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Cœur

Vaillant
Le journal des proches aidants
Nous avons espéré le printemps et
maintenant c’est l’été et ses soirées
chaudes que nous espérons. L’été nous
apporte sa légèreté et sa frivolité.
Des petits moments à croquer sur le vif,
un pique-nique, une sortie à la
crèmerie pour y savourer un délice
glacé, une ballade à la campagne, une
bonne jasette autour d’un feu ou
simplement une petite pause pour
observer les oiseaux. Des activités
toutes simples et accessibles inspirées
du moment présent, c’est cela la
véritable thérapie du bonheur.
Cet été si court mérite bien qu’on
s’arrête pour en profiter pleinement.
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Mots du c.a. et de la coordonnatrice
Conseil d’administration
François Denoncourt
Président,
Sympathisant
Francine Langlois
Vice-présidente,
Carrefour d’entraide bénévole
des Bois-Francs
Pierre Fortin
Secrétaire-Trésorier,
Sympathisant

Aujourd’hui retraité, j’ai travaillé dans tous les
domaines ou à peu près. J’ai eu 61 jobs
différents. Depuis un peu avant ma retraite, j’ai
fait du bénévolat chez plusieurs organismes dont
Créatou P’tits (président du C.A.), le
Festival de
la paix de Victoriaville (administrateur/réviseur), la
Joujouthèque (administrateur), le Club Optimiste
(secrétaire du CA) et le Carrefour d’entraide bénévole (chauffeur
pour la popote roulante et réviseur du journal Info-bénévole) et
maintenant administrateur du C.A. et réviseur au journal «Cœur
vaillant» des Proches aidants
Mais avant tout cela, j'ai débuté une recherche en parapsychologie
(étude des qualités de l’esprit) à l’âge de 23 ans, après avoir lu un
livre s’intitulant The Amazing Laws of Cosmic Mind Power, du DR.
Joseph Murphy. Après cette lecture, j'ai mis Dieu dans ma vie. J’ai
lu des milliers de livres sur des sujets tels la psychanalyse, la
spiritualité, les religions, et autres sujets connexes. Petit à petit,
grâce à des rêves, j'ai découvert que je suis un enseignant; ma
mission consiste à dire ce que je reçois (en rêves).

Catherine Lamothe
Administratrice,
Coopérative La Salubrité

Quant à mon implication au sein du conseil d’administration de
l’Association des proches aidants...on a besoin de moi? J'accepte de
participer. Cela a été ma vie, c'est ma vie, et ce sera ma vie.

Berthe Marcoux
Administratrice, Table de
concertation pour les personnes
aînées de la MRC de l’Érable

Notre Assemblée générale annuelle est venue
conclure cette première année pour l’Association
des proches aidants. Une première année
entourée de gens formidables: des proches
aidants, des gens qui ont cru au déploiement de
notre
Association,
des
gens
engagés
et
passionnés.

Pierrette Lauzière
Administratrice,
Proche aidante

Malheureusement, des gens avec qui nous aimons travailler,
discuter et parfois vouloir changer le monde doivent nous quitter,
non pas pour toujours, mais pour se dessiner un nouvel avenir, de
nouveaux défis ou simplement pour prendre une pause bien
méritée.

Carmen Grenier
Administratrice,
Centre d’action bénévole de
l’Érable
Karine Isabel
Administratrice,
Proche aidante

Pierre Fortin

Bienve
nue
Karine
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Parmi ceux-ci, j’ai le goût de remercier Isabelle Verville et
Jacqueline Pettigrew, toutes deux impliquées au sein du conseil
d’administration et qui, par leur implication, ont apporté une
couleur toute particulière à l’Association.
J’aimerais également remercier Marlise Brauchi pour sa passion, son
énergie et pour tout le plaisir que nous avons eu à travailler
ensemble.

Linda Bouchard

www.prochesaidantsae.com

Chaque nouvelle saison apporte avec elle son lot de changements et des
adaptations nécessaires; certaines d’entre elles sont simples et
pratiques; d’autres peuvent compliquer quelque peu le quotidien. Mais
chacune d’elles comporte ses moments à apprécier. Je vous souhaite
donc de profiter pleinement de cette saison
estivale, et je vous
encourage à refaire le plein d’énergie sûrement nécessaire à plusieurs
d’entre vous…
De mon côté, bien que ce ne fut pas une décision facile, je m’apprête à faire une transition
vers une nouvelle saison de vie alors que des raisons familiales m’amènent à déménager
dans une nouvelle région. Ainsi, je laisse la place à d’autres personnes, qui, j’en suis
certaine, sauront apporter des belles couleurs nouvelles à l’Association.
A l’aube de ce départ, je tiens très sincèrement à vous remercier, tous et toutes, de m’avoir
accueillie et partagé avec moi, en toute authenticité, un peu de votre vécu. Mon passage
parmi vous, bien que court, m’aura ouvert les yeux à votre réalité; le quotidien de personnes
dévouées et vaillantes à qui je lève mon chapeau!
Je tiens également à remercier ma chère collègue Linda, pour les beaux moments et les
idées que nous avons pu partager, ainsi que les projets que nous avons pu mettre en place
ensemble. Ta personnalité accueillante, ton soutien chaleureux et ta sensibilité ont très
certainement contribué à ce que ces quelques mois parmi vous demeurent pour moi des
souvenirs précieux, et que j’amène avec moi…
Sur cette note, je vous dis « au revoir »…

Marlise Bräuchi

L’Équipe du journal
François Denoncourt
Pierre Fortin
Marlise Brauchi
Linda Bouchard
Vous souhaitez vous joindre à notre dynamique équipe, communiquez
avec Linda Bouchard
Par téléphone : 819 795-3577
Par courriel : info@prochesaidantsae.com
Merci à nos collaboratrices !
Suzanne Therrien, Pierrette Lauzière, Nicole Cloutier

Page 3 Juillet 2014

www.prochesaidantsae.com

Nos services
N’attendez pas d’être au bout du rouleau pour nous
contacter, appelez maintenant
Nous sommes là pour vous


écouter



permettre de partager votre vécu



informer sur les ressources pouvant le mieux répondre à vos besoins



permettre de prendre du temps pour vous



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

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


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



Des trucs, des astuces à recevoir ou à partager.



Un moment de répit, un moment juste pour soi.
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Les 1/2 journées découverte
Des ateliers

De

ss

ort

ies

Des séances d’informations
Répit
Afin de vous permettre de participer aux différentes activités, du répit à domicile peut
vous être offert, pour plus d’information, contactez-nous: 819 795-3577
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De bon coeur

Recette de Brownies-cadeau Par Madame Suzanne Therrien
Placer par étage, dans un pot (d’environ 900 ml/1L)
selon l’ordre donné par la recette

Préparation
1/4 c. à thé de sel

Mélanger tous les ingrédients secs et
ajouter:

1/2 tasse+ 2c. À table de farine
1/3 tasse de cacao
1/2 tasse de farine

2/3 tasse d’huile

2/3 tasse de cassonade

3 œufs

2/3 tasse de sucre

1 c. à thé de vanille

1/2 tasse de pépites de chocolat mi-sucré

Cuire à 350° F dans un moule graissé
9X9 de 25 à 35 minutes environ.

1/2 tasse de noix (facultatif)
- Fermer le pot
- Attacher les indications pour la
« préparation » à votre pot.

Bonne Dégustation !
Suggestion de livre

Le mystère Alzheimer
par Marie Gendron
Suggestion d’une proche aidante qui
s’occupe
d’une
d’Alzheimer

personne
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atteinte

Au hasard du quotidien ou sous le choc du
diagnostic qui frappe un proche ou un ami, le
terme
m aladie
d'Alzheimer
suscite
spontanément une multitude d'interrogations.
Avec clarté et justesse, Marie Gendron apporte
des réponses à ces questions. Elle livre de
précieuses suggestions pour accompagner la
personne atteinte en respectant sa dignité. Elle
présente de riches témoignages attestant que
les victimes de l'Alzheimer n'ont pas oublié le
langage du cœur, ni perdu le sens de l'humour.
Surtout, cet ouvrage invite le lecteur à modifier
son regard sur cette mystérieuse maladie.

www.prochesaidantsae.com

Au cœur du sujet
La maladie d’Alzheimer: ses facteurs de risques et de protection
Par François Denoncourt, administrateur
La maladie d'Alzheimer apparaît en raison d'une combinaison de plusieurs facteurs de risque. Le
processus de la maladie d'Alzheimer semble commencer lorsque les effets combinés des facteurs de risque atteignent un niveau qui excède la capacité du cerveau à se réparer tout seul. Il
est donc logique de réduire autant de facteurs de risque que possible. En faisant des choix de
mode de vie sains, vous pourriez peut-être diminuer votre risque de développer la maladie et
améliorer la capacité de votre cerveau à rester en santé aussi longtemps que
possible. Rien
n'est certain que les modes de vie sains peuvent prévenir la maladie d'Alzheimer, mais les évidences scientifiques suggèrent qu'un mode de vie sain aide le cerveau à préserver les connexions nerveuses entre les cellules, et même à en créer de nouvelles. Ainsi, le cerveau en santé peut mieux résister à la maladie.
À l'heure actuelle, il est impossible de prévenir l'apparition de la maladie d'Alzheimer.
Malheureusement l'âge et la génétique sont deux facteurs de risque sur lesquels il est
impossible d'agir; ces deux facteurs de risques sont les plus importants, mais ils ne peuvent
être
contrôlés. En revanche, nous pouvons faire beaucoup de choses pour aider à réduire
notre risque de développer la maladie. Alors agissons sur les autres facteurs de risque, par
exemple en ayant des activités sociales, des activités mentales et un mode de vie sain (saine
alimentation et activité physique), en réduisant le stress et en se protégeant la tête contre les
blessures.
Les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires (l'hypertension artérielle
l'hypercholestérolémie, l'obésité, la sédentarité, etc) semblent également contribuer à son
développement. D'autres facteurs entrent en ligne : le sexe, le diabète, le syndrome de Down
(trisomique), la déficience cognitive légère, les traumatismes crâniens, la commotion cérébrale,
les AVC (accident vasculaire cérébral), le faible niveau d'éducation, la ménopause, les maladies
inflammatoires chroniques (arthrite), la dépression chronique, l'abus d'alcool, le tabagisme. Il
est possible aussi que des infections ou l'exposition à des produits toxiques jouent un rôle dans
certains cas.
Les facteurs de protections qui font l'objet d'investigations scientifiques rigoureuses
sont : une scolarité supérieure à douze années; les agents anti-hypertenseurs; les agents
réducteurs du cholestérol sanguin (statines); les agents anti-oxydants (bleuets et épinard,
vitamine C, vitamine E, ginkgo biloba); les huiles oméga-3 (poissons d'eaux froides et huile de
canola); les thérapies hormonales (estrogène); les agents anti-inflammatoires (naproxène,
ibuprofène); le vin rouge; l'alimentation de type méditerranéen (pauvre en viande rouge, riche
en volaille, huile d'olive, fruits et légumes foncés et graminées); l'exercice physique modéré
régulier; l'exercice intellectuel (jeu de chiffres ou de lettres, jeu de mémoire); la socialisation
(téléphone, réunion amicale, bénévolat); la réduction du stress (méditation, relaxation), la
protection de la tête (prévention des chutes, port de casque protecteur homologué, conduite
automobile prudente).
Il n'est jamais trop tard pour apporter les changements nécessaires à notre mode de vie qui
aideront à améliorer la santé de notre cerveau.
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Cœur léger
Rallye-maison sous le thème « les proches aidants »
Par Suzanne Therrien, proche aidante
À l’aide des définitions, trouvez le mot associé à la description. Chaque mot a
également un lien avec le quotidien des proches aidants. Vous trouverez les
réponses à la page 10.

Règlements




Les réponses sont en ordre alphabétique
Le rallye a été fait avec Le Petit Larousse 2002-2007
La définition doit se trouver telle quelle (ou très près) dans la signification/définition du
mot.

1– Mus. Partie, ensemble des
parties vocales ou
instrumentales secondaires
soutenant la partie principale
(A14)
2– Ensemble des plantes
d’espèces différentes vivant
dans un même milieu (A11)
3– Loge des francs-maçons;
local où ils se réunissent
(A7)
4– Disposition favorable
envers quelqu’un (B14)
5– Opposition pouvant aller
jusqu’à la lutte armée (C7)
6– Sentiment d’une personne
qui se juge coupable (C11)
7– Se charger, par
abnégation, d’une tâche
pénible, difficile ou peu
enthousiasmante (D7)
8– Friandises (D7)

10-Veilli. Dons. Largesses
(G10)

19– Être dépourvu d’argent
(V7)

11– Borne, point au-delà
duquel ne peut aller ou
s’étendre une action, une
influence, un état, etc. (L6)

20-Technique d’utilisation des
déchets comme matière
première (V12)

12– Manœuvrer (M9)
13– Plante voisine de l’oseille,
dont une espèce était naguère
consommée comme les
épinards (P8)
14– Laisser échapper la sève,
en parlant des arbres et de la
vigne fraichement taillés (P7)

Me
Suz

rci

ann

e!

15– Sans arrêt, sans cesse
(R5)
16- Opinion, courant
politique; tendance (S11)
17– Avoir la gorge… (S8)
18– Être agréable à
quelqu’un, lui plaire, lui
convenir (S7)

9– Rare (E10)
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Nos accroche-coeur
L’Association des proches aidants Arthabaska -Érable a maintenant sa section
bibliothèque à la disposition des proches aidants.

Nos Livres




















Éloge de la lenteur par Carl Honoré. Et si un bon usage de la lenteur pouvait rendre nos
existences plus riches ?
La maladie d’Alzheimer Le guide par Judes Poirier, PhD., C.Q. et Serge Gauthier, M.D
Qui suis-je pour t’accompagner vers la mort? par Ève Gaudreau. Un guide et une
source de réflexion qui nous invitent à mieux nous connaître pour mieux accompagner la
personne en fin de vie.
Le grand dictionnaire des malaises et des maladies par Jacques Martel. Il s’agit du
dictionnaire le plus complet relié aux conflits engendrés par les pensées, les sentiments et
les émotions, à l’origine de la maladie.
GRANDIR, Aimer, perdre et grandir par Jean Monbourquette. Un ouvrage qui s’adresse
à ceux et celles qui vivent une perte quelle qu’elle soit.
L’empereur, c’est moi; une enfance en autisme par Hugo Horiot. L’autoportrait d’un
enfant autiste Asperger qui mène une guerre sans merci contre lui-même et les autres.
Mère amour, accompagner le grand âge par Dominique Raoul-Duval. Si l’affection et
l’amour sont naturellement indispensables à la cohabitation ou aux soins et aux visites aux
parents entrés dans une grande vieillesse, ils ne sont pas suffisants. Comment aborder
cette période ?
Le WHY café par John P. Strelecky. De discussion en discussion et de réflexion en
réflexion,
John sera confronté à trois questions existentielles : pourquoi êtes-vous ici?
Craignez-vous la mort? Êtes-vous pleinement épanouis?
L’art de la simplicité, simplifier sa vie c’est l’enrichir par Dominique Loreau.
Découvrez un mode de vie zen, directement issu de l’art de vivre japonais, reposant sur le
principe du « moins pour plus », appliqué à tous les domaines, du matériel au spirituel.
Petite philosophie du BONHEUR par Catherine Rambert. Par le biais de 200 réflexions
simples, tendres et poétiques, ce livre vous propose de vivre pleinement les petits et les
grands bonheurs qui n’attendent que vous !
Soyez heureux sans effort sans douleur sans vous casser la tête par Lucie
Mandeville. Au fil d’histoires touchantes, de nombreux cas réels et de solutions insolites,
découvrez comment éviter les pièges qui vous rendent malades et comment réveiller les
parcelles de bonheur qui sommeillent en vous.
Malade et… heureux? par Lucie Mandeville. Les optimistes, les rusés, les bons vivants,
les paisibles, les increvables, les fervents, les sociables et les courageux font la preuve
que, même si la médecine peut nous aider à lutter contre la maladie, nous avons un rôle
de premier plan à jouer quand il s’agit de retrouver l’équilibre et de nous offrir une vie
meilleure.
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Le pouvoir des petits riens par Rick Hanson. À la frontière des neurosciences, de la
méditation, et de la psychologie, l’auteur propose des exercices quotidiens destinés à
renforcer l’estime de soi, le bien-être, la lucidité, etc.
La thérapie du bonheur par Étienne Jalenques. Le docteur Etienne Jalenques expose ici
sa manière de parcourir le chemin qui mène au bonheur avec, entre autres, l’utilisation
de ses émotions, la gestion de ses peurs, la remise en question d’un comportement hérité
de vieux traumatismes, d’idées reçues ou de certitudes erronées.
Perdre sans se perdre par Suzanne Bernard PhD., et Lucie Lavoie M.A. Les auteures
proposent une démarche d’éducation au deuil reposant sur une synthèse des principales
connaissances reconnues et expérimentées par les experts en la matière.
Et si la mort m’aidait à vivre? par Suzanne Bernard, Ph.D. Replaçant la mort dans la
perspective d’une étape de la vie, elle s’interroge sur la peur de souffrir, de vieillir et de
mourir derrière laquelle se cache inévitablement une peur de vivre.



L’Aventure Alzheimer par Marie-Jeanne Bellemare. Par le biais d’anecdotes,
d’observations et de réflexions, l’auteur dépeint avec respect, finesse et parfois même
humour, le quotidien de ceux et celles qui se débattent avec des trous de mémoire.



Derrière l’autisme par Annie Da Silva. Il n’y a pas qu’une histoire d’autisme, mais bien
plusieurs...De la forme classique, à la différence invisible et peu comprise par la société,
Annie Da Silva dépeint l’autisme de ses quatre enfants, leurs forces et leur fragilité.

Liens internet vers de la documentation

Guide Info Parkinson
http://www.parkinsonquebec.ca/__fr/la-maladie-de-parkinson/documentation.php
Documentation sur la maladie d’Alzheimer
http://www.alzheimer.ca/fr/About-dementia
L’APPUI pour les proches aidants de personnes aînées
http://www.lappui.org/centre-du-quebec
Aider un proche au quotidien
aines.gouv.qc.ca/documents/F-5220_proches-aidants.pdf
Aider quelqu’un qui est atteint de cancer:
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-journey/helping-someonewithcancer/?region=on
Documentation sur l’autisme
h t t p : / / w w w . a u t i s m e . q c . c a / l a - f e d e r a t i o n . h t m l
http://www.autisme-cq.com/
Info-TCC
http://www.repar.veille.qc.ca/info-tcc/-Accueil-
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Cœur en forme
Les bienfaits de l’exercice physique
Par Pierette Lauzière, proche aidante

One ne naît pas parent, on le devient.
On ne naît pas aidant, on le devient.
Voilà ce qui m’habite quotidiennement.
Pour ce faire, j’ai appris à observer les divers aspects de ma vie
qui me permettent de garder « un certain équilibre » au quotidien :
Continuer de pratiquer des sports me garde en bonne forme. Ça me permet d’oublier, pendant
de courts moments, ma situation d’aidante. De plus, côtoyer des gens en santé, me redonne de
l’énergie.
Accueillir mes petits-enfants est aussi une occasion d’équilibrer ma vie. Leur rire, leur regard
pétillant, leur candeur rechargent mes batteries. C’est souvent pour de courts moments, mais
l’effet demeure beaucoup plus longtemps.
Jardiner est une troisième façon, pour moi, d’oublier momentanément ma responsabilité
d’aidante. C’est un travail que je qualifie de « zen ». Rien de mieux que de s’imprégner de la
nature, donc de la vie, pour mieux accompagner un être cher en perte d’autonomie et dont la
vie bascule.
Enfin, être entourée d’amis (es) avec qui partager ma réalité. Leur écoute et leur support font
que je ne me sens plus seule. Plutôt que de donner, je reçois.
Réponses du rallye-maison (p. 5)
1– Accompagnement

11– Limite

2– Association

12– Manipuler

3– Atelier

13– Patience

4– Bienveillance

14– Pleurer

5– Conflit

15– Répit

6– Culpabilité

16– Sensibilité

7– Dévouer

17– Sensible

8– Douceur

18– Sourire

9– Engagement

19– Vaillant

10– Générosité

20– Valorisation
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Au cœur de cette saison
Des idées de sorties estivales simples et peu couteuses
Par Marlise Bräuchi










Un pique-nique & une randonnée au mont Arthabaska. Gratuit.
Une baignade à la Piscine Édouard-Dubord (Vignette d’accompagnement acceptée)
informez-vous de l’équipement spécialisé disponible 819-758-8844.
Une promenade & une pause crème glacée
Se balancer aux balançoires adaptées à la Résidence le Chênes
(accès par la piste cyclable)
Aller lire à la bibliothèque. Des casse-têtes et des ordinateurs y sont également
disponibles; le saviez-vous?
Spectacles sur la terrasse au mont Arthabaska tous les jeudis de l’été
à partir du 19 juin. À 19 h 00
Projections de films au mont Arthabaska, 5 mercredis de suite à partir du 9 juillet.
Vers 21 h 00. 819-751-4520
Plusieurs activités gratuites pour les gens de l’Érable : Les dimanche en ligne, les mardi
spectacles, les mercredi ciné-famille, les jeudi ciné plein-air, les jeudi chansons. Pour
connaître la programmation, veuillez contacter Denis Leblanc au 819-621-1333, ou
consultez: http://www.erable.ca/tourisme/programmation-estivale

Le Saviez-vous?
Vignette d’accompagnement touristique et de loisir accorde la gratuité d’entrée, dans les
endroits participants, à l’accompagnateur d’une personne âgée d’au moins 12 ans, ayant une
déficience ou un problème de santé mentale et nécessitant l’aide d’un accompagnateur dans ses sorties touristiques ou de loisir.
Selon l'Office des personnes handicapées du Québec, la personne handicapée se définit comme suit :
« Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est
sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes ».
Pour savoir si la personne que vous aidez est admissible, remplissez le formulaire disponible à
l’adresse suivante : http://www.vatl.org/formulaire.php. Si vous désirez avoir de l’aide pour le
compléter, contactez-nous. La liste des organismes participants est disponible à l’adresse suivante :
http://www.vatl.org/liste_acceptent.php
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Courrier du coeur
« Lorsqu’une personne malade nous confie ses responsabilités, comment dois-je comprendre
cela? »
Le grand malade a beaucoup de temps pour réfléchir sur son passé, son présent et son avenir.
Il fait souvent la relecture de sa vie. Quand la maladie progresse, le grand malade fait face à
une succession de deuils. Deuil de son travail, de son cercle social, de ses amis, de ses sports,
de ses sorties, de son autonomie, de ses responsabilités, etc. Ce sont tous des détachements
qu’il vit.
Alors, il arrive un moment où le matériel a moins d’importance et il désire consacrer ses
énergies pour ses vraies valeurs : proches, quelques amis et sa fin de vie.
Il prend souvent la décision de confier ses responsabilités à un proche. Pour lui, c’est peut être
très demandant en énergie et possiblement c’est devenu un manque d’intérêt pour lui.
S’il nous confie cette tâche, c’est qu’il nous fait confiance. Il veut probablement nous
responsabiliser pour le futur, car c’est nous qui aurons à le faire dans l’avenir. Nous rendre
plus autonome pour nous préparer à son départ.
On peut toujours aller vérifier en lui demandant le pourquoi de cette décision et la réponse
pourrait ouvrir la discussion.
Nous devons considérer le tout comme une marque de confiance. Souvent nous avons les
qualités requises pour accomplir cette tâche, mais nous n’avions pas d’intérêt, car ce n’était
pas notre responsabilité.
Faites-vous confiance et vous serez en mesure de relever ce nouveau défi.
Nicole Cloutier, Responsable d’Albatros Bois-Francs.
SI JE POUVAIS REVIVRE MA VIE :

J’aimerais faire plus d’erreurs la prochaine fois. Je relaxerais plus, je ferais des
exercices pour assouplir mon corps. Je serais plus folle que je ne l’ai été pendant
ce voyage-ci. Je

prendrais moins de choses au sérieux.

Je prendrais plus de

risques. Je grimperais plus de montagnes et nagerais dans plus de rivières. Je
mangerais plus de crème glacée et moins de haricots. J’aurais peut-être plus de
problèmes réels, mais j’aurais moins de problèmes imaginaires.
Voyez-vous, je suis l’une de ces personnes qui vivent de façon saine et raisonnable heure après
heure, jour après jour.

Oh, j’ai eu mes bons moments, et si je pouvais tout recommencer, j’en

aurais plus. En fait, j’essaierais de n’avoir rien d’autre. Seulement des moments, l’un après l’autre,
au lieu de vivre tant d’années à l’avance chaque jour. J’ai été l’une de ces personnes qui ne va
jamais nulle part sans un thermomètre, une bouillote, un imperméable et un parachute, etc.
Si je pouvais revivre ma vie, je marcherais nu-pieds tôt au printemps et resterais ainsi tard
l’automne. J’irais danser plus souvent. Je monterais sur plus de carrousels. Je cueillerais plus de
marguerites.
(Nadine Stair, 81 ans Kentucky)
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Courrier du coeur
«Ma grand-mère, ma mère et plusieurs de mes tantes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer.
La génétique joue-t-elle un rôle? En serais-je atteinte un jour moi aussi?»
La génétique joue un rôle incontestable dans cette maladie. Génétiquement parlant, la maladie
d'Alzheimer est soit de forme familiale ou soit de forme sporadique.
La forme familiale
Seul un petit pourcentage des cas est associé aux gènes particuliers qui causent la forme
familiale héréditaire de la maladie. Avec moins de 7% seulement des cas de maladie
d'Alzheimer, elle est donc rare. Cette forme est dite d'apparition précoce.
De la forme familiale, la maladie se transmet de génération en génération de façon dominante;
en d'autre mots, il y a une possibilité sur deux (50%) pour chaque enfant si 1 parent proche en
est atteint et une possibilité de trois sur quatre (75%) si 2 parents en sont atteints. Ces
formes génétiques familiales sont généralement plus agressives, ayant une progression très
rapide.
La forme sporadique
Ce qui veut dire que 93% des cas sont de forme sporadique ou d'apparition tardive ou plus
généralement appelée la forme commune de la maladie. La forme sporadique entretient
également des liens avec la génétique, mais ceux-ci n'ont pas encore été dévoilés. Une
personne ayant un parent, un frère ou une sœur qui est, ou a été atteint de la maladie
d'Alzheimer possède un risque très légèrement accru d'avoir la maladie.
De la forme sporadique, la maladie se transmet avec 3 fois plus de risque (70-80%) de se
développer si un parent proche (père, mère, frère, sœur) en est atteint.
Non seulement il y a des formes purement familiales de la maladie d'Alzheimer qui se
transmettent au fil des générations, mais il existe une prédisposition génétique qui, elle aussi,
se transmet à la descendance. Il est possible que ce soit le risque de développer la maladie et
non pas la maladie elle-même qui se transmet au fil des générations dans la forme commune
(sporadique) de la maladie. Ce serait la combinaison d'un facteur de risque génétique se
transmettant dans la famille et mis en présence de certains facteurs environnementaux
déclencheurs qui, ensemble, pourraient activer le processus pathologique qui mène
éventuellement à l'apparition de la maladie d'Alzheimer.
François Denoncourt
Source : Alzheimer’s Association www.alz.org

Cafés-rencontres Entr’Aidants
De 9 h 30 à 11 h 00

Au plaisir de vous revoir dès septembre 2104

Une pause pour échanger en toute simplicité
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Cœur Atout
SMOOTHIE Tiré de: Arthrite et inflammation de M. Charron et E. Cerqueira

Parfois se faire plaisir,
s’offrir un petit caprice ,
surtout s’il n’est pas très raisonnable ,
c’est bien agréable.
Tiré du livre Petit philosophie du bonheur, Catherine Rambert.
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Sécurité à coeur
La sécurité dans les escaliers

Tiré de: www.santepublique.gc.ca/aines

Les aînés sont plus à risque de faire une chute dans l’escalier que les adultes plus jeunes et
ont tendance à subir des blessures plus sévères. En fait, les aînés de 65 ans et plus
comptent pour 70 % des décès occasionnés par une chute dans un escalier. Suivez ces 12
règles d’or pour assurer votre sécurité dans les escaliers :
1. Y a-t-il un interrupteur en haut et en bas de l’escalier? Posez des lumières et des
interrupteurs pour bien éclairer vos escaliers.
2. Vos marches sont-elles en bon état? Assurez-vous qu’il n’y a pas de surfaces inégales, de
fissures, de bosses dans le revêtement ou de clous qui dépassent.
3. Toutes vos marches sont-elles de la même hauteur et profondeur? Les marches inégales
sont un danger. Faites-les corriger par un menuisier.
4. Pouvez-vous voir clairement le bord de chaque marche? Augmentez la visibilité du bord
des marches en appliquant de la peinture ou une bande de couleur contrastante.
5. S’il y a du tapis dans l’escalier, est-il solidement attaché aux marches? Le tapis dans les
escaliers est souvent une cause de chutes. Songez à le faire enlever ou à le remplacer par un
revêtement antidérapant.
6. Vos marches sont-elles dégagées? N’entreposez rien sur les marches de votre escalier.
Regardez les marches à mesure que vous montez ou descendez.
7. La rampe est-elle à une hauteur de 34 à 38 pouces (86 à 97 cm)? Il faut une rampe au
moins d’un côté de l’escalier. La rampe est à la bonne hauteur si vous pouvez la saisir
confortablement lorsque vous pliez légèrement le coude.
8. La rampe est-elle ancrée au mur et facile à saisir? Elle doit être solidement vissée dans les
montants, et assez éloignée du mur pour que vous puissiez la prendre avec toute la main.
9. Vous êtes-vous débarrassé des carpettes en haut et en bas des escaliers? Les tapis
«volants» sont un danger à ces endroits. Assurez-vous, si vous en avez, qu’ils sont
antidérapants ou doublés de caoutchouc.
10. Prenez-vous votre temps dans l’escalier? Allez-y lentement, la main sur la rampe. Se
presser est une cause principale des chutes dans les escaliers.
11. Voyez-vous bien les marches devant vous? Si vous transportez quelque chose,
assurez- vous de ne pas cacher l’escalier et gardez une main libre pour tenir la rampe.
L’Association des proches aidants Arthabaska-Érable
a maintenant sa page Facebook.
Aimez notre page et partagez–la à vos amis
www.facebook.com/prochesaidants
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Cœur à l’ouvrage
Les bienfaits de l’hortithérapie

Tiré de: Formavert: www.formavert.fr/docs/FORMAVERT_horti.pdf

L’HORTITHERAPIE : C’est l’intégration des activités horticoles (le jardinage) dans un
processus de soin, d’éducation, de lutte contre la maladie ou l’exclusion, comme activité
ergo- socio - thérapeutique. Au même titre que le sport, la musique, ou la peinture.
C’est un concept reconnu et largement utilisé dans les pays d’Amérique du Nord (Canada, USA)
et également au Japon. Dans ces pays, nombre d’établissements, spécialisés dans l’accueil des
personnes âgées ou handicapées, l’utilisent comme support thérapeutique. C’est une spécialité
médicale qui fait partie du cursus universitaire des personnels soignants. En Europe, de
nombreuses initiatives ont également vu le jour ces dernières années. Mais ce sont des
expériences diffuses et éparses et le concept n’est absolument pas connu, et encore moins
reconnu. Néanmoins, toutes les activités liées au jardinage (et à l’environnement en général)
bénéficient, actuellement, d’un intérêt croissant de la population et particulièrement des
structures sociales, médicales et médico-sociales.


Favorise la marche (dont les effets bénéfiques ont été fréquemment démontrés) qui
contribue à conserver les mécanismes locomoteurs, à entretenir les muscles, à améliorer
le sens de l’équilibre et à stimuler l’appétit, le système circulatoire et cardiaque. Elle
favorise un bon équilibre psychophysiologique et contribue à un meilleur sommeil
nocturne.



La marche en terrain irrégulier stimule également la proprioceptivité.



Maintien ou augmente la mémorisation, par un travail hebdomadaire (ou mensuel) sur les
plantes cultivées.



Maintien ou augmentation de la notion de responsabilisation par le travail effectué et
l’entretien demandé par les plantes.



Aide à la socialisation, grâce à un travail commun, ce qui permet les échanges et les
discussions, le partage du produit du travail... (lieu privilégié de relations sociales)



Maintien l’autonomie physique par les petits efforts demandés lors du travail et aussi,
dans certains cas, lors des déplacements. Rôle de prévention important à de nombreux
titres
(entretien
musculaire,
assouplissement
des
articulations,
équilibre
psychophysiologique, prévention des maladies cardiovasculaires, psychiatriques et
pulmonaires, notamment)



Maintien ou augmente la dextérité fine et aussi la coordination par les mouvements requis
pour effectuer des travaux horticoles.
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Les avantages du contact avec la nature

Plais
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l es p
etits
& l es
gran
ds...

Obligation de soin et d’attention : l’entretien des plantes
permet un rapport à son hygiène de vie, son alimentation, au respect de soi,
la responsabilisation (gestion de la vie d’un autre être vivant : obligation
d’être soigneux, souci du bien-être de l’autre)
Les végétaux sont des être vivants, ce qui permet une réciprocité (un échange) dans l’assistance
(ou assistanat). Les personnes handicapées (ou âgées) ne seront plus « l’objet » de l’assistance
comme dans la plupart des situations qu’elles vivent, mais elles en seront l’initiatrice. Mais
également d’oublier un temps ses problèmes pour se focaliser sur ceux de la plante dont on doit
s’occuper. D’avoir un contact privilégié avec un autre être vivant, sans inhibitions, car le patient
n’aura pas la craintes d’être jugé ou contrarié par sa relation à la plante. La compréhension de
concepts abstraits, tels que le changement, le temps, la mort.
La réciprocité est vécue également par rapport à la récolte : «Je te cultive, et je prends soin de
toi, et en échange je peux bénéficier de tes bienfaits (fruits, fleurs, odeurs...)». Augmentation de
l’estime de soi et de la valorisation par le produit de leur propre travail.
Les végétaux ont une croissance très lente; elle oblige à une projection dans le temps. Aide à
exercer la persévérance et la patience, car on doit laisser le temps nécessaire à une plante pour
sa croissance, de la semence à la maturité. Temps prédéfini, qu’on ne peut ni forcer, ni accélérer,
ni ralentir. Permet d’acquérir (ou de maintenir) des repères temporels.
Le rythme de vie des plantes est bien plus adapté aux personnes handicapées (ou âgées) que
celui des humains, souvent beaucoup trop rapide et générateur de stress. Les végétaux du
jardin reconstituent un paysage familier; le jardin est (souvent) perçu «comme faisant partie du
paysage extérieur», celui dans lequel on a vécu « avant » (pour les personnes âgées)... Parce
que, pour des personnes âgées qui subissent une détérioration psychique, sous l’influence de
facteurs divers, les paysages de l’enfance qui restent mémorisés, constituent des points
d’ancrage, de stabilité, d’équilibre. En les rappelant, le jardin contribue à reconstituer une part de
leur identité, et à établir une relation sensible dans le temps et dans l’espace entre le sujet et le
paysage familier qu’il regarde ou qu’il parcourt. Le jardin apporte ainsi continuité et sécurité alors
que, tout autour de soi, s’éloigne, bascule : enfants, parents, amis, projets, lendemains...
Les conditions extérieures avivent les perceptions. Le vent qui bruisse dans les arbres, l’eau
d’une source ou d’une fontaine, l’odeur de la terre mouillée, la chaleur du soleil sur la peau du
visage et les couleurs avivent les perceptions, incitent à une relaxation naturelle, à un bien-être
physique et mental. Le rythme physiologique de la respiration s’harmonise avec celui de la
nature. La composition des formes, des volumes, et des couleurs du jardin contribuent à apporter
calme, quiétude, apaisement. Les conditions extérieures permettent également une perception de
la sensation de chaud et de froid avec la variation des conditions climatiques, (et d’adapter son
choix vestimentaire en fonction du temps et de la saison).
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Chronique sur les rêves

par Pierre Fortin

Voici la suite de la chronique sur les rêves débutée dans le journal précédent
Se tenir debout :

Se tenir debout et être compté parmi les élus

S'asseoir :

S'asseoir sur le travail, relaxer

Marcher sur la rue ou un sentier : Chemin de la vie
Une fourche sur le chemin :

Un choix entre le vrai et le faux

Courir :

Se diriger vers des ennuis

Baptême :

Dévouement demandé, renouveau

A la pèche :

Recherche de la voie spirituelle

Donner naissance :

Naître à la conscience supérieure ou avoir de nouvelles
idées

Prendre soin d'un enfant :

Nourrir les idéaux

Rire :

Regarder le beau côté de la vie, être plus insouciant

NOUVEAUTÉ ! CAPSULES VIDÉO DE PROCHES
AIDANTS DE LA RÉGION !
Mettant en vedette des proches
aidants de la région

Ne manquez pas la diffusion de nos nouvelles
capsules vidéo qui sortiront prochainement. A noter
que ces capsules vidéo seront diffusées à intervalles
Francine Camiré, grand-maman
de 2 à 3 semaines à partir du 18 juin.
proche aidante
Vous pourrez les visionner par:

Pierette Lauzière, conjointe proche
aidante
Jacqueline Pettigrew, amie proche
aidante

Notre site internet: www.prochesaidantsae.com

Lise Croteau, maman
proche aidante

Notre page Facebook (Profitez-en pour «aimer» Martin Houle, papa
proche aidant
et partager notre page)
Le lien Youtube (appelez-nous pour l’obtenir)
Nos activités d’automne
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Rémi Houle, frère
proche aidant
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Devenez bénévole
Vous êtes parent d’un enfant différent ou accompagnez un proche en perte
d’autonomie due, entre autres, au processus de vieillissement, à une maladie ou à
un handicap physique.
Vous avez déjà vécu le rôle de proche aidant
Vous n’avez pas beaucoup d’heures à offrir bénévolement, mais vous souhaitez
tout de même partager le fruit de votre expérience.
Nous avons besoin de nous enrichir de votre expérience, de vos idées, de vos réflexions, afin de
répondre le plus adéquatement possible aux besoins des proches aidants.
Comité du journal : Choix des articles, rédaction, correction, mise en page, selon vos intérêts.
Comité des ateliers : Choix des thèmes des cafés-rencontre et planification des sujets de
formation.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par courriel,
il nous fera plaisir de vous éclairer afin de vous permettre une expérience de
bénévolat enrichissante.

___________________________________________________________________________

it
u
t
ra

Devenez membre

G

Demande d’adhésion (2014
(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 : _______________________________________

Proche aidant

Sympathisant

Recevoir le journal de
l’Association



Corporatif



Je m’occupe de:________________Atteint(e ) de:______________

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

Date : ________________Signature : ________________________
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N’attendez plus, appelez-nous!
Siège social: 40, rue Alice
Victoriaville (Québec)

G6P 3H4

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