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Un merci tout spécial à Diane, Carole,  

Hélène, Karine, Véronique, Cynthia, Nicole 

et Normand qui ont accepté de prendre 

la pose pour notre campagne  

«Offrez une pause à un proche aidants» 

 

 

 

 

 

 

S’offrir une pause parce qu’on le mérite, mais également pour le bien-être 

que cela procure, pourquoi pas. Par contre, nous savons bien qu’il n’est pas 

toujours simple de s’accorder ce temps de répit si précieux, celui qui permet 

de recharger ses batteries, de refaire le plein d’énergie, et de libérer les 

pensées négatives.  La complexité de la  planification qu’une simple sortie 

peut exiger nous emmène à la remettre à plus tard, beaucoup plus tard, 

parfois trop tard. En plus de ne pas être simple, le quotidien et la routine 

nous font très souvent oublier de mettre à notre agenda ce rendez-vous 

avec soi. 

 

C’est pourquoi nous souhaitons vous accompagner dans votre démarche de 

répit, vous aider à favoriser le lâcher-prise, à amorcer les démarches 

nécessaires pour que ce fameux rendez-vous avec soi puisse se concrétiser.  

 

Nous espérons également que notre campagne «Offrez une pause à un 

proche aidant» nous donne les outils supplémentaires pour vous permettre 

un moment de détente : un massage, une sortie au resto ou aux quilles, etc. 

C'est pourquoi 2 activités de financement ont été prévues : une marche de 

5 km initiée par Mona Gauthier  (28 mars) et une activité photo en 

collaboration avec le Club Horizon Photo de Victoriaville (30 et 31 mars).  

 Campagne «Offrez une pause à un proche aidant» 

  

 Mot de l’équipe 
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Nos activités  
Rencontres «Entr’aidants» 

Atelier : Réaliser ses buts 
Atelier causerie : Les liens de proximité   

Activités parents-enfants : Suivez-nous via notre page Facebook 

Groupes de soutien :  La gestion du stress 

1/2 journée découverte :  La réflexologie    

Rencontre douce heure : Smoothie et collation santé,  

Sortie : Théâtre d’été        

  

 

Assemblée générale annuelle 

À
 surveiller 

Vendredi le 15 juin 2018  
Au Complexe hôtelier Du Pré de Princeville 
(555 St Jacques Est, Princeville) 
 
9 h Déjeuner 
10 h Assemblée générale annuelle 
 
*Vous recevrez une invitation par la poste 

Conférence et information sur les services offerts aux proches aidants 
«L’usure de compassion : jusqu’où aller sans se brûler» 

Jeudi le 26 avril 2018, de 8 h 45 à  12 h  

Place communautaire Rita St-Pierre, local 125 

Pour inscription : 855 852-7784 

Gratuit 

Invitation 

https://pixabay.com/fr/caf%C3%A9-stylo-ordinateur-portable-2306471/
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Valoriser et épauler les proches aidants, ces alliés incontournables pour 

un  Québec équitable 

C’est le 1er mars que le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) rendait publique sa  straté-

gie pour une plus grande reconnaissance et un meilleur soutien des proches aidants. Par cette stratégie 

nationale, le RANQ souhaite un signal politique fort, reconnaissant un statut officiel aux citoyens et ci-

toyennes endossant volontairement ce rôle additionnel de proche aidant tout en entérinant leur droit de 

ne pas assumer la totalité des soins et des  services nécessaires à la personne aidée.  

Une stratégie nationale qui se veut : 

Inclusive  : nonobstant la situation de la personne aidée (aîné, adulte, enfant), sa condition (incapacité-s 

ponctuelle-s ou permanente-s, maladie, vieillissement, etc.) et son lieu de vie (à domicile, en résidence 

institutionnelle, etc.) 

Cohérente : nécessitant l’harmonisation des différentes mesures, à la fois entre les niveaux fédéral et  

provincial, mais aussi entre les différents ministères provinciaux, tels le ministère de la Santé et des        

Services Sociaux, le ministère de la Famille et des Aînés, le ministère du travail et le ministère du revenu 

dans le but de réduire les fragmentations financières  ou de services. 

 

5 grands principes et 34 recommandations 

Principe 1 : le choix libre, éclairé et révocable 

 

Principe 2 : la reconnaissance de l’expertise des proches aidants 

 

Principe 3 : l’évaluation complète et annuelle des besoins des proches aidants  

 

Principe 4 : briser le cycle de l’appauvrissement des proches aidants 

 

Principe 5 : le développement de l’expertise  
 

L’Association des proches aidants Arthabaska-Érable est fière d’avoir contribué à l’écriture de cette        

stratégie nationale. Vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
 
 

  

 

Surveillez notre programmation printemps/été pour en savoir 

davantage au sujet de nos activités 

 Une stratégie nationale pour les proches aidants 
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 se bercer ou se caler au fond de votre fauteuil préféré en écoutant une 

pièce de musique  

 lire un bon livre ou une revue  

 remplir la maison d'odeurs apaisantes (une bonne soupe, un gâteau, de   
l'encens, de l'huile de lavande)  

 semer des graines de fleurs dans un pot  

 rempoter des plantes qui languissent ou sont mal en point   

 bricoler, décorer la  maison avec une œuvre de vos mains (un bouquet, un 
dessin, etc.)  

 aller marcher au lever ou au coucher du soleil  

 faire une sieste  

 prendre un bain chaud, à la lueur d'une bougie  

 regarder un film que vous désirez voir depuis longtemps  

 porter vos vêtements préférés en dehors des occasions spéciales  

 faire le ménage dans vos vêtements usagés, les transformer ou les donner  

 envoyer une carte postale à une amie dont vous aimeriez avoir des nouvelles  

 écrire le nom des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise de parler ou-
vertement, de cœur à cœur  

 faire signe de vie à l'une de ces personnes et prendre rendez-vous avec elle 

 planifier une sortie qui vous fera plaisir 

Source : Http://ranq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/07/GuideChaudière-Appalaches.pdf 

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 proposent 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…  

 

Prochaine session débutant le 1er mai                    Projet financé par  

Rendez-vous avec soi 
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Gérer la prise de médicaments est un rôle complexe qui incombe 
souvent à l’aidant. Cela peut impliquer de se déplacer à la pharma-
cie, 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 astuces qui 
pourraient vous aider : 

 

 

 

 Ayez toujours en votre possession une liste à jour de ses médicaments, y compris les produits 
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 médicament. Un simple coup de téléphone à la personne aidée, lui rappelant de le 
prendre, vous rassurera. 

 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. 

 
Pour de plus amples renseignements sur les médicaments et leur administration à un proche,        
n’hésitez pas à contacter votre pharmacien. C’est l’expert des médicaments, accessible et disponible 
pour vous épauler et répondre à vos questions. Il peut vous donner des trucs sur la gestion et      
l’administration des médicaments ou des conseils personnalisés selon la situation de votre proche.  

https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Sante-et-prevention/La-prise-de-medicaments-une-realite-complexe 

 

La prise de médicaments, une réalité complexe 
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Ca y est, vous déménagez. Voici la liste des organismes à contacter pour leur mentionner votre nouvelle adresse 

D'abord, visitez la page du Service québécois de changement d’adresse ou composez  le 1 877 644-4545. Ce service 
permet de signaler, en une seule démarche, votre déménagement à ces cinq ministères et organismes :            
Revenu Québec 

Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)                                                                                                         

Directeur général des élections du Québec                                                                                                  

Travail, Emploi et Solidarité sociale                                                                                                                                  

Société de l’assurance automobile du Québec 

 

Et n’oubliez pas…  

Agence du revenu du Canada et Élections Canada (1 800-959-7383)  

Assureur (automobile, habitation, vie, etc.)  

Cartes de crédit 

Cartes de fidélité et cartes de magasins 

Commission scolaire (taxes scolaires)  

Dentiste 

Établissements scolaires 

Fournisseurs d’électricité, de gaz ou de mazout (Hydro-Québec, Gaz Métro, etc.) 

Fournisseurs de services de télécommunications (téléphone, cellulaire, câblodistribution et accès Internet)  
Hôpital, médecin et clinique médicale (carte d'hôpital, suivi de dossier, etc.)                                                                            
Institutions financières 
Pharmacie  
Etc. 
Postes Canada offre un service permettant de réacheminer tout votre courrier à votre nouvelle adresse, moyennant 
certains frais. Si vous recevez de l'argent par dépôt direct et que vous changez d’institution financière, n'oubliez pas de 
transmettre vos nouvelles coordonnées bancaires aux ministères et organismes concernés, au fédéral et au provincial.  
 

Source : extrait de : https://www.protegez-vous.ca/Maison/qui-prevenir-lors-dun-changement-dadresse 

 

 

La carte Accès 2MD  

Cette carte permet aux personnes de soutien qui 

accompagnent une personne ayant une incapa-

cité d’être admise gratuitement dans les ciné-

mas participants et dans certaines autres attrac-

tions  partout au Canada. 

Vous pouvez en faire la demande au Cinéma     

Galaxy de Victoriaville 819 357-7000 ou            

directement au programme Accès 2 (géré par 

Timbre de Pâques Canada) au numéro sans 

frais : 877 376-6362  

Mouvement La Porte Ouverte 

Une équipe de cœur 

Tu vis difficilement le deuil de ton conjoint ou de 

ta conjointe? Tu aimerais comprendre, retrouver 

la paix intérieure, la joie de vivre? Donnes-toi une 

chance, renseignes-toi sur un mouvement qui 

peut t’aider à reprendre goût à la vie dans le res-

pect et la fraternité. 

Responsable : Pierrette Belleau   

819 357-1823  

Responsable : Monique Paquet     

819 752-2181 

 Bon à savoir 

https://www.adresse.gouv.qc.ca/
http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/services/sgp_adresse/
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/evenements-vie/demenagement/Pages/assurance-maladie.aspx
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/scolaire/liste-electorale/changement-d-adresse-ou-d-identite.php
http://www.mess.gouv.qc.ca/
https://saaq.gouv.qc.ca/nous-joindre/changement-adresse/
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/chngddrss-fra.html
http://www.hydroquebec.com/residentiel/gerer-votre-compte/signaler-un-demenagement/
https://www.canadapost.ca/web/fr/products/details.page?article=forward_your_mail_wh
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/depot-direct/Pages/accueil.aspx
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Pour différentes raisons, la personne aidante doit se    
diriger vers de nouvelles ressources afin d’améliorer la 
qualité de vie de son proche et peut-être même          
améliorer sa propre qualité de vie. 

Le passage à l’hébergement marque une transition pour 
la personne aidante et son aidé, et non une coupure. 
Vous et votre proche désirez préserver le lien qui vous 
unit. Vous pouvez encore soutenir votre proche, mais 
dans un nouveau contexte d’aide. Vous aurez toutefois 
besoin d’un certain temps pour vous adapter à cette 
nouvelle situation. 

Votre rôle de personne aidante changera, mais restera 
tout de même important. En effet, votre collaboration 
sera précieuse. Vous pourrez aider votre proche à 
s’adapter à sa nouvelle rési-
dence puisque vous connaissez 
bien ses goûts, ses intérêts et 
ses habitudes de vie. Informez-
en le personnel des soins. Cela 
facilitera grandement l’adapta-
tion de votre proche. De votre 
côté, il pourrait vous sembler 
difficile d’accepter qu’une 
autre personne que vous lui 
prodigue des soins… Si vous le 
désirez, pourquoi ne pas     
donner certains soins à votre proche en accord avec le 
personnel de la résidence ? 

À ce stade-ci, votre proche appréciera grandement votre 
soutien moral et votre présence chaleureuse. Continuez 
de lui rendre visite régulièrement, même si votre         
relation peut quelquefois s’avérer délicate. Rappelez-
vous que l’hébergement est un changement pour votre 
proche. Il mettra un certain temps à s’adapter et à 
s’orienter pas rapport à son nouvel environnement et à 
de nouvelles personnes. 

Votre proche aura toujours besoin de contacts humains 
même s’il lui arrive d’oublier quelques noms et quelques 
visages... Dans le but de vous aider à continuer de vous 
impliquer auprès de votre proche, la plupart des centres 
d’hébergement ont un service de loisirs et un comité de 
bénévoles dont vous pouvez faire partie. Accompagner 
votre proche, dans une activité qui lui plaît, vous          
permettra à tous les deux de partager de bons moments. 

          

Donnez-vous le temps de vous adapter à votre nouveau 
rôle. L’intégration et l’adaptation se feront petit à petit. 
N’oubliez pas qu’après toutes ces années, vous étiez 
habitués à cette présence mutuelle. Pensez à tout le 
temps que vous consacriez à répondre aux besoins de 
votre proche et à veiller à son bien-être au cours d’une 
semaine ou même d’une journée. Son hébergement va 
sans doute amener des changements dans l’organisa-
tion de votre vie. Il est important de prendre soin de 
vous, de vous donner des moyens de vous sentir bien 
dans votre coeur et dans votre tête. Occupez vos temps 
libres de façon valorisante et entretenez des contacts 
avec d’autres personnes que l’aidé et son entourage. 
Encore une fois, vous êtes la mieux placée pour savoir 
quels moyens vous donner pour prendre soin de vous. 

Tout en les libérant d’une prise en 
charge souvent très exigeante, le 
passage à l’hébergement symbo-
lise pour plusieurs personnes     
aidantes l’abandon d’un être cher 
et le sentiment d’avoir échoué 
dans leur rôle. Par conséquent, il 
est possible que vous ressentiez un 
grand vide dans votre vie de même 
que de la honte, de la culpabilité et 
de l’inquiétude après avoir confié 
votre proche à une ressource     

extérieure. Cela est tout à fait légitime. Vous aurez, vous 
aussi, une adaptation à vivre. N’hésitez pas à partager 
ce que vous ressentez avec une personne avec qui vous 
vous sentez à l’aise. Vous pouvez aussi faire appel à des 
groupes de personnes aidantes ou bien aux ressources 
disponibles pour vous soutenir et vous accompagner 
dans cette  situation difficile. 

Certaines personnes aidantes peuvent ressentir qu’elles 
abandonnent leur proche ou qu’elles manquent à leur 
engagement, même si elles sont conscientes que le 
maintien à domicile n’est plus possible. Mais... se        
tourner vers les ressources d’hébergement, c’est en 
quelque sorte placer son proche au coeur de ses          
préoccupations. 

 

 Source : 

 http://ranq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/07/GuideLaval.pdf 

 

Se préparer à l’hébergement 
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Des astuces pour mieux pour mieux gérer sa charge mentale 

 

Avez-vous déjà entendu parler de la charge mentale?   
Selon le site Web Psychomédia, la charge mentale serait 
la « charge cognitive, invisible que représente l'organisa-
tion de tout ce qui se situe dans la sphère domestique. » 

 

Cette charge est quotidienne et peut devenir plus lourde 
lorsqu’une épreuve survient. On dit souvent qu’elle      
incombe en grande partie aux femmes. Toutefois, en tant 
que proche aidant, vous avez certainement déjà ressenti 
ses effets dans votre quotidien. 

Penser aux rendez-vous médicaux, aux médicaments à 
administrer, à l’entretien ménager et aux courses à faire, 
aux factures à payer, au bien-être des autres membres de 
la famille, etc. Lorsqu’on prend soin d’un proche, qu’on 
accomplit différentes tâches liées au rôle d’aidant, la    
gestion de son foyer s’alourdit considérablement et peut 
mener à l’épuisement si rien n’est fait. 

 

Comment faire pour réduire cette charge et ainsi           
prévenir l’épuisement? 

 

Se reconnaître comme proche aidant 

Pour diminuer la charge mentale, il faut avant tout se   
reconnaître comme proche aidant. Reconnaître que son 
rôle évolue selon le contexte ou l’état de l’aidé, par 
exemple, et qu’on a des besoins, nous aussi. 

  

Demander de l’aide et partager les tâches 

Il n’est pas rare d’entendre un proche aidant dire qu’il 
n’ose pas demander de l’aide à son entourage, par peur 
de déranger. Il faut passer par-dessus cette crainte. Vous 
seriez surpris de voir avec quel empressement vos 
proches sont prêts à mettre la main à la pâte. Si on leur 
en laisse la chance, ils sont généralement heureux de 
faire leur part. Une fois l’aide demandée, il peut être utile 
d’organiser une rencontre de partage des tâches entre 
membres de la famille. Ce partage se fait en fonction des 
intérêts, des disponibilités et des capacités de chacun. 

 

Prendre du répit 

Accepter qu’un étranger entre dans votre maison 
pour vous soutenir dans vos tâches quotidiennes ou 
prenne la relève auprès de votre proche n’est pas 
chose facile. Même si une personne extérieure ne 
fera peut-être pas les choses de la même façon que 
vous, il est important de profiter de l’aide offerte pour 
vous ressourcer et  alléger votre charge. Découvrir 
une nouvelle activité, différente de ce que vous faites 
habituellement, vous permettra de vous évader, de 
prendre le temps de souffler. 

  

Prioriser 

Se concentrer sur les tâches qui ont été accomplies, 
plutôt que sur celles qui restent à faire, permet   
d’aborder le quotidien plus sereinement. N’hésitez 
pas à remettre à plus tard les tâches qui peuvent 
attendre. 

 

Source : https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2018/
Des-astuces-pour-mieux-gerer-sa-charge-mentale 

 

 

 
Afin de diminuer la charge mentale, 

il est primordial de reprendre   

contact avec soi-même, de        

retrouver son couple, sa famille et 

ses amis, de ne pas oublier ses    

intérêts, ses envies, ses rêves. Il 

faut réussir à   prendre du  recul 

et à se décharger sans culpabilité. 

Se rappeler qu’être proche aidant, 

c’est aussi vivre de belles histoires. 
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Ce que je fais dans la vie :  

Je suis retraitée et je vis avec mon conjoint qui a un problème cognitif 

(Alzheimer); j’en prends soin  du mieux  que je peux. Il compte        

beaucoup sur moi, je suis son point de repère. Je ne peux plus le        

laisser seul, ce qui me prive  de ma liberté.  

Portrait d’une femme inspirante…  Hélène Rollin 

Ce qui me rend fière :  

Je suis capable de garder mon calme 

dans les situations critiques,  de lui    

parler posément. J’ai développé des 

trucs qui me rendent la vie plus  facile, 

j’essaie d’éviter les questions à            

répétition  en ne lui parlant pas de ce qui 

va se passer demain, je l’avise au dernier 

moment. Malgré tout, j’essaie de ne pas 

m’oublier, de prendre soin de moi  aussi. 

Mon petit luxe :  

J’aime passer des après-

midi avec ma fille, elle est 

le soleil de ma vie. J’aime 

aller prendre une café avec 

ma meilleure amie qui vit 

sensiblement les mêmes 

choses que moi. Nous nous 

confions l’une à l’autre et 

ça fait du bien d’évacuer le 

trop plein. 

Une leçon que j’ai apprise :  

Que l’amour comprend tout, 

pardonne tout, peut tout, 

qu’un jour à la fois on y arrive! 

Je garde la tête hors de l’eau grâce à : 

Mes rencontres avec les proches aidants, ça m’aide beaucoup; je      

réalise que je ne suis pas la seule à vivre des difficultés. Grâce à ma fille 

qui m’offre du répit quand elle le peut malgré son travail et sa maladie 

et aussi grâce à notre couple d’amis qui comprennent la   situation et 

qui nous accompagnent quand nous en avons besoin. Nous passons de 

belles soirées de cartes avec eux. 

Mon rêve le plus cher : 

Je souhaite que mon conjoint 

et moi puissions vivre            

ensemble le plus longtemps 

possible. Je souhaite que les 

chercheurs trouvent le          

médicament capable de le  

guérir de sa maladie et que 

nous puissions vivre une vie 

normale. 

Salon 50 ans et mieux plaisir et découvertes 

Samedi  le 21 avril 2018, de 10 h à 17 h   
 À la Place 4213  

(13 rue de l’Entente, Victoriaville) 

Nous y serons 

Entrée gratuite  
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Bonjour ! 

Je me nomme Angélique, J’ai 10 ½ ans et je suis autiste.. J’aime beaucoup les jeux vidéo 

et les animaux, surtout les chats. Je joue du piano à l’oreille et je dessine souvent des 

œuvres d’art. 

J’aimerais que les autres enfants me comprennent et deviennent mes amis. Parfois, il y 

a des enfants qui me parlent bête ou me regardent bizarrement parce qu’ils ne savent 

pas que je suis autiste.. 

L’autisme c’est quoi? 

L’autisme c’est juste que le cerveau des personnes autistes est différent de celui des personnes qui ne sont pas        

autistes. Il ne fonctionne pas pareil! 

Les personnes autistes ont les sens très développés. Elles entendent mieux les bruits, même ceux qui sont très loin. En 

plus, certains bruits peuvent vraiment les déranger. Elles voient mieux tous les petits détails autour d’elles et elles sont 

aussi plus sensibles. Les douleurs sont plus développées, par exemple lorsque je me cogne l’orteil, ça me fait mal très 

longtemps. Le sens le plus important est le toucher. Manipuler un objet m’aide à réfléchir et à mieux me concentrer. 

Cela m’aide aussi à me calmer lorsque je suis stressée. 

Les enfants autistes ont besoin de beaucoup d’attention surtout à l’école parce qu’il y a beaucoup de travail à faire et 

souvent les enfants autistes ont besoin d’aide pour mieux comprendre. Ils ont aussi besoin qu’on ne les presse pas. Il 

est difficile pour eux de calculer, de s’habiller et de faire leurs routines rapidement. 

Je pense que l’émotion la plus développée chez les autistes est la peur. Moi, quand je vois une araignée ou quand    

quelqu’un me fait faire le saut, je fige. Je ne suis plus capable de bouger. J’ai même froid partout et je ne sens plus 

mon corps. 

Petits trucs pour devenir amis avec un enfant autiste : 

 Tu peux l’aider dans les choses qui sont difficiles pour lui, comme pour ranger rapidement ou pour ne pas oublier 

de mettre des choses dans son sac. 

 Tu peux t’intéresser à ce qu’il aime. 

 Tu peux t’approcher de lui et lui parler doucement. Essaie de ne pas le toucher. 

Ne te fâche pas après lui. Il faut rester calme et lui dire ce que tu n’aimes pas, doucement. 

 

J’espère que tu comprends mieux l’autisme et que tu deviendras bientôt ami avec un enfant autiste.   Angélique 

   

               Angélique raconte son TSA,  par Mélanie Pontbriand  
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Comme aidant principal d'un parent, il arrive parfois que le    
soutien de nos frères et sœurs nous paraisse insuffisant et nous 
croyons porter seul le poids des responsabilités. Cette sensation 
très désagréable peut causer beaucoup de frustration, voire 
même des conflits de famille, d'où l'importance d'avoir une 
bonne communication avec les membres de notre fratrie. 
 
Il ne faut pas attendre que les autres devinent nos besoins, il 
faut plutôt laisser de côté nos réticences et oser demander de 
l'aide et du soutien. 
 
Quand on a besoin du soutien de notre famille, il faut parfois 
prendre le temps de nommer clairement nos besoins même s'ils 
nous semblent évidents. 

 Vous ne perdrez rien à leur expliquer ; 

 Ce que ça implique comme responsabilités de prendre soin 
de votre parent (en temps, en énergie, etc.); 

 Les contraintes avec lesquelles vous vivez (impossible de 
quitter la maison plus d'une heure par exemple); 

 Les sacrifices que vous devez faire pour prendre soin de 
votre parent; le soutien que vous aimeriez obtenir des autres 
membres de votre famille (un engagement clair plutôt que des 
promesses…). 
 
Conseil de famille 
Une dynamique familiale qui favorise la collaboration de chacun 
repose sur une bonne communication. La mise sur pied d'un 
conseil de famille peut vous être utile afin de partager équita-
blement les tâches reliées au soin de votre proche et pour pren-
dre les décisions importantes. 
Le conseil de famille devient un excellent soutien moral pour 
chacun dans cette épreuve difficile qu'est la maladie d'un 
proche.  
Vous pouvez décider de vous rencontrer selon une fréquence 
fixe ou au besoin. Pourquoi ne pas organiser des appels          
conférence ou utiliser Internet pour favoriser la communication 
avec les membres de la famille qui ne peuvent pas se déplacer? 
L'important est de trouver le moyen qui permette à chacun de 
pouvoir communiquer ses idées et ses opinions. 
 
Le conseil de famille peut servir à impliquer tout le monde au 
moment de prendre une décision difficile. Par exemple, il vous 
servirait à relever les forces de chaque membre de la famille 
pour voir quelle peut être la contribution de chacun. C'est un 
excellent moyen pour diminuer les risques de conflits familiaux 
relatifs aux soins de votre proche. 
 
Éviter les conflits 
Il peut arriver que les relations familiales deviennent plus       
tendues, surtout lorsque les soins s'alourdissent. La                 
collaboration n'est pas toujours facile si des conflits familiaux se 
font sentir ou ressurgissent. 
 
 
 
 
 
 
 

Parfois, certains conflits familiaux remontent à plusieurs    
années et étaient présents bien avant la maladie de votre 
proche. Ces conflits sont parfois difficiles à résoudre.            
Plusieurs obstacles peuvent compliquer la situation : 
 
Proximité : Le manque de proximité de certains membres de 
la famille les empêche de vous donner un soutien régulier 
pour prendre soin de votre proche. 
 
*Astuce : Même s'ils ne peuvent pas être présents, ils       
peuvent quand même vous aider dans certaines démarches 
comme la recherche de renseignements, certains appels, les 
formulaires…  
 
Manque de temps : Les horaires de chacun sont déjà chargés 
et ils ne trouvent pas de temps pour vous aider. 
 
*Astuce : Faites un conseil de famille pendant lequel vous 
analyserez les horaires afin de trouver des moments où cha-
cun peut donner du soutien. Essayer de mettre en place un 
horaire fixe plutôt que variable.  
 
Par exemple : Votre frère vient tous les jeudis soir chercher 
votre mère pour l'amener au restaurant. Si vous convenez 
ensemble de l'heure où il vient chercher votre mère et de 
l'heure à laquelle il la ramène, vous pourrez, de votre côté, 
vous accorder un moment de répit et en profiter pour faire 
une sortie. Si vous ne savez pas à quelle heure ils reviendront, 
vous resterez à la maison toute la soirée.  
 
Désaccords : Si votre proche n'est plus en mesure de prendre 
ses propres décisions, il se peut que les choix que vous preniez 
pour lui ne soient pas acceptés par tous les membres de la 
famille. 
 
*Astuce : Pour éviter que des décisions importantes ne       
causent d'importants conflits au sein de votre famille,          
n'hésitez pas à faire un conseil de famille pour prendre ces 
décisions.  
 
Et les bons côtés : Malgré toutes les difficultés que les fa-
milles peuvent vivre au plan de la communication et de la col-
laboration, il peut en résulter plusieurs effets positifs. Les 
soins à un proche malade peuvent parfois resserrer les liens 
familiaux qui ont auparavant été négligés en raison des       
obligations de la vie adulte de chacun (travail, famille,           
éloignement). 
 
Le partage du but commun qui est le bien-être de votre 
proche peut mettre à jour une solidarité familiale que vous 
aviez ignorée jusque-là.  
 

Source: Francine Ducharme et al., Chaire Desjardins en soins        
infirmiers à la personne âgée et à la famille, rév. 2015. 

 

 

J'ai l'impression de tout faire 

http://www.iugm.qc.ca/sante-aines/aidants/aidants-quotidien/aidants-famille/486-aidant-quotidien-soutien.html
http://www.iugm.qc.ca/sante-aines/aidants/aidants-quotidien/aidants-famille/486-aidant-quotidien-soutien.html
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Dans la relation aidant-aidé/e, les aidants 

ont tendance à investir leur rôle avec l’idée 

qu’ils pourront tout prendre en charge. Ils 

n’imaginent pas à priori les implications que 

cette situation peut engendrer en termes 

d’investissement personnel et de sacrifices. 

En effet, prendre en charge tout ou partie 

du quotidien d’une personne dépendante 

ne va pas de soi, d’où l’importance de 

s’interroger sur ses limites et d’apprendre à 

lâcher-prise. 

Le Larousse définit le lâcher-prise comme « un moyen de libération psychologique consistant 
à se détacher du désir de maitrise ». Lâcher-prise, c’est abandonner l’idée que l’on peut tout 
gérer, tout contrôler, c’est accepter ses limites. Pour ce faire, l’aidant doit commencer par 
s’interroger sur les tâches essentielles indispensables au maintien de son bien-être et de celui 
de la personne aidée. Il doit ensuite faire le constat qu’il ne peut pas tout faire, tout gérer et 
que, comme chacun, il a ses limites. Il doit se départir de l’idée qu’il est le seul à savoir, à pou-
voir! 

Le lâcher-prise est essentiel pour garder un équilibre tant émotionnel que physique et        
psychologique. Lorsque l’incapacité de la personne aidée dépasse les capacités de l’aidant à 
prendre soin de son proche ou encore quand la maladie affecte de façon trop importante la 
vie de l’aidant, il faut lâcher prise et passer à une autre étape. Demander de l’aide à son     
entourage, aux professionnels, peut alors s’avérer nécessaire, voire indispensable. 

Mais demander de l’aide est souvent perçu par les aidants comme une forme de faiblesse, 
une incapacité à ou encore une forme de démission. Ne s’agit-il pas en réalité d’une maitrise 
de la situation, une manière de signifier ses limites en s’adressant aux personnes compétentes 
pour offrir le meilleur accompagnement possible à la personne aidée? Ne s’agit-il pas aussi 
dans certaines situations de faire confiance aux compétences des professionnels pour leurs 
permettre d’être plus opérants? 

Il existe des offres de répit et de soutien. Encore faut-il que les aidants y aient recours. Mais 
apprendre à demander de l’aide n’est pas inné et les freins sont nombreux; « il n’y a pas de 
raison que je n’y arrive pas », « je le connais et je sais de quoi il a besoin » ou encore « c’est à 
moi de le faire ». Pour nombre d’aidants, demander de l’aide nécessite du temps, car cela les 
renvoie à leurs propres croyances et à leurs valeurs. Ils ont besoin de se confronter à leur peur 
de déranger et du « qu’en dira-t-on ! » Lâcher prise, c’est se départir de tous ces freins 
(entraves) et comment recevoir si l’on ne demande pas! 

Source : http://www.aidonslesnotres.fr/s-organiser-quand-on-est-aidant/article?urlTitle=je-suis-aidant-

comment-lacher-aprise 

 

 

 

 

Apprendre à lâcher-prise 
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De plus en plus de Canadiens sont appelés à devenir des aidants pour des proches malades. Pourtant, parcourir le 

labyrinthe du système de santé pour trouver les ressources nécessaires pour y parvenir peut devenir extrême-

ment difficile. France Cardinal Remete en sait quelque chose : elle a elle-même été proche aidante pour sa mère. 

Elle a passé deux ans et demi à préparer un guide de ressources, le premier en son genre.   

 

Faire face à la maladie 

 
En plus de parler des ressources concrètes pour naviguer dans le système de santé, Quand la 
vie se fragilise fait la part belle aux émotions qui sont vécues lorsqu'on reçoit un diagnostic de 
maladie grave. Ce guide offre également des outils pour aider à développer une bonne      
communication en ce qui concerne la maladie. Il aborde de nombreuses questions auxquelles 
les patients et leurs proches doivent répondre : comment annoncer le diagnostic à sa famille? 
Et quand? Comme redéfinir ses projets? Comment redonner un sens à sa vie?  

Pour France Cardinal Remete, être dans le moment présent et conserver l'espoir permet de 

continuer à vivre tout en faisant face à la mort.  

 

 

 

 

 

C’est le coeur qui meurt en dernier 

À 47 ans, Julien, auteur, obtient enfin la reconnaissance du public et de ses pairs grâce à 

un roman autobiographique, intitulé « C'est le cœur qui meurt en dernier », relatant la 

relation particulière qu'il entretenait avec sa mère. Après avoir coupé les ponts avec 

celle-ci depuis de nombreuses années, Julien décide de renouer avec elle et racheter le 

temps perdu. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle lui demandera alors l'impensable, 

soit de l'aider à mettre fin à ses jours. De vieux secrets bien enfouis referont alors       

surface et fils et mère devront affronter les terribles démons de leur passé.  

 

 

Merveilleux 
August Pullman est né avec une malformation du visage. Jusqu'à maintenant, sa mère 

lui a toujours fait l'école à la maison, mais c'est désormais le temps pour Auggy 

d'affronter la réalité et de fréquenter une école primaire normale. Comme ses parents 

le craignaient, le garçon est rapidement victime d'intimidation de la part de ses       

camarades de classe. L'enfant persévèrera malgré les difficultés et finira par influencer 

positivement tous les gens qui graviteront dans son cercle. Parce qu'il faut parfois 

s'efforcer de voir au-delà de ce que nos yeux peuvent nous montrer. 

Suggestion de livre       

                            Suggestions de film 

https://www.cinoche.com/films/merveilleux
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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 différents activités, du répit à domicile peut vous être offert.  

Demande d’adhésion 2018/2019 
___________________________________________________________________________ 

 

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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