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Campagne de financement 

   Mot de l’équipe 
Suivant la frénésie de l’automne, l’hiver nous arrive avec la douceur de ses    

paysages. Cette saison devrait naturellement nous apporter le calme et la     

sérénité. Par contre, ses inconvénients tels le risque de se retrouver  au sol 

après une vilaine chute ou encore de devoir gratter les vitres de l’auto        

complètement gelées font qu’il est parfois difficile de demeurer zen. 

L’hiver c’est aussi le moment de l’année où nous avons la possibilité de         

rencontrer bon nombre de nos  proches, de dresser notre liste de cadeaux au 

Père Noël et où la générosité est au rendez-vous. Pourquoi ne pas profiter de 

ces occasions pour faire part de vos besoins, ces derniers étant bien souvent  

ignorés de vos proches. Vous souhaitez recevoir des moments de répit plutôt 

qu’une chemise ou un parfum, vous souhaitez de l’aide pour la préparation des 

repas plutôt qu’un nouveau bibelot qui devra être épousseté, n’hésitez pas à le 

mentionner. Vos proches seront sans doute ravis de ne pas avoir à se casser la 

tête pour dénicher le cadeau qui saura vous plaire.  

Toute l’équipe de l’Association des proches aidants vous  souhaite de très 

joyeuses fêtes et un très bel hiver 2018. 

 

Merci ! 
Vous avez été très nombreux à vous procurer 

un pot de soupe réconfort.  

Merci pour votre fidélité !!! 

Profit amassé : 1200$ 

Une belle initiative de Nicole B. Blouin 
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Activités à surveiller à notre Association 

 
Rencontres «Entr’aidants» 

Rencontre «douce heure» Thé et chocolat 

      

Clinique d’information :  Testament et mandat d’inaptitude 

Séances d’informations :  La fibromyalgie 

    La prévention du suicide 

      

Ateliers causerie :   L’épanouissement à travers le détachement sain                                 

    Démystifier l’épuisement 

Groupes de soutien :   Hébergement d’un proche 

    Saine gestion du stress 

Brunch et  soirée- théâtre «Les jeudis de Sandra »...en photos 
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Cinq conseils pour rester zen pendant les fêtes 

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, un peu tiraillée de partout en ce        
moment avec des obligations, soirées, achats de dernière minute, listes de 
choses à ne pas oublier (arroser le sapin! Prendre soin du poinsettia! Ne pas 
oublier le papier d'emballage!) Bref, c'est un peu le chaos dans ma tête. Pour 
maintenir l'équilibre, il faut trouver des moyens de rester calme afin de      
pleinement apprécier cette période festive qui peut devenir un tourbillon de 
stress et de noirceur.  Si l'on ne prend pas soin de soi, on finit par se taper la 
boîte complète de chocolat, reçue en cadeau pour remédier au stress. 

 

 
Voici donc cinq suggestions pour maintenir votre zénitude : 
 
1-Pratiquez l'art de la pleine conscience. S' il y a un moment de l'année où cette pratique est impor tante, voire 
nécessaire, c'est en cette période des fêtes. Essayons de profiter du moment présent et, du mieux possible, de taire la 
petite voix incessante qui bourdonne dans nos oreilles, et qui n'arrête pas de nous créer des angoisses… Allons,      
donnons-lui congé! 
 
2-Respirez à fond. Ce n'est pas un secret, je suis une adepte du yoga. Cette pratique aide ma concentration, ma 
créativité et ma confiance. Elle arrête aussi la petite voix intérieure et m'apporte beaucoup de paix.  Essayez de vous 
échapper pour un cours de yoga ou une session de méditation. S'il n'est pas possible pour vous de vous évader, trouvez 
au moins un coin tranquille chez vous, branchez-vous sur le site web Mon Yoga Virtuel, appuyez sur Play et FERMEZ 
LA PORTE! Vous serez de bonne humeur quand celle-ci s'ouvrira à nouveau, et vos proches en seront très               
reconnaissants! 
 
3-N'ayez pas peur de dire NON. Ce conseil est difficile à appliquer .  Pendant cette période de retrouvailles et de 
réjouissances, on essaie de plaire et de voir tout le monde, mais souvent on se fait du tort à soi-même. À bout de 
souffle, nous n'avons plus d'énergie – on s'épuise rapidement – et on devient maussade et de mauvais poil.  Savoir dire 
non, c'est avant tout respecter ses propres limites. Repoussez quelques invitations au mois de janvier. Vous profiterez 
des longues soirées d'hiver près du feu. 
 
4-Prenez du temps pour lire, même si ce n'est que quelques minutes passées sur  un blogue inspirant ou 
quelques pages d'un livre motivant. La lecture est, à mon avis, une forme de méditation.   Je vous suggère les livres de 
Nicole Bordeleau, Christine Michaud, Jeremy Demay et Marie-Josée Arel. Aussi, le site web Les Spirituelles nourrira 
votre âme pendant que vous sirotez votre thé. 
 
5- Essayez de voir la magie lors de cette période - Ody Giroux, co-fondatrice du site web Les Spirituelles, nous      
encourage à plonger dans une mentalité positive. "Programmez vous à toujours sourire et programmez également votre 
mental à voir la période du temps des Fêtes magique et exceptionnelle.   Que chaque moment vous apporte une 
belle expérience que ce soit le magasinage des cadeaux, la préparation du réveillon ou les visites jusqu’aux petites 
heures du matin chez vos amis."   
 
 

Source/extrait: http://clindoeil.ca/blogues/romanciere-mode/cinq-conseils-pour-rester-zen-pendant-les-fetes 

 

  L’épanouissement à travers le détachement sain 

Plus nous sommes attachés, plus nous redoutons de perdre. Comment réduire ou transformer tous  ces attache-
ments qui, bien souvent, nous tiennent prisonniers? Le détachement sain surgit après une prise de conscience 

des bienfaits de la liberté intérieure. 

Animé par Armande Fréchette 

  Victoriaville      Plessisville 
  Mercredi 21 mars, 19 h     Vendredi 16 mars. 9 h 30 
  40, rue Alice      1966, rue Saint-Calixte  
       

 

http://www.monyogavirtuel.com
http://www.lesspirituelles.com/
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Des émotions propres aux aidants : Lorsqu’on prend soin 
au quotidien d’un être cher, il est normal de faire              
l’expérience de toute une gamme d’émotions. 
 
Certaines sont relatives à la maladie qui s’empare de notre 
proche, tandis que d’autres sont reliées à toutes ces tâches 
qui viennent transformer notre quotidien. 
 
Peut-être vivez-vous de la tristesse de constater la           
détérioration de l’état de santé de votre proche, parfois de 
l’inquiétude, qui peut aller jusqu’à de l’anxiété, parfois de 
la colère et de l’agressivité d’être pris dans cette situation 
difficile, ce qui peut entraîner un sentiment de culpabilité. 
 
Toutes ces émotions sont normales et il est important de 
les exprimer à un confident, une personne en qui on a          
confiance. Les garder pour soi a pour effet d'augmenter la 
sensation de fardeau reliée à votre relation de soins. 
 
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. 
 

Rôle de notre perception : Constater  que notre proche 
(père, mère, conjoint ou autre) ne nous reconnaît plus, ou 
encore qu'il se comporte étrangement, peut engendrer de 
vives émotions et nous causer du stress.  
 
Notre façon de percevoir les situations et les événements 
qui sont des sources de stress joue un rôle très important 
dans le maintien de notre bien-être et de notre qualité de 
vie. Deux situations semblables peuvent être interprétées 
de façons différentes par deux personnes : la première 
pourra y voir un défi, l'autre, une menace. On peut se     
représenter ce phénomène par l'exemple du verre qui, pour 

l'un, semblera à moitié vide, et pour l'autre, à moitié plein. 
Ce phénomène explique, par exemple, que deux           
personnes d'une même famille ne ressentent pas les 
mêmes émotions face à l'hébergement de leur proche. Ces 
différences de perception peuvent produire, à l'occasion, 
certains conflits familiaux et, par conséquent, du stress. 
 
Cette différence de perception s'explique par une           
multitude de facteurs tels que nos croyances, nos valeurs, 
nos habitudes de vie, notre personnalité, nos stratégies 
habituelles pour faire face aux problèmes et nos             
connaissances. 
 
Nous vous invitions à vous inscrire à la formation en 
ligne « Gestion du stress » afin d'en apprendre plus sur les      
méthodes permettant d'avoir un meilleur contrôle sur vos 
perceptions. 
 
Schéma de la perception 
Voici un exemple simplifié d'une situation qui peut créer 
une émotion positive ou négative selon la perception : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrôle des émotions : Il est possible d’avoir un      
certain pouvoir sur nos émotions désagréables, et ce, en 
travaillant sur notre façon de  percevoir les situations. Les 
principales émotions désagréables sont : l'anxiété,       
l'hostilité, la culpabilité, la tristesse et la peur. 
 
Il ne faut pas oublier que certaines de celles-ci sont          
appropriées dans certaines situations : elles sont saines et 
font partie des étapes normales associées à certains         
événements de la vie. Par exemple, il est normal de vivre 
une grande peine à la suite de l’annonce de la maladie 
d’un être cher. 
  
Par contre, certaines émotions désagréables sont nuisibles 
lorsqu’elles sont trop intenses en regard de la situation qui 
les a provoquées. Par exemple : si cela fait déjà 2 ans que 
je connais le diagnostic de maladie de cet être cher et que 
j’éprouve une peine aussi forte qu’au premier jour, cette 
peine peut alors être qualifiée de nuisible.  Demander de 
l’aide à un professionnel de la santé pourrait alors vous 
aider à atténuer cette peine. 
 

Source : http://www.iugm.qc.ca/sante-aines/aidants/aidants 

 

 

 

 

Gérer ses émotions 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/?sm=+mzBo3oirCzTd0LnuRM3Tg==
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Rencontre douce heure 
«Thé et chocolat» 

 
Juste pour le plaisir! 

 

Victoriaville    Plessisville 
Mercredi 14 février,   Vendredi 16 février,  
13 h 30    9 h 30 
40, rue Alice    1966, rue Saint-Calixte 

Le plus important à garder en mémoire, c’est que tout le monde a besoin d’un réservoir 
rempli    d’attachement par du contact humain et des liens affectifs. Lawrence Cohen 

Groupe de soutien  : Pour une meilleure 
gestion du stress 

Il importe, pour les proches aidants, d’améliorer leur 
bien-être en utilisant certaines approches de gestion 

du stress. Les rencontres proposeront cinq étapes    
permettant de prendre du recul et de mieux s’adapter 
à la  situation.  Sachez que c’est la façon dont on voit 

les choses qui cause le stress… 
 

Série de deux rencontres individuelles et de quatre 
rencontres de groupe 

Animé par Marie-Pier Gourde 

Victoriaville : 
Les mardis 30 janvier 

6-13 et 20 février  
9 h 30 

40, rue Alice 

L’importance de tisser le lien social 
 

On ne cessera pas de répéter toute l’importance de préserver de bonnes relations  sociales, peu importe l’âge. Une 
fois de plus, une étude vient nous démontrer les bienfaits.  

 

Selon une étude de l'université d'Oxford, le lien social favoriserait la sécrétion  d'endorphine. Les personnes les plus 
entourées supporteraient mieux la douleur que les plus solitaires, révèle cette étude publiée à la fin du mois d’avril 
2016.  

 

Le niveau de tolérance à la douleur serait ainsi déterminé par les liens entretenus et  tissés avec les proches et       
l’entourage. En cause : les endorphines présentes dans le cerveau. Ces puissants analgésiques, impliqués dans les 
circuits de douleur et de plaisir, sont produits naturellement par notre corps.  

 

Les chercheurs ont donc posé l’hypothèse que ces « endorphines du lien social » génèrent un effet analgésique    
supérieur à celui de la morphine. Ils ont utilisé la tolérance à la douleur comme révélateur de l’activité endorphi-
nique du cerveau. Selon leur théorie, les participants très entourés, c’est-à-dire ayant des liens sociaux plus forts, 
auraient une tolérance à la douleur plus élevée.  

 

C'est ce que démontrent les 1 100 participants suivis, prouvant que la quantité et la qualité des relations sociales         
entretenues influent à la fois sur la santé physique et la santé mentale et peuvent jouer un rôle déterminant dans         
l’espérance de vie d’une personne. 
 

Source : http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/11/propageur-decembre-2016-
couleur.compressed.pdf 
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Je garde la tête hors de l’eau grâce à : 

Je garde le cap  grâce à mon conjoint, ma famille et mes amis. Je tiens, par contre, à mentionner un intérêt     
particulier pour mon père. Il est, sans équivoque, mon pilier. Avec lui, mon fils est heureux, tout simplement. Mon 
père nous accorde des répits. Il amène notre fils pour des week-ends de « potes ». On dit, souvent à la blague, 
que mon fils et son grand-père sont comme les deux doigts de la main, deux « potes » quoi! Mon fils est non   

verbal et son grand-père est sans aucun doute la personne qui le comprend le mieux et ce, sans pictogramme ou 
autres outils. Un gros merci à mon père, car je garde la tête hors de l’eau, en grande partie grâce à lui. 

Portrait de… Barbara  

Ce qui me rend fière : 

Lorsque je vois, dans les yeux et l’attitude de 
mon fils, que je contribue à son bien-être     
quotidien. C’est sans aucun doute ma plus 

grande fierté. Également, quand mes efforts 
rendent notre quotidien plus facile, je suis        

satisfaite.  Je suis fière de voir que je passe au 
travers de grandes étapes, et que ma force de 
caractère me dirige pour faire des choix qui 

s’avèrent la plupart du temps judicieux. Je suis 
heureuse d’être authentique et 

 de suivre mes intuitions.  

Mon petit luxe :  

J’aime beaucoup les soirées au cinéma, les repas au     
restaurant, les feux de foyer et les sorties entre ami(e)s. 
Un moment de relaxation en caressant les cheveux de mon 

fils. Mon petit plaisir, un road trip improvisé avec mon   
meilleur ami et nos musiques préférées! Ces journées sont 

pour moi extrêmement précieuses.   
 

Quel bonheur!!!!!! 

Une leçon que j’ai apprise :  

Ne pas avoir trop d’attentes. De cette façon, les déceptions se font plus rares.  

Mon rêve le plus cher : 

Mon cœur de mère souhaite tellement que mon fils puisse 
être autonome, et toujours être heureux dans la vie. Je 

veux toujours avoir la force et les outils nécessaires pour 
aider mon fils à progresser et conserver ses acquis. Je 

souhaite  garder mon coté positif, même dans les moments 
difficiles. Cet aspect de moi a contribué à tenir le coup. Je 

veux simplement profiter des petits bonheurs de la vie.  

Ce que je fais dans la vie :  

J’ai perdu mon emploi l’an dernier; depuis ce 
temps, je suis maman à la maison. Pour       

l’instant, c’est la meilleure solution pour la    
conciliation travail-famille. 
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«Chers parents et amis» est une lettre qui peut être envoyée   
pendant la période des Fêtes aux parents et aux hôtes de        
réunions de famille, qui ont parfois besoin d'un cours accéléré 
pour comprendre les particularités de leurs invités autistiques.  
 
Voici une version qui comporte quelques modifications et qui est      
abrégée pour les besoins de ce bulletin. Vous pouvez vous      
procurer la version originale sur le site de la FQA. 
 

Nous aurons le plaisir de nous voir pendant les Fêtes cette 
année! Comme ces visites peuvent être très difficiles pour 
moi, voici quelques renseignements qui pourraient éviter 
les mésententes. Comme vous le savez, je suis atteint(e) 
d'un handicap invisible qu'on appelle l’autisme ou le 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). L'autisme est un 
trouble neurologique qui affecte ma compréhension de ce 
qui se passe autour de moi. Mon cerveau comporte des 
obstacles qui perturbent mon adaptation à mon              
environnement. 
 
Les autistes ont des aptitudes 
différentes : certains sont        
verbaux, d’autres pas, certains 
cherchent les interactions       
sociales alors que d’autres       
évitent les contacts physiques, et 
ont du mal à se faire des amis. 
Comme l'autisme atteint le      
traitement sensoriel, je dois    
absolument porter des vêtements 
confortables, car dans les vêtements habillés, je me sens 
comme si on frottait ma peau avec du papier sablé. Ce 
n’est pas agréable. Si vous me parlez et que je semble vous 
ignorer, c’est plutôt parce que j’essaie de tout entendre 
sans savoir à quoi je dois réagir en premier. Je dois faire 
un gros effort de concentration pour vous entendre, et faire 
abstraction de l’agitation et du bruit de fond, car je ne 
comprends qu'une seule chose à la fois. Les repas en géné-
ral sont difficiles pour moi. Ce ne sont pas des caprices! 
Pensez à tous les sens qui sont mis à contribution quand on 
mange : la vue, l'odorat, le goût, le toucher... Sans compter 
les mécanismes complexes de la mastication et de la dé-
glutition. Et que dire de ma difficulté au niveau de la  
communication. Elle me fait vivre comparaison, c’est 
comme si vous aviez atterri sur une autre planète sans   
savoir comment font les habitants pour communiquer entre 
eux. Donc, vous comprenez mieux maintenant que nous 
sommes tous différents, et que nous avons besoin d'aide à 
différents degrés pour notre adaptation au quotidien.  

 

Les fêtes sont particulièrement difficiles pour moi parce 
qu'il y a une foule de gens à rencontrer, d'endroits à visiter 
et de choses à faire qui dépassent mon monde ordinaire. 
Les choses doivent se dérouler de façon prévisible. Je dois 
vivre le moins de changements possibles. Une fois que j'ai 
appris comment ça se passe, je me débrouille, mais si une 
seule chose change, je dois réapprendre la situation à partir 

du début! C'est très difficile. Ça ne veut pas dire que 
vous devez changer vos habitudes… Soyez simplement 
patients avec moi et essayez de comprendre ce que je 
vis. Parfois, je peux vous sembler brusque ou impoli(e), 
mais c'est seulement parce que je dois faire d'immenses 
efforts pour comprendre les gens et me faire             
comprendre. Mes parents n'ont aucun contrôle sur les 
sentiments que l'autisme fait naître en moi. Les autistes 
développent souvent des petits trucs pour se recentrer. 
Les gens appellent ça de "l’autorégulation" ou de 
"l’autostimulation". Je me berce, je chantonne, j’agite 
mes doigts devant ma figure, je bats des bras… Quel 
que soit mon comportement, je n'essaie pas de déranger 
ou d'être bizarre. Je fais ce que je dois faire pour que 
mon cerveau s'adapte à votre monde. Parfois, je ne peux 
pas m'empêcher de parler, de chanter ou de faire une 
activité. C'est ce qu’on appelle la "persévération". Ces 

comportements répétitifs sont une 
bonne chose si ça me met à l'aise, me 
calme et me réconforte. Avec les 
odeurs, les bruits et les gens         
alentour, je me sens agité(e) et      
submergé(e), et bientôt je n’en peux 
plus. J'ai souvent besoin de me     
retrouver seul(e) pour me calmer. Ce 
serait formidable si vous aviez une 
pièce à l'écart où je pourrais me    
retirer. C’est certain que tout le 
monde apprécierait, en cas de        

gestion de débordement, disons.  

 

N'oubliez pas que papa et maman doivent me surveiller 
plus étroitement qu'un enfant neurotypique. Ils savent 
ce qu'il faut faire pour assurer ma protection et pour 
faciliter mon intégration dans le monde des personnes 
«neurotypiques». Malgré que je sois une personne 
unique et intéressante, mes parents ont besoin de votre 
soutien. N'oubliez pas que ce sera amusant pour vous, 
mais que moi je devrai travailler très fort pour me      
conformer à ce que vous jugez socialement acceptable. 
Souvenez-vous que je n'ai pas un système neurologique 
adapté à vos règles. Soyez patient et essayez de voir le 
monde de mon point de vue… Vous pourriez être 
agréablement surpris! 

 

 Chers parents et amis 
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Bon nombre de proches aidants disent qu’ils souhaiteraient recevoir de l’aide à 
domicile (soins au proche, répit, entretien ménager, etc.). Qu’en est-il lorsque la 
personne aidée refuse de l’aide extérieure? 
 
L’idée de recevoir des étrangers à la maison pour les aider rend mal à l’aise de 
nombreuses personnes âgées en perte d’autonomie, et ce, pour diverses raisons. 
Par exemple, ils peuvent se sentir envahis dans leur intimité ou craindre une perte 
d’indépendance. 
 
 

 
Avant de baisser les bras devant le refus de votre proche de recevoir des services, vous pouvez recourir aux moyens    
suivants : 
 

 écoutez ce qui se cache derrière sa résistance et rassurez-le quant à l’objet de ses craintes; 

 préservez sa dignité et son indépendance en lui disant que l’aide est pour vous plutôt que pour lui. Par exemple, dites
-lui «J’ai besoin d’aide pour faire le ménage» ou «Je me fais moins de souci pour toi lorsque tu n’es pas seul à la        
maison»; 

 dites-lui que l’aide à domicile est une recommandation du médecin, de l’infirmière ou de la travailleuse sociale; 

 faites-lui comprendre que l’aide à domicile réduira votre niveau d’épuisement et que vous serez ainsi mieux en    
mesure de prendre soin de lui le plus longtemps possible; 

 présentez-lui le service comme étant un essai plutôt qu’un engagement;  

 débutez graduellement par quelques heures par semaine, avec des tâches simples; 

 

Introduisez doucement l’aide. Par exemple, vous pourriez vérifier auprès de la personne qui offrira le service s’il est   
possible de se présenter comme une connaissance qui passait dans le coin plutôt que comme une personne qui vient pour 
s’occuper de lui.  
 
Le fait d’y aller graduellement permettra à votre proche d’établir une relation de confiance avec la personne qui offrira 
l’aide et de faciliter son adaptation au service. 
 
 

Source : https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2017/Votre-proche-refuse-les-services-d-aide-a-
domicile   Le 21 mars 2017 par Les conseillers aux proches aidants 

Démystifier l’épuisement 

Parce que comme proche aidant, la vie nous pousse parfois à performer, à donner le      

meilleur de nous-mêmes pour le bien-être d’un proche. Il importe de  reconnaître les     

premiers signes de fatigue, les sources de stress, pour être en mesure de prévenir            

l’épuisement.  

Animé par Marie-Pier Gourde, intervenante sociale 
 

  Victoriaville     Plessisville 

  Mercredi 28 mars, 19 h   Vendredi 30 mars, 13 h 30 

  40, rue Alice     1966, rue Saint-Calixte 

Votre proche refuse les services d'aide à domicile? 
 

https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2017/Votre-proche-refuse-les-services-d-aide-a-domicile
https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2017/Votre-proche-refuse-les-services-d-aide-a-domicile
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En cas d’accident, les personnes aux os fragiles sont plus à risque de subir une fracture; vous 
devez connaître les facteurs qui augmentent les risques de chute. Voici quelques conseils 
pour prévenir les accidents : 

 

 demandez à un physiothérapeute ou à un ergothérapeute de vous rendre visite à la      
maison pour vous montrer comment réduire les risques d’accident. 

 dégagez les pièces de tout ce qui pourrait causer une chute – carpettes, meubles          
encombrants, câbles sur lesquels vous risquez de trébucher, etc. 

 les animaux domestiques aiment la compagnie – surveillez les allées et venues des chats 
et des chiens pour ne pas trébucher sur eux. Portez des souliers à talons bas dotés d’un bon 
soutien. Prenez soin de vos pieds. Des pieds endoloris peuvent affecter l’équilibre. 

 faire attention aux planchers, trottoirs et terrains accidentés. 

 entretenez les escaliers de manière à ce qu’ils soient toujours dégagés et bien éclairés. Installez une rampe sur les 
deux côtés. 

 bien connaître les effets secondaires des médicaments (sur ordonnance, en vente libre et plantes médicinales). Des 
études ont démontré que certains médicaments peuvent augmenter les risques de chute. Par exemple, un  antidépresseur 
peut causer une baisse de pression artérielle et l’évanouissement chez certaines personnes. Les somnifères peuvent      
causer de l’étourdissement ou diminuer la vigilance. Renseignez-vous auprès de votre médecin ou pharmacien si vous 
combinez des médicaments. 

 toujours apporter une attention particulière au choix de crampons pour souliers ou bottes lorsque vous marchez sur 
un trottoir couvert de glace. Conseil : ces surfaces glissantes ou verglacées sont dangereuses pour tout le monde, et     
personne ne doit se fier complètement aux accessoires antidérapants pour éviter de faire une chute. Toujours retirer ces 
crampons à l’intérieur d’un magasin ou centre commercial. Les planchers peuvent être glissants – surtout les revêtements 
pavés. N’oubliez pas de fixer un crampon à glace au bout de votre canne. Les escaliers extérieurs et les trottoirs de votre 
demeure doivent être déneigés et déglacés. 

Restez actif grâce aux programmes d’activités physiques, conçus spécialement pour vous, qui incluent de la musculation, 
des exercices d’équilibre et de la marche. 

 

 

Source : http://www.osteoporosecanada.ca/losteoporose-et-vous/vivre-bien-avec-losteoporose/prevenir-les-chutes/ 

 

Il est important de prévenir les chutes 
 

Saviez-vous que? 
 
Il faut éviter de manger du pamplemousse lorsqu'on prend certains médicaments.  

 
Selon Santé Canada, le pamplemousse contient diverses substances qui peuvent interférer avec le 
mode d'assimilation de certains médicaments par l'organisme. Par conséquent, la quantité de médica-
ments dans le sang peut augmenter et ainsi entraîner des effets secondaires graves. Des médicaments 
destinés à traiter l'angine de poitrine, le cancer, la dépression, l'anxiété, le VIH/sida, etc. sont suscep-
tibles d'entrer en interaction avec le pamplemousse et son jus. 

 
Source : http://www.lapresse.ca/vivre/sante/200903/23/01-839176-25-mythes-et-realites-alimentaires.php 
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Nouvelle prestation d’assurance-emploi pour proches aidants 

À compter du 3 décembre 2017, la nouvelle prestation pour proches aidants d’adultes sera offer te afin d’aider les 
familles à prendre soin d’un adulte gravement malade. Cette prestation permettra aux proches aidants admissibles de 
prendre jusqu’à 15 semaines de congé pour prendre soin d’un membre adulte de la famille qui est gravement malade 
ou blessé ou pour lui offrir du soutien. Les proches aidants admissibles sont des membres de la famille ou toute      
personne que l’adulte gravement malade ou blessé considère comme étant un membre de sa famille. 

Pour recevoir la nouvelle prestation pour proches aidants d’adultes, un membre de la famille doit présenter  un 
certificat médical signé par un médecin ou un membre du personnel infirmier praticien affirmant : 

 que l’état de santé normal du patient a changé de façon importante; 

 que la vie du patient est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure; 

 que le patient a besoin des soins ou du soutien psychologique et affectif de l’un ou de plusieurs membres de la 
famille. 

Cette nouvelle prestation pour proches aidants d’adultes de 15 semaines peut être partagée par les proches aidants 
admissibles sur une période d’un an.  
 
Les proches aidants peuvent se partager la prestation au cours d’une même période ou de façon consécutive. 
Si l’état de santé du membre de la famille se détériore, les proches aidants pourraient combiner cette nouvelle       
prestation de proches aidants avec les prestations de compassion existantes, d’une durée maximale de 26 semaines. 
Pour aider les familles à prendre soin d’un enfant gravement malade (âgé de moins de 18 ans), la prestation pour 
proches aidants d’enfants offre des prestations pendant une pér iode pouvant aller  jusqu’à 35 semaines. 
 
 

Source : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/ameliorations-ae/soins-adultes.html 

Proches aidants : «Ne faites pas comme moi»        
« Ne faites pas comme moi, allez chercher de l'aide! » Voilà l'essentiel du témoignage de 
Marguerite Blais lors de son passage au salon FADOQ de l'Estrie. L'ex-ministre libérale a 
été proche aidante pour son conjoint tout au long de son combat contre un virulent cancer 
du cerveau. L'ancienne politicienne milite désormais en faveur d'un meilleur soutien auprès 
des personnes qui traversent cette épreuve. 

Ayant quitté la vie politique provinciale pour s'occuper de son mari à plein temps,           
Marguerite Blais a tout d'abord cru qu'elle pouvait y arriver seule. 

« On devient préposé aux bénéficiaires sans avoir suivi de cours. On devient pharmacien. On devient infirmier. Il 
faut gérer la prise de rendez-vous à l'hôpital et les spécialistes. On doit s'occuper de tout. Souvent, le proche aidant 

ne veut pas avoir d'aide. Il pense qu'il peut tout réaliser seul. » 

J'étais comme ça, moi : une superwoman! Il n'y a personne qui peut me remplacer, je suis capable de tout faire. 

Son mari, Jean-Guy Faucher, avec qui elle a partagé 35 années de sa vie, est décédé en mars 2015 – 7 mois après     
l'annonce du diagnostic. 

« Quand notre malade part, on est perdu. On est épuisé. On lui a tout donné, mais on s'est tout donné, aussi. Pour 
moi, ça a été le plus beau voyage de ma vie, de pouvoir accompagner la personne que j'aime jusqu'aux portes de la 
mort. » 

Accompagner une personne malade, quand tu sais qu'elle va mourir, c'est très, très dur. 

 
 

Extrait de : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066735/proches-aidants-ne-faites-pas-comme-moi-dit-marguerite-blais 

 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/assurance-emploi/ae-liste/rapports/compassion.html
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Truffes aux bleuets sans produit laitier 

Toile d’Hiver 

Préparation : 30 MIN  
Cuisson : 5 MIN  
Refroidissement : 6 H  
Rendement : 2 douzaines 
 
Ingrédients 
 
225 g (8 oz) de chocolat noir sans produit laitier, haché  
140 g (1 tasse) de bleuets surgelés, décongelés  
100 g (1 tasse) de cacao, tamisé  
 

 
Préparation 
 

1. Dans un bol, placer le chocolat. 

2. Au petit mélangeur, réduire les bleuets en purée lisse. Au-dessus d’une petite casserole, passer la purée au tamis 
fin. Vous obtiendrez 125 ml (1/2 tasse).  

3. Porter la purée à ébullition. Verser la purée bouillante sur le chocolat. Laisser fondre 3 minutes sans remuer. 

4. À l’aide d’un fouet, mélanger jusqu’à ce que la ganache aux bleuets soit lisse et homogène. Répartir dans un 
plat en verre carré de 20 cm (8 po). Réfrigérer 2 heures ou jusqu’à ce que la ganache soit ferme. 

5. Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin. 

6. À l’aide d’une cuillère, prélever environ 15 ml (1 c. à soupe) de ganache pour chaque truffe. Façonner en boule 
avec les mains enrobées de cacao. Déposer sur la plaque et congeler 1 heure ou jusqu’à ce que les truffes soient 
fermes (voir note). 

7. Dans un bol, placer le cacao. 

8. Rouler les truffes, une à la fois, dans le cacao et les déposer sur la plaque. Laisser prendre 3 heures ou toute une 
nuit au congélateur. Laisser tempérer légèrement avant la dégustation. 
Les truffes se conservent environ 3 mois au congélateur dans un contenant hermétique. 

 
Note Ces truffes sans produit laitier  sont plus tendres que les truffes classiques 

 
                                                 Source : https://www.ricardocuisine.com/recettes/7459-truffes-aux-bleuets-sans-produits-laitiers 

    

 
La neige est si belle sur les arbres  
lorsque s’empilent petit à petit 
tous les flocons qui tombent du ciel 
 
Tout est blanc et couleur d’écorce 
et quelques oiseaux qui brillent comme des étoiles  
au milieu de ce ciel de jour où le bleu est parti 
 
Un rouge-gorge 
Une mésange 
Orange 
virevoltent autour de la mangeoire 
 

 
         
 
                    
                Et le grand pré est si blanc 
        Blanc 
        Comme une toile moelleuse 
                Comme une toile d’Hiver 
                Où les couleurs de vie 
                ne partiront jamais 
 
 
                                  Elodie Santos 

 

Recette simple à 

faire en famille  
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On vous demande ce que vous souhaiteriez pour Noël  

Les proches aidants d’aînés sont 
partout autour de nous. 

Ils donnent chaque semaine temps,    
énergie et amour. 

À notre tour, prenons soin des      
aidants. 

Un mot, une attention, un café.  

Source : http://solidaires.ca/ 
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Dans Un présent infini, Rafaële Germain s’adresse à son père, l’écrivain Georges-Hébert     
Germain qui a perdu progressivement la mémoire avant de mourir d’un cancer du cerveau, à l’âge 
de 71 ans. L’auteure nous livre de façon très imagée ses pensées et ses réflexions sur la mémoire et   
l’oubli. Un livre bien construit, avec de courts textes que l’on peut lire aisément lorsqu’on ne     
dispose que de quelques minutes de répit entre deux activités. 

Germain, Rafaële, Un présent infini, notes sur la mémoire et l’oubli. 90 pages. Atelier 10 (2016).  
En librairie. 

Activités à faire en famille dans la région 
 
 Hôtel Mont Fort (Nicolet)    Ski de fond, raquette motoneige antique etc      1 855 293-6262 
 Auberge Godefroy (Bécancour)  Plein air, salle de jeux etc.        1 877 282-0282 
 Centre de biodiversité (Bécancour) Sentiers pédestres, raquettes hors-piste etc.      1 866 522-5665 
 Manoir du Lac William (St-Ferdinand) Spa nordique, piscine intérieure, patin etc      1 800 428-9188 
 Mont Apic (St-Pierre-Baptiste)  Ski, planche à neige, glissades        418 453-2357 
 Randonné  Mïcklà (Plessisville)  Traîneau à chiens         819 362-1212 
 La Courvilloise (Drummondville)  Glissade sur tube, raquette, fatbike       1 877 397-4544 
 Érable Rouge (St-Valère)   Patinage en forêt, raquette        819 353-1616 
 Mont Arthabaska (Victoriaville)  Ski de fond, fatbike, raquette, glissade       819 751-4520 
 Terre des jeunes (Victoriaville)  Patinoire, glissade, ski de fond, raquette etc.      819 758-1571 
                 Poste : 3297 

Témoignage d’un proche aidant 

Jean-Guy Moreau est un retraité de 73 ans qui fait ce qu'il peut pour adoucir la vie de ses 
vieux parents. Un acte de dévouement qui lui permet aussi de panser de vieilles blessures. 

 

Pour voir la vidéo :  
https://www.facebook.com/radiocanada.info/videos/1772842382760761/ 

 

 

Connaissez-vous : Rêve d’aînés? 
Le projet «Rêves d’aînés» a pour but de  permettre à des personnes aînées de réaliser des rêves qui, sans             
l’intervention et le  soutien des collaborateurs du projet Rêves d’aînés, seraient difficilement réalisables. 

De plus, ce projet vise également le maintien et l’amélioration des relations interpersonnelles entre le personnel des 
centres d’hébergement de soins longue durée (CHSLD) du territoire et ses résidents. 
Le  projet «Rêves d’Aînés»  mettra tout en œuvre afin de réaliser les rêves qui lui seront soumis PAR et POUR les 
résidents des CHSLD. 
 
Tous les bénéficiaires aînés en CHSLD sont admissibles. Il suffit de voir, selon la nature du rêve, si les conditions   
physiques et psychologiques sont propices à la réalisation. 
Outre le résident lui-même, un membre du personnel du CHSLD, les techniciens en loisirs et les familles peuvent     
présenter une demande. 
Responsable de la MRC de L’Érable : Hélène Germain    concertationaines@cgocable.ca 
Responsable de la MRC d’Arthabaska : Méliza Lottinville    chantieraines@cgocable.ca 
 

    Extrait de : http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/reves-daines/ 

 

https://www.facebook.com/radiocanada.info/videos/1772842382760761/
mailto:concertationaines@cgocable.ca
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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 différentes activités, du répit à domicile peut vous être offert.  

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

 

 

 

 

 

Demande d’adhésion 2017/2018 
 ___________________________________________________________________________ 

 

-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 

 

 

 


