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Veuillez
prendre note
que pour la
période des
fêtes, nos
bureaux seront
fermés du
vendredi 23
décembre au
mercredi 4
janvier
inclusivement

Mot de Linda
L’hiver est déjà à nos portes, et ce pour encore un bon moment. Je suis un peu
partagée face à l’hiver. Il y a des jours où je le maudit parce qu’il fait beaucoup
trop froid ou parce que les routes sont extrêmement glissantes. Par contre, à
d’autres moments, j’adore l’hiver pour m’emmitoufler dans une couverture
douillette et regarder un bon film; pour contempler ses gros flocons qui
tombent; pour admirer tous ces bonhommes de neige qui se dressent ici et là;

pour l’odeur de tourtière qui parfume la maison; pour savourer un bon chocolat
chaud; pour ses tempêtes qui me permettent de demeurer à la maison sans aucun
regret; pour la période des fêtes qui permet de me retrouver en famille et de
revoir des gens que je n’ai pas vu depuis longtemps. Bref, malgré tous ces petits
moments de bonheur, je sais que tout comme vous je serai très heureuse de voir
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arriver les beaux jours du printemps. Mais d’ici là, je vous souhaite de
bénéficier de cette période pour vivre le moment présent, sans aucune
culpabilité. La poussière peut bien trainer un peu, qu’en pensez-vous? L’hiver
c’est la saison où naturellement nous devrions être moins actifs, les animaux qui

hibernent, eux, l’ont bien compris!

Nous vous souhaitons un très bel hiver et bon début d’année 2017.

Bientôt Noël...
Cette jolie période de
l'année où l'on ne songe plus
au passé ni au futur
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mais rien qu'aux
présents!
Antoine Chuquet
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Activités à surveiller à notre Association
Rencontres «Entr’aidants»
Séances d’information :
Ateliers causerie :

Services offerts par le CIUSSS, crédits d’impôt pour aidants
naturels, les aspects légaux
La culpabilité, le lâcher prise

Activités parents-enfants : Conférence; , atelier-causerie: Trucs 101 et
activité familiale

Groupes de soutien :
L’hébergement d’un proche, la gestion du stress
Demi journée découverte : Atelier culinaire au restaurant Le Citron vert
Sortie :
Cabane à sucre
Conférence :
Émilie Ouellette humoriste

Soirée reconnaissance en images
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Être un aidant au temps des fêtes

Le

temps des fêtes peut être un temps
privilégié, le moment de se retrouver en famille
ou entre amis. Pour les aidants qui s’occupent
d’un ami ou d’un proche, la saison peut amener
des défis particuliers. En effet, en plus des soins
à donner, l’aidant doit trouver l’énergie
nécessaire pour prendre part aux célébrations, et
ce n’est pas toujours facile.
Faites le bilan de votre énergie, et décidez
combien vous avez à dépenser. Vous devrez
peut-être renoncer à certaines sorties ou à
préparer ce plat spécial celui qui a fait votre
renommée pour un repas partage. Vous devrez
peut-être compter sur des ressources que vous
n’utilisez pas normalement. Par exemple, des
parents en visite peuvent peut-être accompagner
la personne dont vous vous occupez lors d’une
sortie spéciale. L’important, c’est d’être à
l’écoute de votre corps. Aussi ne tardez pas à
organiser des soins de relève.
Les fêtes sont une période occupée pour tout le
monde, que vous fassiez appel à un voisin ou à
un professionnel des soins de santé. Faites votre
demande bien à l’avance pour être sûr que les
personnes auxquelles vous faites appel vous
réservent une place dans leur agenda. La saison
des fêtes peut être un bon temps pour parler
avec vos proches et obtenir leur soutien. Vos
amis et parents ignorent peut-être l’impact que
votre rôle d’aidant a sur votre vie. Donnez-vous
la permission de parler librement de vos
sentiments, positifs et négatifs, par rapport à
votre rôle d’aidant.
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Nous hésitons souvent à partager nos sentiments,
de peur de causer des soucis ou des conflits. Vous
serez peut-être surpris de constater que le simple
fait de parler de vos expériences peut vous
soulager. Les temps des fêtes est une période
marquée par les traditions et les célébrations
familiales. Le fait de ne plus pouvoir célébrer les
fêtes comme avant peut être une perte en soi. Mais
c’est une occasion de revenir sur ces célébrations
passées et ces traditions, en racontant des
souvenirs ou en regardant des photographies.
C’est peut-être aussi l’occasion d’établir une
nouvelle tradition familiale, par exemple en
rassemblant la famille pour regarder un film. Vous
n’êtes peut-être pas en mesure de recréer les
traditions du passé, mais c’est peut-être le moment
d’en créer des nouvelles ou de passer le flambeau
aux plus jeunes.
N’oubliez pas de penser à vos besoins et de faire
votre liste de souhaits pour les fêtes : un déjeuner
avec votre enfant ou petit enfant, un chèquecadeau pour un massage, un bon roman, pensez à
ce qui vous apportera plaisir et détente. Les fêtes
de décembre peuvent soulager la grisaille de
l’hiver, et créer des occasions de se retrouver en
famille et entre amis pour partager un bon repas.
L’important, c’est de vous simplifier la vie en ce
temps de l’année, d’être conscient de vos limites
et de prendre soin, non seulement des autres, mais
aussi de vous-même.

Source : www.von.ca/fr/caregiverconnect/home

Suggestion de musique
La fête! Alain François
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Le bonheur multiplié par quatre
Jamais au grand jamais je n’échangerais mes quatre
saisons contre une seule, aussi clémente serait-elle.
J’aime beaucoup trop ce que chaque saison procure et
aussi les passages obligés entre chacune d’elles, qui
rythment le temps et ramènent tant de traditions
réconfortantes.
Prenons la fin de l’été. J’apprécie le temps exceptionnel
qui a marqué la saison chaude et m’a permis de profiter
au maximum de mes fins de semaine et vacances au
chalet, près du lac et de ma famille.

récoltant les derniers fruits et légumes de saison pour en
faire des conserves.
J’avoue toutefois qu’il faut être fait solide pour résister
aux conditions météo extrêmes. Cet été, sans air
climatisé, c’était parfois à la limite du tolérable. Et il y a
l’hiver aussi, avec les risques qu’il comporte lors de nos
déplacements. Pour ma part, je choisis alors de
m’adapter à la situation en prenant soin de moi, en allant
à mon rythme, et en restant à l’affût de tout ce qui est
susceptible d’embellir mon quotidien.

Toutefois, c’est sans nostalgie que je me prépare à ranger
les quais et à faire de la place dans ma garde-robe pour
des vêtements plus chauds. J’ai aussi le sourire en

Résumé de http://www.viragemagazine.com/le-bonheurmultiplie-par-quatre/

Coffre aux petits soins
1.

Rien de très compliqué, vous aurez
besoin d’un panier dans lequel vous
rangerez tout ce qui vous apporte un
moment de bonheur et vous réconforte.

2.
Vous pouvez y inclure un album de
musique que vous aimez particulièrement,
un bain moussant, une tisane dans votre
tasse préférée, une doudou et pourquoi pas,
une bouteille de vin...
À garder à porter de la main!

Vous pouvez aussi
demander à vos
proches de vous
offrir en cadeau,
ce panier de petites
douceurs
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Mythes et réalité sur la vision
Manger des carottes permet
de mieux voir :
VRAI La car otte contient
une
substance
nommée
carotène
que
le
corps
transforme en vitamine A.
cette dernière est utilisée
abondamment
par
les
photorécepteurs de la rétine et
permet de capter la lumière,
déclenchant ainsi tout le
processus de la vision.

La consommation d'alcool
affecte la vision :
VRAI La consommation
d'une légère quantité d'alcool
affecte sérieusement la vision.
Dès le premier verre, on note
une réduction du champ
visuel. De plus, l'alcool
diminue les réflexes visuels et
altère la vision nocturne.

L'alimentation n'a aucun impact sur la
qualité de notre vision :
FAUX Un r égime à for te teneur en
matières grasses augmenterait les risques
de cécité. Une personne ayant un régime
riche en gras saturés et en cholestérol
augmente de 80% ses risques d'être
affectée d'une dégénérescence maculaire.

Regarder la télévision de
près est dommageable pour
les yeux :
FAUX Mise à par t la
fatigue oculaire qu'elle peut
engendrer, l'habitude de
regarder de près la télévision
ne causera pas de myopie.
Toutefois, si vous ou votre
enfant devez vous asseoir
trop près pour la regarder, il
serait bon de prendre rendezvous avec votre optométriste
afin de faire évaluer votre
vision.

La myopie disparaît lorsque nous devenons
presbytes :
FAUX La pr esbytie est un défaut visuel qui
s'ajoute à celui qu'on a déjà. Et comme la
presbytie est causée par le vieillissement de
l'œil, elle affecte tout le monde, qu'on ait un
défaut de vision ou non.

Les pointeurs laser sont dangereux pour vos yeux :
VRAI Si le faisceau est dir igé dans l' œil, une image
permanente risque d'affecter la vision, surtout sous un
éclairage diffus ou à la tombée de la nuit.

Source : http://www.opto.com/examen-de-la-vue.html

Surveillez notre programmation printemps/été pour en savoir
davantage au sujet de nos séances d’information
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La prise de médicaments : une réalité complexe
médicament. Un simple coup de téléphone à la
personne aidée, lui rappelant de le prendre, vous
rassurera.

Gérer la prise de médicaments est un rôle complexe
qui incombe souvent à l'aidant. Cela peut impliquer
de se déplacer à la pharmacie, de rappeler à la
personne aidée le moment de prendre sa médication
ou encore d'en gérer les effets secondaires et les
interactions.
Que ce soit pour gagner du temps, faciliter la gestion
des médicaments ou prévenir les oublis, voici
quelques conseils généraux pour vous aider dans cet
aspect parfois complexe de votre rôle de proche
aidant : ayez toujours en votre possession une liste
à jour de ses médicaments, y compr is les pr oduits
de santé naturels.
La plupart des pharmacies offrent un service de
livraison, souvent gratuit pour les aînés. Vous
pourriez également gagner du temps en utilisant le
service de renouvellement en ligne ou par
téléphone. Pour faciliter leur identification, vous
pouvez demander que les étiquettes de médicaments
soient imprimées en gros caractères.
Pour éviter les oublis ou les erreurs, le système de
distribution de médicaments Dispill peut être une
solution. Il s’agit d’un pilulier jetable, préparé par le
pharmacien, dans lequel chaque prise de médicament
est scellée individuellement. Si votre proche prend
de la médication qui n’est pas en comprimé (pompes,
timbres cutanés, crèmes), placez-la près de son
pilulier pour l’aider à se rappeler de la prendre.
Si vous travaillez à l’extérieur ou vous absentez
durant la journée, vous pouvez programmer une
alarme sur votre téléphone cellulaire (sur un
réveil ou votre ordinateur) aux heures de prise du

Page 7

Si votre proche prend une grande quantité de
médicaments, il pourrait être pertinent de vérifier
auprès de son pharmacien s’il est possible de
simplifier le régime médicamenteux. Toutefois,
n’apportez jamais de changement à la médication
sans en avoir d’abord parlé à un pharmacien ou à un
médecin. Si vous soupçonnez un problème de
surconsommation ou de sous-consommation de
médicaments chez votre proche, parlez-en au
pharmacien. Il pourra évaluer la situation et proposer
des solutions adaptées.
Certains médicaments peuvent affecter le
comportement et accroître la confusion. Il est
important pour vous de connaître les effets
secondaires possibles de la médication. Si vous
donnez des médicaments à un proche atteint de la
maladie d’Alzheimer, informez votre médecin ou
votre pharmacien de tout changement inattendu à cet
égard.
Préparez une liste des questions que vous souhaitez
poser au médecin et au pharmacien concernant la
médication de votre proche.
Le pharmacien est l’expert des médicaments. C’est
un professionnel accessible et disponible pour vous
épauler et répondre à vos questions concernant la
médication de votre proche. Il peut vous donner des
trucs sur la gestion et l’administration des
médicaments ou des conseils personnalisés selon la
situation de votre proche. Pour de plus amples
renseignements sur les médicaments et leur
administration à un proche, n’hésitez pas à contacter
votre pharmacien.

Source : Rédaction L'Appui pour les proches aidants d'aînés.
Révision du contenu: Marie Arsenault, pharmacienne Mise à
jour : 7 mars 2016
www.prochesaidantsae.com

Dix choses que les enfants atteints d'autisme aimeraient que vous sachiez
On dirait, certains jours, que la seule chose prévisible
que la vie nous réserve soit l’imprévisible. L’autisme est
extrêmement complexe. Voici les dix choses que chaque
enfant atteint d’autisme aimerait toutefois que vous
sachiez :
Atteint d’autisme, certes, je suis essentiellement un
enfant avant d’être «autiste».
Mon autisme n’est que l’une des composantes de ma
personnalité. Il ne me définit pas en tant que personne.
Êtes-vous seulement une personne myope (vous portez
des lunettes) ou empoté (votre coordination est mauvaise
et vous êtes nul en sport)? Ce sont les premières choses
que j’observe chez vous, pourtant vous ne vous résumez
pas nécessairement à cela.
Mes perceptions sensorielles sont désordonnées.
L’intégration sensorielle peut être la facette la plus
difficile à appréhender, mais elle n’en est
pas moins la plus importante. Des
visions, sons, odeurs, des goûts et des
contacts de tous les jours, tellement
courants que vous- même n’en êtes pas
nécessairement
conscient,
peuvent
m’être en réalité extrêmement pénibles.
Pour toutes sortes de raisons, une
«simple» sortie au supermarché pourra
m’être un véritable supplice.
Faites la part entre ce que je ne veux pas faire et ce
que je ne peux pas.
Le langage réceptif et expressif et le vocabulaire peuvent
constituer de réelles difficultés. Ne croyez pas que je
n’écoute pas. Le problème est que je ne vous comprends
pas. Quand vous m’appelez de l’autre bout de la pièce,
voici ce que j’entends : «*^%$#@, Billy. #$%&^…»
Venez au contraire me parler face à face en utilisant des
mots simples: “Billy, range ton livre. C’est l’heure
d’aller déjeuner.” Vous m’indiquez ainsi ce que vous
attendez de moi et ce qui va se passer ensuite. Je peux
alors faire ce que vous me demandez beaucoup plus
facilement.
Je suis dans le concret, ce qui signifie que je prends
les choses au pied de la lettre.
Je suis perdu lorsque j’entends des expressions du genre
«C’est du gâteau» alors qu’il n’y a pas de dessert en vue
et si vous voulez en réalité me dire que je vais «y arriver
sans problème». Quand vous dites «il pleut des cordes»,
je m’attends à voir des cordes tomber du ciel. Contentezvous de m’informer¸ qu’il pleut très fort. Les expressions
jeux de mots, nuances, expressions à double sens,
m’échappent complètement.

Soyez patient si mon vocabulaire est limité.
Il m’est difficile de vous dire ce dont j’ai besoin alors que
les mots me manquent. Soyez attentifs à mon attitude, à
mes signes de repli, d’agitation ou d’inconfort. Parce que
le langage me pose de tels problèmes, je suis très visuel.
Montrez-moi comment faire les choses plutôt que me les
expliquer. Et n’ayez pas peur de recommencer encore et
encore. Ce sont ces répétitions qui m’aident à apprendre.
Intéressez-vous à ce que je sais faire plutôt qu’à ce
que je ne sais pas faire.
Comme n’importe qui, je ne peux pas apprendre dans un
contexte qui me donne en permanence à penser que je ne
suis pas bon. Me lancer dans quelque chose de nouveau si
je suis quasiment sûr d’essuyer des critiques, fussent-elles
«constructives», m’incite à refuser l’obstacle. Cherchez
mes points forts et vous les trouverez. Il n’y a
généralement pas qu’une «bonne» manière de faire les
choses.
Aidez-moi dans mes interactions.
Je peux ne pas avoir l’air de vouloir jouer avec
mes
compagnons dans la cour de récréation,
mais il se peut aussi que je ne sache pas comment
engager la conversation ou participer à un jeu. Si
vous incitez les autres enfants à m’inviter à leur
jeu de ballon, j’en serai peut-être ravi.
Essayez d’identifier ce qui me fait basculer, Mes
colères sont encore pires pour moi que pour vous. Elles se
produisent parce que l’un ou plusieurs de mes sens sont
surchargés. Si vous parvenez à comprendre ce qui les
déclenche, vous m’aiderez à les éviter. Notez les heures,
les contextes, les gens, les activités. Un schéma risque
d’émerger.
Si vous êtes l’un des membres de ma famille, aimezmoi sans retenue.
Bannissez des pensées telles que «Si seulement il…» ou
«Pourquoi ne peut-elle donc pas...» Vous non plus n’avez
pas répondu à toutes les attentes de vos parents et vous
n’apprécieriez pas qu’on vous le rappelle à tout moment.
Souvenez-vous que c’est moi et non vous qui en souffrez.
Avec votre soutien et vos indications, mes possibilités
sont plus larges que ce que vous pourriez peut-être
imaginer. Je vous le promets, j’en vaux la peine.
En guise de conclusion, trois mots : patience, patience,
patience. Faites l’effort de considérer mon autisme
comme un ensemble d’aptitudes différentes et non un
déficit. Oubliez mes limites et pensez à tous les talents
que l’autisme m’a donnés.
Résumé de : http://www.autisme.qc.ca/tsa/famille-etproches/etre-bon-parent/dix-choses-que-les-enfants.
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Portrait d’une femme inspirante… Liette Morin
Ce que je fais dans la vie :
Je suis productrice laitière et je suis également la proche aidante de
mes parents. Mon père est atteint de la maladie d’Alzheimer.

Ce qui me rend fière :
Ma famille : j’ai quatre
magnifiques filles. Je suis aussi
fière de ma ferme et du fait qu’il
y aura une relève (deuxième
génération féminine!) C’est une
grande fierté de partager ma
passion avec les membres de ma
famille.

Une leçon que j’ai apprise :
Dernièrement, j’ai compris
davantage l’importance de me
faire aider quand j’en ai
besoin.
Cependant,
cela
demande beaucoup d’humilité.
Ce n’est pas toujours facile,
mais ça m’aide beaucoup. Je
suis fière de l’avoir fait.

Mon petit luxe :
Mon véhicule tout terrain,
il me permet de m’évader
et de prendre du temps
pour moi. J’essaie d’en
faire lors de mes temps
libres.

Je garde la tête hors de
l’eau grâce à :
Ha! La danse me procure
beaucoup de plaisirs cela me
permet de voir mes amies.
De plus, mes petits enfants
me procurent un bien
immense. Je suis choyée de
les avoir dans ma vie.

Mon rêve le plus cher :
C’est de vieillir en santé.
Puis de pouvoir le faire avec
ma famille et les personnes
chères à mes yeux. Depuis
que je suis proche aidante je
me rend compte de la chance
que j’ai d’être en santé.

Ne manquez pas notre conférence avec l’humoriste Émilie Ouellette
Ha! Ha!

«De l’humour dans une vie de fou»

Vendredi le 3 mars 2017 à 19 h

Pour plus d’informations communiquez avec nous au 819 795-3577
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La culpabilité
Le poids de la culpabilité : la culpabilité est une émotion vécue par presque tous les proches aidants à
un moment ou un autre de leur relation de soins. Si vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur,
l'impression de ne pas faire correctement les choses, le regret d'avoir fait ou non quelque chose, il se
peut que le poids de la culpabilité y soit pour quelque chose.

Vous n'avez pas à vous sentir coupable :
d'être en santé pendant que votre proche est si malade;
de prendre du temps pour vous amuser, rire ou relaxer;
de vous sentir gêné face aux comportements de votre proche qui sont causés par sa maladie;
de ne pas avoir envie d'assumer toutes les responsabilités pour le bien-être de votre proche;
de penser à l'hébergement de votre proche;
de vouloir que ça s'arrête pour retrouver enfin un semblant de vie;
d'avoir eu des conflits avec votre proche avant sa maladie;
de ne pas avoir le goût spontané de prendre soin de lui;
d'avoir perdu votre sang-froid devant votre proche;
de ne pas y arriver sans aide extérieure;

de quitter votre proche pour quelques heures ou quelques jours.

Source : www.aidantsnaturels.org/JeSuisUnAidant_Culpabilite.php

Atelier causerie : la culpabilité
Prenons ensemble le temps de démystifier la culpabilité.

Plessisville :
Vendredi 10 février
1966, rue Saint-Calixte
9 h 30
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Victoriaville :
Mercredi 15 février
40, rue Alice
19 h
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Connaissez-vous?
Transport adapté
de la MRC de L'Érable

Rouli-bus

Le transport de personnes de la MRC de L'Érable,
par son transport adapté, offre à ses usagers un
service de qualité qui répond à leurs besoins.

Le service de transport adapté Rouli-Bus a été
mis en place spécialement pour répondre aux
besoins des personnes handicapées qui ne peuvent
pas utiliser le transport en commun régulier.

Des étudiants, des travailleurs et d'autres personnes
peuvent occuper les places libres à l'intérieur des
véhicules du transport adapté qui, eux, sillonnent
tout le territoire à des heures de grand achalandage.

Le service s’adresse à toute personne handicapée
ayant une déficience significative et persistante. Il
peut s’agir d’une déficience physique,
intellectuelle, visuelle ou psychique.

Adresse :
1783, av. Saint-Édouard, bur. 300
Plessisville (Québec)
Tél. : 819 362-2333, #1244, #1250

Le chauffeur apporte une aide à l’embarquement
et au débarquement à partir des lieux déterminés
par le membre utilisateur. C’est un service de
porte-à-porte accessible sur réservation.

Taxi adapté
Ce service à pour but le déplacement de personnes
ayant une limitation physique temporaire (suite à
un accident, par exemple). Elle ne nécessite pas de
formulaire à remplir par un médecin.
Le principe est le même qu’une course de taxi. Sauf
que celui-ci est adapté pour pouvoir prendre en
charge les gens se déplaçant en fauteuil roulant ou
ayant tout autre limitation, et voulant se déplacer
partout dans la MRC d’Arthabaska.

Pour vous prévaloir de ce service, vous devez
compléter le formulaire d'admission, qui
comprend une section à remplir par votre
médecin traitant. Le comité d’admissibilité
étudiera votre demande et vous répondra dans les
plus brefs délais.

Adresse :
59, rue Monfette, bur. 102
Victoriaville (Québec)
819 758-5959

Adresse :
59, rue Monfette, bur. 102
Victoriaville (Québec)
819 357-0032

Nouveauté au Centre d’action bénévole de l’Érable!
Le Centre d'action bénévole de l'Érable (CABÉ) est heureux d'offrir le nouveau service de popote à texture adaptée
pour les personnes souffrant de dysphagie. Alimentation Alternative Épicurienne. Il s'agit de produits qui sont en
textures lisses et qui sont moulés. Ce sont des aliments qui ne collent jamais au palais et ne s'éparpillent pas en
bouche, deux avantages qui diminuent la difficulté d'avaler et le risque d'étouffement.
Pour plus d’informations : Centre d’action bénévole de l’Érable
819 362-6898
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Bien
s’hydrater...
L’hiver aussi
On pense souvent à s'hydrater l'été quand il fait
chaud, mais beaucoup moins quand la température
commence à baisser. Pourtant, en hiver, les cas de
déshydratation sont aussi fréquents, notamment chez
les personnes âgées et les nourrissons. Alors
comment bien s'hydrater? Comment savoir si l'on
boit suffisamment? Quels sont les signes de
déshydratation?
Un adulte sur trois boit moins d'un litre d'eau par
jour. Si l'été on pense souvent à s'hydrater, l'hiver, en
revanche, on a moins souvent ce réflexe. Les risques
de déshydratation sont alors plus élevés, surtout chez
les personnes les plus fragiles, comme les nourrissons
ou les personnes âgées. Fatigue, vertiges,
amaigrissement... à un stade avancé, une
déshydratation peut même entr aîner une
désorientation voire un état comateux.

Une bonne hydratation est indispensable pour le
fonctionnement de l'organisme. En effet, un adulte
est composé à 65% d'eau. La teneur en eau varie en
fonction des différents organes. Elle est de 83% pour
le sang, 10% pour le tissu adipeux. Le cerveau est
composé d'eau à 70%, tout comme les muscles. L'eau
est essentielle au maintien des fonctions
physiologiques.
Chaque réaction chimique des cellules se déroule en
milieu aqueux. C'est un excellent solvant capable de
transporter les nutriments aux cellules du corps et
d'éliminer les déchets. L'eau protège le cerveau,
lubrifie les articulations et participe à la régulation de
la température corporelle. Elle redistribue la chaleur
produite dans les tissus vers la peau et élimine tout
excès par la transpiration.
Notre corps ne fait donc pas de réserve d'eau, il
l'élimine en permanence. En plus de la transpiration,
on en perd par les urines, la respiration et même par
les larmes. Toute perte d'eau interfère sur le bon
fonctionnement des organes. Quand la sensation de
soif apparaît, cela signifie que nous avons déjà perdu
environ 1% d'eau (c'est donc un stress pour notre
organisme!) Cette perte entraîne une diminution de
10% des capacités intellectuelles (on est moins
concentré) et nos capacités physiques diminuent
également.
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Au-delà d'une perte de 5% du poids corporel, la
déshydratation devient aiguë. Lorsque cette perte de
poids devient supérieure à 10%, le bon fonctionnement
des organes vitaux peut être compromis.
L'hydratation des personnes âgées
Certaines personnes sont plus sujettes à la
déshydratation. Parmi elles, les personnes âgées. Dans
les maisons de retraite et les hôpitaux, l'hydratation des
personnes âgées est au cœur du travail des
aides-soignants et infirmiers.
Faire boire les personnes âgées est souvent un défi, et les
infirmiers doivent expliquer aux personnes âgées
hospitalisées les enjeux d'une bonne hydratation. Eau
plate ou gazeuse, thé, café, jus d'orange, sirop, toutes les
astuces sont bonnes pour faire boire les personnes âgées
L'objectif est d'éviter la déshydratation, car chez ces
patients déjà fragiles, un manque d'eau peut rapidement
avoir des conséquences dramatiques, comme l'explique
le Dr Alain Cosmao, gériatre : "Il y a des risques
d'hypotension donc des risques de chute. En cas de
manque d'eau, la personne âgée ne sera pas bien, elle
sera fatiguée. Si sa fonction rénale est déficiente, elle
sera aggravée par le manque d'eau. Enfin il y a des
risques de troubles cognitifs majorés, des risques de
fausse route, et qui dit risque de fausse route, dit risque
d'infection et souvent une infection entraîne de la
fièvre…". Une cascade de complications qu'il faut à tout
prix éviter.
Certains signes comme la langue sèche, une chute de
tension, une difficulté pour marcher ou encore de la
fièvre peuvent annoncer une déshydratation. Pour la
diagnostiquer, on peut surveiller les urines ou pratiquer
un examen sanguin. "Le sujet âgé est plus fragile vis-àvis de la déshydratation. Tout d'abord parce qu'il
ressent moins la sensation de soif. Ensuite, le patient
âgé doit souvent prendre des médicaments qui peuvent
favoriser la déshydratation comme les diurétiques. Il a
aussi souvent des pathologies associées, comme le
diabète. Et surtout, il a un fonctionnement rénal qui
n'est pas bon avec une adaptation de l'organisme qui est
nettement moins efficace", précise le Dr Cosmao.
En cas de déshydratation, une perfusion peut être
nécessaire quelques jours pour combler le déficit en eau.
À cause des conséquences qu'elle entraîne, la
déshydratation reste aujourd'hui une des premières
causes d'hospitalisation des personnes âgées.

Source : http://www.allodocteurs.fr/alimentation/
aliments/eau/bien-s-hydrater-l-hiver-aussi_
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Apprendre à lâcher prise
Lâcher prise… mais qu’est-ce que ça veut bien dire? Dans
des termes simples, il s’agit de vivre un certain
détachement face aux problèmes qui peuvent nous
entourer. Dans le fond, lâcher prise se présente lorsqu’une
personne met de côté les moyens qui ne sont pas efficaces
pour elle afin de se donner du temps pour en trouver
d’autres.

Voici ici quelques pensées concernant le lâcher prise qui
peuvent parfois nous faire réfléchir :

Les personnes qui persistent toujours avec les mêmes
moyens pour arriver à leur but même si cela ne fonctionne
pas ne lâchent pas prise. Cependant, ce n’est pas parce
que nous ne trouvons pas de solutions immédiatement à
nos problèmes qu’il faut douter de nos capacités. Il est
important de laisser les choses aller et de vivre un certain
détachement face à la situation.

- Lâcher prise, ce n'est pas couper les liens, mais prendre
conscience que l'on ne peut contrôler autrui.

La résistance au changement des moyens inefficaces
augmente la souffrance, car rien n’arrive à bout de notre
difficulté. Cela entraîne une perte de confiance face à nos
capacités, et nous tournons en rond en vivant la même
difficulté que nous tentons toujours de résoudre. Ditesvous bien que les petites choses peuvent aussi nous faire
grandir.
Dans la vie de tous les jours, plusieurs évènements sont
hors de notre contrôle (perte d’un être cher, une
séparation, un vol ou même la perte d’un emploi, etc.) et
nous devons nous ajuster à ceux-ci. Autrement dit, nous
devons vivre la vie comme elle vient et être en mesure de
voir ce sur quoi nous pouvons avoir du contrôle, et où il
nous est impossible d’en avoir. Chose sûre, nous avons du
contrôle sur nous-même! L’élément essentiel au lâcher
prise est la confiance en soi (la confiance en nos
capacités, la confiance dans nos buts, etc.) En ayant une
bonne confiance en soi, une forme de certitude s’installe
et on se sent en contrôle de nos moyens, ce qui nous
permet un lâcher prise!

- « Lâcher prise, ce n'est pas se montrer indifférent, mais
simplement admettre que l'on ne peut agir à la place de
quelqu'un d'autre.

- Lâcher prise, c'est reconnaître son impuissance, au sens
où l'on admet que le résultat final n'est pas toujours entre
nos mains.
- Lâcher prise, c'est ne plus blâmer ou vouloir changer
autrui et, au lieu de cela, choisir de consacrer son temps à
donner le meilleur de soi-même.
- Lâcher prise, ce n'est pas prendre soin des autres en
faisant preuve d'une totale abnégation, mais se sentir
concerné par eux.
Cette courte réflexion pose un regard concret sur certains
gestes que nous pouvons poser. Apprendre à lâcher prise ne
peut qu’être profitable pour plusieurs d’entre nous; je vous
invite donc à y prendre goût! Sur ce, rappelez-vous ceci :
«Dire oui à la vie, c'est surtout s'accepter soi-même. En
fait, refuser la vie, en refusant les événements, les
circonstances, les conditions et les autres, ça revient à se
refuser soi-même. Aussi longtemps que l'on ne s'accepte
pas soi-même, on accepte difficilement les autres et la vie
en général »

Source : http://www.camee.ca/lacher_prise.htm

Atelier causerie : lâcher prise
Animé par Mar ie-Pier Gourde, intervenante sociale
Victoriaville :
Mercredi 15 mars
40, rue Alice
19 h
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Plessisville :
Vendredi 24 mars
1966, rue Saint-Calixte
9 h 30
www.prochesaidantsae.com

Un, deux, trois, action! Une série de 12 capsules sera présentée à la
Télévision communautaire des Bois-Francs cet hiver. Ces capsules traiteront de
sujets qui touchent les proches aidants. Plusieurs personnalités ont été invitées afin
de brosser un portait de ce qu’est la réalité d’un proche aidant. Cette série
d’émissions intitulée : «Aux côtés des proches aidants», sera diffusée tous les
lundis, du 6 janvier aux 3 avril inclusivement. Pour consulter l’horaire, rendez-vous
au : http://www.tvcbf.qc.ca/horaire/guide-horaire-pdf/

Nouveauté! Chers lecteurs et membres de notre association, il est maintenant

possible de faire des dons via les salons funéraires Grégoire Desrochers ainsi que
sur notre site web de façons sécurisée. Ces dons nous permettront d’améliorer
la qualité de nos activités et de répondre encore plus adéquatement à vos besoins.
Marie-Pier et Julie
Martin de l’APPUI
lors du tournage
d’une capsule «Au
côtés des proches
aidants»

º º º

Nous vous souhaitons à tous
une belle période des fêtes,
entourés de vos proches, mais
n’oubliez pas de prendre du temps

pour vous!

Le bracelet 2BEID

Permet
d’identifier
la
personne
inconsciente ou l’enfant perdu et de
connaître ses maladies, médicaments,
allergies, antécédents médicaux et son
groupe sanguin. De plus, le nom de 3 personnes à prévenir en cas d’urgence y est
indiqué.
1. Sur le bracelet, vous avez un code QR
Disponible chez :
qui est relié à votre fiche d’identification
2BEID. Lorsqu’il est balayé avec un
Accès Pharma
téléphone intelligent et une application qui
110, boul. Arthabaska O. décode les codes QR, les informations que
Victoriaville
vous avez inscrites s’affichent. Vous
819 758-5727
pouvez modifier vos informations en tout
temps, ce qui permet à l’intervenant
Uniprix
d’avoir vos informations à jour et
7, rue Aqueduc
Victoriaville
intervenir de façon plus précise. Les codes
819 604-7747
QR fonctionnent partout dans le monde!
2. Le numéro de la ligne d’urgence est
inscrit sur le bracelet et accessible 24 h sur
24 h, 7 jours sur 7 pour l’intervenant qui
est dans l’impossibilité d’accéder à vos
informations au moyen du code QR. À
partir du numéro d’identification inscrit sur
le bracelet, nous pourrons lui donner les
informations à distance.
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3. Sans avoir à balayer le code QR ou
appeler notre ligne d'urgence, il est
maintenant possible d'identifier la
personne inconsciente ou perdue!
L'intervenant peut inscrire le numéro
d'identification du bracelet dans la case
appropriée sur la page d'accueil de notre
site internet et accéder aux informations
de la personne.
4. Avec MED-CLIP (en option), cela
permet d’afficher votre maladie ou
allergie en évidence sur les bracelets en
silicone/métal de 2BEID. Avant même
de balayer le code QR de votre bracelet,
l’intervenant pourra savoir votre maladie
ou allergie primaire qui est souvent la
cause de la perte de conscience.
5. Le service à la clientèle est disponible
du lundi au vendredi et par courriel 7
jours sur 7.
Aucun frais annuel et d'activation.
Source : https://www.2beid.com/fr/asavoir/les-avantages-2beid
www.prochesaidantsae.com

Nous somme 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 proches aidants

Afin de vous permettre de participer aux différents activités, du répit à domicile peut vous être offert.
Pour plus d’informations, contactez-nous : 819 795-3577

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 :

Association des proches aidants Arthabaska-Érable 40, rue Alice, Victoriaville (Québec) G6P 3H4
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N’attendez plus, contactez-nous!

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
Courriel : info@prochesaidantsae.com
Site web : www.prochesaidantsae.com
www.facebook.com/association des proches aidants Arthabaska Érable
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