sur le visage d’une personne qui vous est chère :



Quelle que soit la saison, la plupart des aidants apprécieront un petit coup de main sur leur terrain, que ce soit pour
pelleter, ramasser les feuilles ou tondre la pelouse. Et pourquoi ne pas amener votre sacoche d’outils (et quelques
amis) pour réparer, repeindre ou effectuer de petites rénovations à l’intérieur?



N’importe qui apprécierait une bonne soupe maison ou un petit plat mijoté. La prochaine fois que vous cuisinerez,
doublez les portions et portez-les à votre proche. Il appréciera probablement vos talents de Chef et le temps sauvé.



Offrez-lui un certificat cadeau pour un massage ou une séance chez le coiffeur, accompagné d’un petit coupon où
vous vous proposez pour fournir du répit.



Vous passez dans le quartier de votre proche? Arrêtez-vous quelques minutes pour lui porter un bon café et un
magazine.



À cours d’idées? Achetez-lui une gentille carte, exprimez-lui toute votre affection et votre amitié et postez-la!
Tout le monde aime recevoir une carte dans sa boîte aux lettres! Savoir que quelqu’un pense à vous en ces temps
difficiles est une aide précieuse.

Source: http://www.lappui.org/etre-aidant/qualite-de-vie

L’équipe de l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable
Page 9 Décembre 2014

www.prochesaidantsae.com

ns
o
i
est
g
g oël
u
s
s
N
No our
**
p
*
*
*
*
*
*

Disque compact Angè

Agenda familial

Bain moussant

Nuit de
camping au
salon

Sortie en famille
au sentier enchanté du
Parc Marie-Victorin

Décorateur à capuccino
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Raquettes
Bâtons de marche

èle Dubeau
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Revivre -Guy Corneau

Promenade
en carriole à
St-Rémi de
Tingwick

Des repas préparés
&
Des heures de répit

Le Yoga des aînés

Tapis de yoga
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Pour sécuriser l’environnement… afin de garder nos proches en toute sécurité!

Banc dans l’entrée pour s’asseoir lorsqu’on se chausse.
Chaise berçante autobloquante lors du lever
Lampe de secours à brancher
Téléphone sans fil dans plusieurs pièces
Banc de baignoire et douche téléphone ajustable
Brosse à long manche pour rejoindre le dos et les pieds
Source : CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Érable

Autres idées cadeaux et trucs spécialement pour les proches aidants



Le souper de famille : Demandez à chaque invité de préparer un plat et concentrez-vous sur le dessert.
Vous pouvez mettre un membre de votre famille en charge de l’organisation. Vous pouvez aussi utilisez de la
vaisselle et des ustensiles jetables pour vous éviter la corvée de vaisselle.



Une journée de répit : Pendant le temps des fêtes réservez-vous une journée toute spéciale. Demandez à
quelqu’un de votre entourage (oui, osez demander!) qu’il vous remplace quelques heures auprès de la
personne dont vous prenez soin et offrez vous une activité relaxante : une visite au spa, chez le coiffeur, une
séance de massothérapie, une ballade en raquette, etc. Vous pouvez également en profiter pour visiter de
vieux amis que vous ne voyez pas aussi souvent que vous le souhaiteriez.

Source : http://www.lappui.org/etre-aidant/qualite-de-vie
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Vivre avec le cancer durant le temps des fêtes : suggestions pour cultiver la vie
Face à l’inévitable.

Respectez vos engagements.

La maladie de l’autre nous met face à notre propre
fragilité. Le cancer, maladie trop souvent associée à la
mort, nous met face à notre mortalité. C’est ainsi
souvent, pour la plupart d’entre nous, une source
d’angoisse. Tout à fait normal de se sentir mal à l’aise,
anxieux, de ne pas trop savoir comment aborder l’autre
durant le temps des fêtes, période de réjouissance et de
vœux. Comment agir? Éviter, se retirer, faire comme si
de rien n’était, parler de tout et de rien. Au contraire,
tout faire, être trop présent, en oublier que l’autre existe
en dehors de la maladie. Aucun des deux. Alors, quoi
faire? Être authentique.

Si vous promettez de rendre visite à un proche touché par
le cancer, allez-y. Les sensations d’isolement et de
solitude sont souvent présentes chez la personne avec un
défi de santé. Il est préférable de ne rien lui promettre ou
de dire franchement notre incertitude plutôt que de ne pas
respecter une promesse. Soyez sincère.

Soyez authentique, soyez vrai.
Personne n’est obligé de savoir comment se comporter,
ni même d’être confortable dans une telle situation. De
fait, l’essentiel n’est pas de savoir à l’avance quoi dire
ou comment agir, mais de savoir ce que souhaite la
personne elle-même. On peut lui téléphoner, lui écrire,
on peut se renseigner auprès des proches ou auprès de
l’équipe médicale si elle est hospitalisée. Au lieu de
faire semblant d’être à l’aise, et de lui parler de la pluie
et du beau temps, soyez authentique, soyez vrai et
partagez votre ressenti avec celui ou celle que vous visitez : « Tu sais, je ne suis pas très à l’aise, je ne sais pas
quoi te dire, je voudrais tellement t’être utile et je ne sais
pas vraiment comment, est-ce qu’il y a quelque chose
que je pourrais faire pour toi? » Souvent, votre simple
authenticité rendra votre proche heureux.

Des souhaits?
Durant le temps des fêtes, il est coutume de souhaiter des
vœux pour la prochaine année. Il est possible que vous
soyez mal à l’aise sur la manière de formuler vos vœux.
Alors pourquoi pas, tout simplement, demander à votre
proche ce qu’il ou elle désire pour la prochaine année?
Quels sont ses rêves, ses désirs, ses projets? Une fois la
réponse entendue, lui souhaiter de tout cœur une
réalisation de son souhait. Vous pouvez aussi lui souhaiter
la santé émotive et spirituelle. En effet, peu importe l’état
de santé physique, il est toujours possible de cultiver la
santé émotive et spirituelle. Et rappelez-vous, une visite à
un proche sert aussi à lui dire en toute sincérité, son amitié,
son amour, et sa gratitude envers tout ce qui a été vécu
ensemble jusqu’à présent. On ne le dit jamais assez.
Source::http://psymedicis.com

Portez votre attention sur la personne.
Centrez-vous sur ce qui est important émotivement pour
votre proche, écoutez-le, partagez ses passions et ses
intérêts, écoutez « les silences » qui peuvent être
présents. Selon votre confort d’intimité, permettez-vous
la proximité physique, les câlins, les marques de
tendresse.
Soyez réceptifs aux émotions.
Entendez les émotions que la personne exprime. Nul
besoin de remonter le moral avec des paroles telles que :
« Tu verras, tu iras mieux très vite. D’ici trois
semaines, le soleil reviendra », se sont de fausses réassurances.
Au contraire, validez ce qu’exprime la
personne : « C’est vrai, cela doit être difficile pour toi en
ce moment ». Aussi, il arrive que des personnes
préfèrent ne pas parler de qu’elles ressentent et préfèrent
bénéficier de votre visite pour discuter d’autres sujets,
parler de la vie, évoquer des souvenirs agréables ou des
moments qu’elles ont partagé avec vous.
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Développer une relation saine avec la personne que vous aidez
Tiré d’une conférence de Claudine Dubé, psychoéducatrice et psychothérapeute
Aider un personne importante pour nous est à la fois gratifiant et exigeant et ce parce que
nous souhaitons lui offrir ce qu’il y a de meilleur.
Pour mieux saisir cette relation, il nous faut d’abord reconnaître toute sa complexité par le fait qu’elle est teintée d’une
histoire passée, pourtant encore très présente où la personne aidée traverse une crise d’identité qui induit une dépendance
relationnelle. Une relation où s’inscrit un sentiment d’impuissance, voire une impuissance réelle. Pour distinguer la
nature de cette impuissance, nous nous devons de faire la lumière sur le pouvoir dont nous disposons réellement et sur
celui qui ne nous est pas accessible.
Que pouvons nous réellement faire devant le chaos des sentiments?
Sentiment d’inutilité
Sentiment de dépendance
Sentiment de charge pour les autres
Sentiment de solitude
Sentiment d’isolement
Sentiment d’incompréhension
Sentiment d’abandon
Sentiment de ne plus plaire
Pourtant nous sommes là!
Être un sauveteur au lieu d’un sauveur permet
d’aider longuement et de façon sécuritaire sans se
«noyer» avec l’autre.
Sauveur : Il y a un sauveur qui dort en chacun de nous
et qui voudrait bien être en mesure d’intervenir dans
l’existence de l’Autre pour le tirer de son pétrin, guérir
ses blessures et apaiser ses peurs, sa colère, sa tristesse
ou sa culpabilité. Dans le rôle d’aidant, la dynamique
se traduit par un besoin plus ou moins conscient d’être
plus habile et efficace, plus sensible et plus empathique,
plus disponible et plus chaleureux. En faire toujours
plus…
Sauveteur : Les soins que nous apportons permettent à
la personne aidée de « perdre sans s’y perdre », c’est-àdire de continuer à donner du sens à son existence.
L’aidant doit d’abord effectuer ce travail pour lui-même
(faire des deuils, donner du sens, faire un bilan de ses
valeurs profondes…) afin d’être en mesure de construire
une relation permettant l’émergence d’un sens « faisant
du sens » pour les deux personnes concernées. (proche
aidant et aidé).

Sentiment de vulnérabilité
Sentiment d’être moins résistant
Sentiment de frustration
Sentiment de culpabilité

Bien des oui sont en fait des non déguisés. Tant que
vous serez incapable de dire non de temps en temps,
vous ne serez pas en mesure de prononcer un oui
sincère.
Fixez les limites de ce que vous pouvez faire. Ayez
une attitude saine vis-à-vis de ce qu’il vous est
humainement possible de faire. Vous pouvez vous
attaquer à certains problèmes, mais jamais vous ne
pourrez les aborder sans vous occuper de vous-même
d’abord. Rappelez-vous qu’il y a une limite à ce que
vous pouvez faire et que cette limite, c’est le mieux que
vous puissiez faire. Une fois que cette limite aura été
établie, vous deviendrez libre de donner à l’Autre avec
davantage de sincérité et d’efficacité.
Fixez des balises émotionnelles fondées sur le
détachement. Apprenez à reconnaître vos propres
sentiments, et non à ressentir ceux des autres, et
permettez aux autres de vivre les résultats de leurs
propres actes, au lieu d’essayer de les protéger contre
ces conséquences.

Pour demeurer en accord avec nos propres valeurs,
pour être un sauveteur au lieu d’un sauveur, offrons
à l’Autre un dévouement sincère pour ainsi mieux
prendre soin de soi.

Faites l’inventaire de ce qui a besoin d’être résolu
dans votre vie. Demandez-vous si vous ne vous
concentrez pas sur les problèmes d’autrui pour ne pas
faire face à quelque chose qui n’a jamais été résolu ou
guéri dans votre propre vie.

Prendre soin de soi
Dire oui et dire non. Chaque fois que vous dites oui
alors que vous devriez dire non, vous agissez à votre
détriment et à celui de l’autre. En n’étant incapable de
dire non, vous abandonnez votre liberté de choix.

Fixez des frontières plus saines. C’est donc en nous
permettant d’être humains, avec toute la fragilité et la
force que cela comporte, que nous pratiquerons
correctement l’art de bien prendre soin de nous.
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Qu'est-ce que…?

par François Denoncourt,

La maladie à corps de Lewy
La maladie à corps de Lewy est une maladie apparentée à la maladie d'Alzheimer; elle se classe parmi les
troubles cognitifs (démence) irréversibles. Elle représente entre 5 et 15 % de tous les cas des troubles
cognitifs irréversibles. La maladie à corps de Lewy est
une maladie neurodégénérative. Après la maladie
d’Alzheimer, il s’agit de la deuxième cause la plus
fréquente de démence dégénérative. À ce jour, cette
maladie est incurable.
La maladie à corps de Lewy est une forme de trouble
cognitif caractérisée par des dépôts anormaux d’une
protéine appelée alpha-synucléine qui se forme à
l’intérieur des cellules nerveuses du cerveau. Ces
dépôts sont appelés « corps de Lewy »,
d’après le nom du scientifique qui fut
le premier à les décrire. Les dépôts
interrompent les messages transmis par
le cerveau. La maladie à corps de
Lewy affecte surtout les parties du
cerveau liées aux fonctions cognitives,
à la pensée et au mouvement. Le
processus qui mène à la formation des
corps de Lewy est inconnu.
À l’heure actuelle, la cause de cette maladie est
inconnue et ses facteurs de risque n’ont pas été
déterminés. Toutefois, les corps de Lewy contiennent
une protéine associée à la maladie de Parkinson et se
retrouvent souvent dans le cerveau des personnes
atteintes de la maladie de Parkinson ou de la maladie
d’Alzheimer. Cela semble indiquer l’existence possible
d’un lien entre les trois maladies. Les personnes qui
comptent une personne atteinte de cette maladie dans
leur famille pourraient avoir un risque accru de
développer la maladie. La maladie à corps de Lewy est
plus répandue chez les hommes que chez les femmes.
Aux stades précoces, la maladie se présente souvent
comme un simple problème d’attention, par exemple,
difficulté à suivre un enchaînement d’idées. Les pertes
de mémoire ne se produisent pas nécessairement aux
stades initiaux, mais se manifestent d’ordinaire à
mesure que la maladie évolue. Les patients atteints
souffrent souvent d’anxiété et peuvent être déprimés. Il
est même possible qu’il s’agisse là des premiers
symptômes de la maladie.
Une personne atteinte de la maladie à corps de Lewy
peut présenter des symptômes semblables à ceux de la
maladie d’Alzheimer et de la maladie de Parkinson.
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La perte progressive de la mémoire, du langage, du
raisonnement et d’autres fonctions intellectuelles
supérieures, telle le calcul, est courante. La personne
peut avoir des problèmes de mémoire à court terme et
éprouver de la difficulté à trouver le mot juste ou à
suivre un enchaînement d’idées. Elle peut aussi
souffrir de dépression et d’anxiété. Des fluctuations
marquées de la vivacité intellectuelle peuvent aussi
être remarquées. Elle peut somnoler pendant le jour,
mais tout à fait réveillée pendant la nuit, incapable de
dormir. Parfois, la personne donne l’impression que
rien ne l’intéresse. Ce phénomène est appelé apathie.
Généralement, la maladie progresse rapidement. Les
troubles de la mémoire ne sont pas nécessairement les
premiers signes; ils apparaissent au fur
et à mesure que la maladie progresse.
Les hallucinations visuelles (voir des
objets qui n’existent pas) sont fréquentes
et peuvent s’aggraver
pendant les
périodes de confusion plus profonde.
Elles sont récurrentes et se caractérisent
par la perception de personnes, d’enfants
ou d’animaux. Les personnes atteintes
de cette maladie sont aussi sujettes aux
erreurs de perception, par exemple distinguer un visage dans le motif d’un tapis.
Certains traits de la maladie à corps de Lewy peuvent
ressembler à ceux de la maladie de Parkinson, notamment la rigidité (raideur des muscles), les tremblements, la posture voûtée et les mouvements lents et
traînants. La sensibilité aux médicaments, notamment
à certains sédatifs, peut aggraver ces symptômes.
Au nombre des autres caractéristiques de la maladie
diffuse à corps de Lewy, retenons les :




Fluctuations de la capacité de penser.
Hallucinations.
Symptômes de la maladie de Parkinson,

Par conséquent, il n’est pas rare que le diagnostic
initial de la maladie de Parkinson soit modifié plus tard,
lorsque la démence apparait, pour celui de la maladie à
corps de Lewy.

Source: http://www.alzheimer.ca
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Courrier du coeur

par François Denoncourt

Pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, comment satisfaire les besoins d’intimité
physique et de relation sexuelle?»
Tout le monde a besoin de compagnie et d’intimité physique. Il en est de même des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une autre maladie apparentée. Peu importe le type de relation, elle sera affectée par les changements
qu’entraîne la maladie et il est important qu’elle soit satisfaisante pour les deux personnes.
Lorsqu’une personne est atteinte de la maladie d’Alzheimer, les couples peuvent souvent maintenir leur relation proche
et aimante pendant de nombreuses années. Lorsque les changements commencent à affecter la relation physique, il est
important de se rappeler que chaque couple fait face à cette situation de différentes façons.
Les changements dans le cerveau provoqués par la maladie d’Alzheimer peuvent accroître chez certaines personnes le
besoin de relations sexuelles. Cela peut créer des conflits dans leur relation avec leur partenaire. Certaines personnes
ressentent constamment un intérêt accru pour le sexe. Si l’énergie sexuelle est exprimée dans des endroits non
appropriés ou orientée vers des personnes qui ne sont pas consentantes, il faudra peut-être avoir recours à une
médication pour atténuer l’intensité de leur besoin.
D’autres personnes atteintes de la maladie découvrent au contraire qu’elles manquent d’énergie et d’intérêt pour le sexe
parce qu’elles sont dépressives. Avec le traitement de la dépression, l’intérêt sexuel revient souvent.
Il est recommandé de satisfaire les besoins de compagnie et de relation physique intime quand c’est possible, tant de la
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer que de son partenaire, et de les traiter avec respect et dignité. Lorsque les
besoins d’intimité physique des deux partenaires sont différents, le mieux est d’avoir une discussion ouverte et franche,
et de faire preuve de créativité pour trouver des moyens de satisfaire leurs besoins réciproques.
Recherche de la compagnie d’un nouveau partenaire : au fur et à mesure que la maladie évolue, la personne atteinte pourrait ne plus reconnaître son partenaire ou se souvenir de lui. Elle pourrait chercher à combler son besoin de
compagnie et de relation physique intime avec une autre personne. Ce dernier aura besoin de beaucoup de soutien et de
compréhension afin de comprendre ses émotions et de répondre de façon satisfaisante à ses besoins. Si la personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer choisit un nouveau partenaire, il est important de s’assurer que la personne et le
nouveau partenaire consentent à la nouvelle relation. En raison de la nature délicate de la question, les personnes qui
l’entourent pourraient avoir tendance à empêcher la personne de satisfaire ses besoins à l’extérieur des anciennes
relations existantes.
Désinhibition : la maladie peut entraîner chez certaines personnes une perte d’inhibition et des comportements
inhabituels ou que les autres pourraient considérer comme étant inappropriés. Cela peut être dû au fait que le
mécanisme habituel de contrôle de soi ne fonctionne plus. Par exemple, une femme pourrait chercher à charmer
d’autres hommes que son partenaire. Cela pourrait être gênant pour le partenaire. Cela peut également être déroutant
et pénible pour la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, qui ne comprend peut-être pas pourquoi son
comportement n’est pas approprié.
Connotation sexuelle erronée attribuée à un comportement : dans certaines situations, une personne atteinte de la
maladie pourrait avoir des réactions qui seront interprétées comme un comportement sexuel inapproprié alors qu’il ne
l’est pas. Par exemple, un homme pourrait retirer son pantalon en public pour indiquer qu’il veut aller aux toilettes,
mais quelqu’un pourrait interpréter son geste comme l’expression d’un besoin sexuel.
Satisfaire les besoins d’intimité physique : les changements que la maladie
d’Alzheimer provoque par rapport à l’intérêt que la personne porte à la
sexualité peuvent ne pas être en accord avec les besoins de son partenaire. Le
partenaire vit parfois un sentiment de culpabilité ou il ne sait pas comment
répondre à ce besoin. Également, en prenant davantage un rôle
d’aidant,
il peut avoir moins envie d’une intimité physique.
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Courrier du coeur

par François Denoncourt

Satisfaire son besoin de compagnie avec une nouvelle personne : le partenaire pourrait avoir des besoins de compagnie et de relations physiques intimes qu’il ne réussit pas à combler avec la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. Il cherchera peut-être à satisfaire ses besoins à l’extérieur de la relation existante.
Les relations sont complexes même dans les meilleurs moments. Les changements provoqués par la maladie
d’Alzheimer peuvent entraîner des dilemmes pour les partenaires et les familles. Il n’est pas toujours facile de parler
d’intimité et de sexualité, mais c’est encore la meilleure façon de régler les problèmes liés aux besoins de compagnie,
d’intimité et de sexualité de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.
source : http://www.alzheimer.ca

Des chiens d’accompagnement qui facilitent le quotidien d’enfants autistes
et leur famille, par Karine Isabel
Depuis avril 2010, la Fondation MIRA offre la possibilité aux parents d’enfants présentant un trouble du spectre de
l’autisme (TSA) de bénéficier des services d’un chien d’accompagnement. La mise en place de ce programme fait
suite à plusieurs années de recherche approfondies quant à l’impact de ces chiens au sein de des familles

Des impacts positifs


Contribue à diminuer l'anxiété chez l'enfant et sa famille



Permet à l’enfant de se concentrer sur le moment présent



Apporte la sécurité et réconfort particulièrement la nuit



Facilite les routines du lever et du dodo



Facilite la communication



Aide à apaiser les crises



Permet à l'enfant d’accepter de faire une sortie non planifiée



Permet à l'enfant d'être plus patient lors de ses rendez-vous
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Les Gitans d’Amérique.com
École d’équitation , et centre d’équitation adapté

7551 Rang St-Philippe Chesterville,, 819-382-9999

Le cheval est un bon maître non seulement pour le corps, mais pour l’esprit et pour le coeur ,

Xéphonon

L’équitation est une forme de thérapie, qui apporte un soutien psychique et corporel. Cela a comme bienfait de réduire
l’anxiété, de diminuer la tendance à l’isolement et de favoriser la stimulation de la parole. De plus, l’équitation
améliore l’équilibre, la mémoire et l’estime de soi. Les Gitans d’Amérique possèdent des programmes adaptés par des
professionnels pour vous aider à atteindre des objectifs précis. Notre équipe composée de 3 instructeurs (FEQ et ITA
en équitation thérapeutique) ainsi qu’une éducatrice spécialisée titulaire d’un baccalauréat en psychologie, nous permet
de recevoir des étudiants ayant plusieurs types de diagnostics. Que ce soit pour les troubles envahissants du
développement, de déficit d’attention ou de tous autres handicaps. Nous travaillons ensemble à la conception d’un programme sûr et logique en vue d’atteindre vos objectifs. Avec l’aide de nos chevaux, bien entraînés à travailler avec
tous types de personnalités, nos instructeurs offrent aux cavaliers une expérience tout à fait unique et enrichissante.

Karine Lesage
Propriétaire des Gitans d’Amérique

Pour visionner nos capsules vidéos :
Notre site internet : www.prochesaidantsae.com
Suivez-nous sur notre page Facebook
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Devenez membre
Demande d’adhésion (2014-2015)
-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 : _______________________________________

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

___________________________________________________________________________

Au lieu de mettre votre journal à la récupération ou à la poubelle,
vous pourriez en faire bénéficier… un autre proche aidant!
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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 et de 13 h à 16 h 30
Point de service :
1966, rue St-Calixte
Plessisville (Québec) G6L 1R9
Jeudi
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/prochesaidants
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