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Dans ce numéro:
C’est bien souvent avec nostalgie que nous
accueillons l’automne. Pourtant cette saison a
tant à nous offrir. En plus d’être une explosion
de couleurs, de parfums et de saveurs, elle est
une occasion en or de se ressourcer et de
penser à soi. Elle est synonyme d’intériorisation. Son coté flamboyant fait naitre la créativité
et les projets qui animeront les journées plus
fraiches.
L’automne nous propose une panoplie
d’activités toutes simples pour nous permettre
de demeurer en contact avec la nature le plus
longtemps possible. La fraicheur qui s’installe
progressivement permet à notre corps de
s’acclimater aux journées beaucoup plus
froides. Cela est donc une excellente
motivation pour prendre l’air seul ou en famille.
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Mot du président

Que

déclarer au lendemain de notre assemblée
générale annuelle du 18 juin dernier à Princeville?
De la fierté! De la fierté à présenter notre rapport
d'activités 2013-2014, et ce après seulement une
année d'opération. Nous sommes encore, pour
ainsi dire, dans notre petite enfance comme association, et déjà
nous œuvrons comme des grands.
Je me souviens de la toute première fois, entrant dans la salle de
réunion du Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs, et
recevant un accueil chaleureux. Et, deux ans plus tard, être
nommé par mes pairs à la présidence de l'Association des proches
aidants Arthabaska-Érable. Je les remercie de leur confiance et
accepte de relever ce défi, et ce, dans la continuité de notre
première présidente madame Isabelle Verville.
Notre équipe de travail à l'Association se compose de 3 membres :
à madame Linda Bouchard, coordonnatrice, s'ajoutent deux
nouvelles recrues, soit madame Maryane Hassan, secrétaire
réceptionniste et madame Annie Couture, responsable des
activités. Notre équipe sont des gens dévoués, généreux de leur
expertise et soucieux de la qualité de vie des proches aidants. Ils
n'auront de repos que lorsque l'ensemble des proches aidants
auront de l'écoute, de l'information et du soutien... et encore!
Notre association est indéniablement vouée à un avenir fort
prometteur. Elle sera teintée des couleurs des membres (proches
aidants) qui s'impliqueront.
François Denoncourt, président

C’est avec beaucoup de fébrilité que nous attendons le moment
de vous revoir et de partager avec vous des petits bouts de votre
quotidien.
Pour certains ce sera le début d’une nouvelle aventure (rentrée
scolaire, hébergement) alors que pour d’autres, qui ont perdu leur
proche, c’est un épisode de vie qui se termine. Dans les deux cas
des deuils sont à prévoir. Une nouvelle étape, de nouveaux défis,
de nouvelles préoccupations, d’où la nécessité de prendre soin de
vous et de vous entourer des gens que vous
aimez. Surtout, n’hésitez pas à accepter les
douceurs qui vous seront offertes.

Linda Bouchard, Coordonnatrice
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Bonjour à vous tous, chers membres et aidants naturels,
Il me fait plaisir de me présenter à vous. Je me nomme Annie Couture et je
suis nouvellement arrivée à l’Association en remplacement de Marlise
Bräuchi qui nous a quittés pour aller vers une autre aventure, un autre lieu
et ce, malgré son excellent travail.
Je suis, de formation, éducatrice spécialisée. J’ai travaillé auprès des aînés durant plus de 7
ans et suis très heureuse de faire partie de cette belle équipe dévouée. De par mes
expériences professionnelles et personnelles, j’en connais sur toutes les clientèles de tous
âges ainsi que leurs problématiques, présentes et à venir. Je suis présente au bureau pour
vous aider ou répondre à vos questionnements 5 jours par semaine de 8 h 30 à 16 h 30. Je
me sens choyée de faire partie d’une si belle équipe qui est disponible pour vous soutenir,
vous les proches aidants qui faites un si grand travail chaque jour. Je ferai de mon mieux afin
de répondre à vos besoins et c’est pourquoi les commentaires ou suggestions seront tous
précieux et considérés.
Annie Couture, Intervenante et responsable des activités

Je me présente : Maryane Hassan, secrétaire et fraîchement arrivée à l’association. Je suis
très heureuse de me joindre à cette merveilleuse équipe. Ayant, par le passé, travaillé dans le
milieu communautaire, je suis consciente qu’un organisme tel que l’Association des proches
aidants puisse apporter aux gens qui en ont besoin, le support, l’écoute et des moments pour
souffler un peu.
Au plaisir de faire votre connaissance; n’hésitez pas à consulter notre site
internet, à aimer notre page Facebook ainsi que nos capsules vidéo.
Bien à vous!
Maryane Hassan, Secrétaire -réceptionniste

L’Équipe du journal
François Denoncourt
Pierre Fortin
Annie Couture
Maryane Hassan
Linda Bouchard
Vous souhaitez vous joindre à notre dynamique équipe,
et ainsi inspirer sa création
Communiquez avec Linda Bouchard
Par téléphone : 819 795-3577
Par courriel : info@prochesaidantsae.com
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Nos services
N’attendez pas d’être au bout
du rouleau pour nous
contacter, appelez maintenant

Nous sommes là pour vous...


Écouter



Permettre de partager votre vécu



Informer sur les ressources pouvant le mieux répondre
à vos besoins



Permettre de prendre du temps pour vous



Offrir des outils afin de vivre de façon harmonieuse
votre rôle de proche aidant

Des ateliers
Des conférences
Les 1/2 journées découvertes
Des séances d’informations

Des sorties
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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Les activités de l’automne
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

Atelier «Un temps pour soi»
Pour se donner le pouvoir de choisir, faire le point sur nos réels besoins
ou comprendre ce qui nous empêche d’atteindre notre idéal.


Cet atelier propose des outils pour apprendre à s’observer, afin de mieux
réagir et interagir dans nos relations et situations difficiles.



Un temps d’arrêt, un temps de réflexion, un temps pour soi…

Groupe de soutien : l’Aide–mémoire


Des rencontres qui vous permettront de partager ce que vous vivez.



Des outils pour vous aider à vivre des moments agréables avec votre
proche.

Une série de 9 rencontres offertes en collaboration avec la Société
Alzheimer Centre--du-Québec.
Pour plus d’information consultez notre programmation
automne 2014 ou notre site internet.
Pour inscription : 819-795-3577
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Les activités de l’automne
Demi journée découverte : L’art thérapie
Nul besoin d’être un artiste.
Une démarche qui aide à gérer le stress, à augmenter son énergie et à
apprendre à mieux trouver l’harmonie.

Soirées ateliers
Yoga

Un moment tout simple de détente!
Des exercices simples et des techniques de respiration qui vous assureront
une détente à la fois musculaire et mentale

.

Comment développer une relation saine entre aidant
et aidé
Être un sauveteur au lieu d’un sauveur permet d’aider longuement et
de façon sécuritaire sans se « noyer » avec l’autre.
Cette relation plutôt complexe remplie de défis peut tendre vers différents
processus, voire étapes soit : l’hyper-protection, la dépendance de chacun
envers l’autre, détachement vers l’autonomie… c’est pourquoi il faut savoir
mettre ses limites, mais surtout reconnaître ses besoins.

Présentation de Services Canada pour les aînés
Pour en savoir davantage au sujet du système de revenu de retraite
du Canada, et des moyens de se prévaloir des prestations de retraite
du régime public,
Le programme de la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu
garanti, le programme d’Allocation et d’Allocation au survivant.
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Pour visionner nos capsules vidéo:
Notre site internet: www.prochesaidantsae.com
Notre page Facebook, profitez-en pour «aimer».
Et sur Youtube.

Gala Reconnaissance
Dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants, nous vous convions à un souper
conférence en compagnie de Madame Mona Gauthier.
Conférence Brille pour toi!
Une conférence inspirante et ludique qui tentera de démontrer que pour savoir aider il faut d’abord
et avant tout savoir s’aider soi-même.
Club de golf Laurier
651, 12e rang Ouest, Princeville
6 novembre 2014, de 16 h à 20 h
Frais d’admission : 5$ pour les membres proches-aidants
15$ pour les non proches-aidants
Date limite pour vous inscrire : 30 octobre 2014

Une occasion pour nous de souligner votre dévouement, votre engagement
votre générosité et votre fidélité.
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Rentrée scolaire, pour enfants différents
Quand nos petits ont des difficultés particulières, des handicaps, des troubles
neurologiques ou une même une maladie, la rentrée scolaire (surtout la
première!) est un moment des plus angoissants pour toute la famille. Pourtant, il existe
plusieurs petits trucs qui peuvent rendre cette rentrée plus facile!
Il faut commencer à s’organiser avant le début des classes, prendre le temps de se donner des
outils pour vivre cette étape le plus positivement possible. Mon outil de prédilection : un
calendrier familial où seront inscrits le plus grand nombre de choses pour ne rien oublier. Il
deviendra vite le centre de renseignements familial. Mettez-y de la couleur, pourquoi pas une
différente pour chaque membre de la famille? Ajoutez-y des autocollants et, avec votre
enfant, comptez les journées qui s’en viennent, dont le fameux jour «J».
Manipuler les fournitures scolaires. Évidemment, il y a l’achat d’articles scolaires. Nous
sommes souvent portés à les identifier et à les ranger soigneusement jusqu’au grand jour.
Mais pourquoi ne pas laisser les enfants les manipuler, les empiler, en les aidant à reconnaître
leur nom, à ouvrir et fermer les boîtes de crayon, à enfiler le tablier, à porter le sac d’école,
l’enlever et surtout l’ouvrir! C’est déjà tout un défi pour certains! Quand vous achetez le sac,
pensez que moins le sac aura de poches, plus facile en sera l’organisation et n’oubliez pas que
les belles couleurs pastels ne résistent pas au fait d’être souvent posés par terre.
Choisir ses batailles… vestimentaires! Il faut toujours penser à favoriser ce qui aidera nos
enfants à développer leur autonomie, dans le but de compenser pour les autres défis qui les
attendent. Concrètement, ça veut notamment dire acheter des souliers avec des fermetures
de velcro et des vêtements souples munis de fermetures éclairs plutôt que des boutons. Aussi,
si démêler et coiffer les cheveux est une bataille quotidienne qui vous épuise, coupez-les! On
garde notre énergie pour ce qui est vraiment important : les apprentissages!
Veiller à la sécurité. Côté sécurité, affichez vos couleurs! On a souvent peur des étiquettes et
des préjugés, mais en même temps, si c’était une façon d’éduquer et d’éviter des incidents?
En plus des noms, ajoutez une photo de votre enfant quand c’est possible (boîte à lunch, sac
d’école). À défaut d’être capable de se reconnaître et/ou de dire son nom, un adulte ou un
autre élève pourra rapidement identifier votre enfant. De plus, je vous suggère de lui procurer
bracelet médical et, quand c’est possible et utile, identifiez la maladie ou le handicap. Même si
ce n’est pas facile, mettez votre gêne de côté et présentez-vous aux différents intervenants :
«Bonjour, je suis la maman de…, mon enfant a tel(s) problème(s); si vous avez des questions,
je suis toujours disponible pour vous éclairer. Je vous souhaite une belle rentrée scolaire, etc.»
Visitez le parc de la prochaine école, passez plusieurs fois devant et allez même y jouer
histoire de donner confiance à nos petits et ainsi, lors de la première récréation, ils iront dans
les modules sans gêne. Montez et glissez avec eux, repérez les endroits plus risqués de la cour
comme une marche, un trou et faites-en un jeu!
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Préparez une routine du matin, avec ou sans votre enfant. Vous
pouvez l’illustrer pour qu’elle soit plus facile à comprendre. Pas
besoin d’être un grand artiste : il suffit de déterminer les points
importants et de les illustrer avec un dessin, un pictogramme ou,
encore mieux, une photo. Présentez-les de façon linéaire, de gauche
à droite (préparation à la lecture en prime!) et pratiquez-la avec votre
enfant.
L’habillage est difficile? Là aussi, une autre séquence de photos ou
d’illustrations pourra grandement aider votre petit. Pour les chaussures, un petit autocollant
sur la face externe de la semelle sera utile pour les mettre du bon côté. Sinon, dessinez-les sur
un carton résistant, plastifiez-le si possible, collez-le par terre avec de la gommette et déposezy les souliers. Ils seront toujours du bon côté! Installez une petite chaise ou un petit banc
dans l’entrée pour que l’enfant soit capable de les mettre tout seul.
En parler. Partagez vos beaux souvenirs d’école ou aidez-vous avec des livres jeunesse
publiés sur le sujet. Sortez vos vieilles photos et vos albums, parlez de vos peurs, de vos
craintes, mais surtout, n’oubliez pas les bonnes choses. La maternelle est une année
importante dans le parcours scolaire d’un enfant. Objectifs scolaires atteints ou pas, si votre
enfant aime l’école, c’est le plus beau cadeau à lui offrir, handicap ou pas, différence ou pas,
maladie ou pas…
Partager la différence. Si votre enfant est déjà suivi dans un centre de réadaptation ou avec
d’autres spécialistes, vous pourriez leur demander de venir à la mi-septembre rencontrer
l’équipe-école et les compagnons de classe pour démystifier le tout et, même, donner des
trucs. Il existe depuis quelques années une grande variété de petits livres qui d’adressent aux
enfants ayant comme sujet la différence, les handicaps, les maladies, les allergies et autres
problématiques. Empruntez-les ou achetez celui qui colle le plus avec votre réalité. Vous
pourrez en offrir un à la classe ou même au service de garde quelques jours après la rentrée.
La rentrée scolaire est en soi déjà assez fatigante; on se facilitera la vie en réduisant l’horaire
des premières semaines, en annulant toutes les thérapies, les examens et autres rendez-vous
(la plupart des intervenants comprendront sans difficulté). Et d’ici le jour «J», ne soyez pas
trop sérieux, faites le plein de soleil, de câlins, de chatouilles et de grand air pour réduire au
maximum le stress de tout le monde. Préparez-vous mentalement à couper le cordon, vous
n’aurez plus de beaux résumés de la journée comme au CPE. Parfois, on doit jouer au
détective pour savoir ce qui se passe à l’école (ma fillette ne parlait pas encore à sa rentrée),
mais les yeux de nos enfants ne nous trompent jamais : ils brillent toujours après une belle
journée…
Julie Philippon
Collaboratrice, maman, enseignante et bien plus encore… Source : www.yoopa.ca

Fier parents d'enfants à besoins particuliers:
un groupe de discussion sur facebook, là ou les
parents peuvent échanger et se soutenir entre eux.
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Témoignage : Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir!
Madame Diane Paquet a généreusement accepté de faire une entrevue avec
nous afin de mettre en lumière ses besoins criants, et ainsi démystifier ce que
représente son rôle de proche aidante. L’espoir est le mot d’ordre et ce,
encore plus depuis cet évènement tragique, mentionnant qu’il faille
absolument croire et avoir confiance à la vie pour survivre à cela.
Janvier 2013 : Par un beau soir, son conjoint Serge Hébert pris sa marche
habituelle, mais en l’espace de quelques secondes un accident a chamboulé
leur vie et ce, à tous les niveaux. Il se fait happer par une automobile et ne sera plus jamais le même après. Déjà
parent de 3 enfants, voilà que l’avenir a chaviré totalement pour la famille Paquet-Hébert. Diane, sa fille cadette Sara,
ainsi que Pamela, la fille aînée de Serge deviennent des proches aidantes de ce dernier, traumatisé crânien sévère,
ainsi que de Josiane, trisomique.
Diane admet qu’elle ne s’est pas immédiatement sentie interpelée par l’Association des proches aidants, ce rôle étant
souvent associé aux aînés. Un jour, par curiosité, elle décida de s’y rendre et fut accueillie les bras grands ouverts. Elle
constata qu’elle était, depuis longtemps, une proche aidante et ce depuis la naissance de leur fille, comme si cela allait
de soi de tenir ce rôle en tant que parent. L’exigence de ce rôle se fait davantage sentir depuis l’accident de son mari,
étant maintenant seule à voir aux bons soins de sa propre famille. Ainsi être l’unique pilier est très exigeant, voire même
épeurant dans cette nouvelle vie de couple et de famille où tout est à reconstruire. C’est éprouvant de voir à tout et ce,
en dépassant les limites de chacun ainsi que les différentes barrières. Tout repose sur ses épaules et cela est lourd à
porter.
Chaque jour apporte ses hauts et ses bas, alors un petit rien peut faire toute la différence; il faut savoir reconnaitre les
signes qui apparaissent, mais aussi s’attacher au positif et aux améliorations. Ainsi, le grand dévouement et le don de
soi font partie intégrante de la vie quotidienne de cette proche aidante qui, malgré tout, doit aussi prendre soin d’elle afin
d’éviter l’épuisement. Savoir dire non, se respecter, mettre ses limites, mentionner ses besoins, et demander de l’aide
deviennent prioritaires. C’est ce qui l’a fait tenir malgré ces lourds sentiments d’abandon et de solitude qui lui pèsent.
Au Québec, plus de 100 000
personnes vivent avec un traumatisme
crânien. Chaque année, plus de 3 000
nouvelles personnes sont hospitalisées
pour un traumatisme crânien ou crâniocérébral (TCC). Il s’agit d’un choc à la tête
suffisamment important pour
endommager, non seulement la boîte
crânienne, mais également le cerveau.
Lors d’un tel choc, toutes les dimensions
d’une vie sont affectées : physique,
cognitive, comportementale, affective,
familiale, sociale et professionnelle. Les
séquelles varient selon la zone affectée
du cerveau ainsi que la force de l’impact.
Chaque personne est différente; c’est
pourquoi les séquelles résiduelles peuvent être très différentes d’une personne
à l‘autre, mais affectent toutes leur
personnalité. De plus, c’est la principale
cause de décès chez les moins de 35 ans,
et inévitablement, une cause majeure
d’incapacité pour la plupart, et ce, avec
diverses limitations, selon les cas.
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Ce sentiment se définit par le fait qu’en devenant seule à tout prendre en
charge, les tâches s’accumulent et l’énergie diminue inévitablement.
« C’est très difficile de toujours demander, car il y a tant de besoins à
combler». Le besoin de déléguer et de se faire prendre par la main durant
quelques mois est bien présent et criant, tout comme celui de discuter avec
d’autres gens ayant vécu le même type d’épreuve. Comment les autres
vivent-ils cela?
À ce miraculé, qui fut brisé de partout et hospitalisé durant plus de 6 mois, il
faut lui laisser le temps, le contrôler dans ses pulsions, respecter ses
limitations, voir à tout pour lui, être présente 24 h sur 24, tout en acceptant
qu’il ne redeviendra plus jamais l’homme qu’il était. C’est une nouvelle
version de son mari, et ce, même si parfois apparaissent des brides
réjouissantes de ce qu’il était avant; tout est bien différent depuis. Ayant
déjoué tous les pronostics, l’espoir règne toujours. Serge se dit chanceux
d’être encore en vie. Il apprécie grandement sa chance et désire reprendre
sa place en société et ce malgré les deuils qu’il doit vivre quotidiennement.
À titre d’exemple, un an et demi après l’accident fatidique, il a réussi le
renouvellement de son permis de conduire. Des réussites comme celles-là
n’auraient sans doute pas pu être possibles sans le soutien de sa conjointe
Diane, qui lui permet ainsi de demeurer à la maison.

www.prochesaidantsae.com

Pour sa part, elle dit avoir eu beaucoup du soutien des familles et amies, mais un malaise demeure toujours, et la
réaction des gens autour en est encore une d’éloignement. C’est pourquoi elle doit prioriser le travail sur elle, utilisant le
lâcher-prise, évitant les comparaisons et de se demander ce que les autres vont dire, et prendre uniquement la part qui
lui revient. Elle apprend de plus à s’affirmer en disant aux autres : « Moi aussi je vais bien, merci!!! C’est un devoir
même ».
Cette «femme courage» est épatée d’elle-même lorsqu’elle repense à la dernière année 2013 enfin passée et derrière
eux. Malgré tout, «ce beau modèle de survie », réussit à garder confiance en la vie, à donner un sens aux évènements
et à vivre les réussites du quotidien afin d’alimenter ses forces et ses énergies pour continuer. Reste qu’il demeure
difficile de demander de l’aide. «J’aimerais que les gens me demandent de quoi j’ai besoin et surtout qu’ils pensent à
moi, car par la suite, je dois subir, seule à la maison, les contrecoups, le stress, les crises, etc. et tout gérer. »
N’hésitez pas à vous offrir et à les visiter! Chaque geste et attention particulière sont tous grandement appréciés. En
terminant, elle aimerait encourager les autres membres du bataillon, ces autres proches aidants, à aller au-devant des
services et à ne pas avoir peur de frapper aux portes et fait le souhait que l’Association ainsi que le terme proche aidant
soient de plus en plus connus.
Un merci sincère à tous ceux qui ont cru en moi, en nous et à Serge, pour son positivisme
et sa détermination de toujours

L’Association des proches aidants tient à remercier Madame Diane Paquet pour son témoignage. Vous êtes aussi
proche aidant d’un enfant, d’un conjoint, d’un parent ou d‘un(e) ami(e), sachez que nous sommes là pour vous, et que
nous aimerions vous connaître, avec vos besoins et vos intérêts.

T.C.C. trois lettres qui renferment un contenu complexe
L’Association des Traumatisés Crânio-cérébraux Mauricie/Centre-du-Québec est un organisme sans
but lucratif qui a pour mission de regrouper, de défendre et de promouvoir les intérêts de ses
membres et de leurs proches. Nous favorisons le maintien et l’amélioration de la condition de vie
d’une personne victime d’un traumatisme crânio-cérébral modéré ou grave et facilitons son
intégration sociale. C’est à partir de ce cadre que notre organisme fonde ses actions en développant
des services adaptés aux besoins de ses membres.
L’Association est un lieu de rencontres et d’échanges où les personnes T.C.C. peuvent graduellement
reconstruire leur vie sociale. Nous offrons une variété d’activités artistiques, sociales, culturelles et
sportives. Cela permet de briser l’isolement social et de mettre en valeur les talents diversifiés et les
intérêts de nos membres. Nos actions leur permettent de reprendre progressivement confiance en
leurs propres capacités.
Notre équipe est formée pour répondre aux besoins exprimés par les membres qui fréquentent nos
services. Que cela soit pour obtenir un soutien psycho-social, obtenir une oreille attentive à des
problèmes, sortir de la maison et discuter de sujets divers, être compris par quelqu’un qui vit la même
situation que soi, s’impliquer socialement, l’Association, ses membres et son personnel sont présents
au 49 rue de l’Aqueduc de 11 h 30 à 16 h le lundi, et de 9 h à 16 h du mardi au vendredi.
Nous offrons aussi, sans frais, du support dans les démarches administratives auprès des différents
organismes qui dispensent des prestations monétaires ou des services.
Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous avec un(e)
intervenant(e), n’hésitez pas à communiquer avec nous. Parce que
cela n’arrive pas qu’aux autres!
Serge Leclerc, adjoint à la Coordination 819-604-6720
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Courrier du coeur
Papa prend soin de maman, il est son proche aidant. Je l'aide comme je peux, mais il
refuse toute forme d’aide. Que dois-je faire ?
Comme vous le savez, pour qu'il soit possible de prendre soin chez soi à domicile d'une
personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, le proche aidant doit obtenir de l'aide; de l'aide de la famille, des
amis, des organismes communautaires et des organismes publics. On ne peut pas, tout seul, s'occuper à temps
plein d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer; Superman et Superwoman, on ne voit ça que dans les
bandes-dessinées et au cinéma. Le proche aidant, au risque de sa propre santé physique et psychique, doit
obtenir de l'aide pour certaines tâches, ne serait-ce que pour différentes commissions (épicerie, pharmacie,
etc.), le transport, le déneigement, la tonte de la pelouse, l'entretien extérieur de la maison; de l'aide dans les
activités quotidiennes : la lessive, l'entretien ménager, la préparation des repas; de l'aide pour les soins
personnels de la personne atteinte : l'aide au bain, l'aide à l'habillement, l'aide aux déplacements, l'aide au
divertissement.
L'aide auprès d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer n'est pas simple, pleine d'embûches avec des
moments agréables et d'autres extrêmement pénibles. C'est une tâche à temps plein, dans tout le sens du terme
« temps plein »; une tâche exigeante et stressante. Même en santé, votre père pourrait s'épuiser physiquement
et psychiquement. Personne ne peut pourvoir aux soins, seul. Et encore moins si papa tombe malade à son
tour.
Pour continuer à prodiguer des soins, il est essentiel que votre père puisse prendre soin de lui. Il a besoin de
prendre congé régulièrement. Je vous suggère le service d'accompagnement à domicile où une
accompagnatrice qualifiée prendra en charge votre mère dans son milieu naturel (domicile) et assurera la
relève temporaire de papa. Le service de répit répondra à ses besoins et ses intérêts.
Je vous suggérerais d'en discuter avec votre papa, amenez-le à prendre conscience de sa situation complexe de
proche aidant. En toute sagesse, pour son épouse et pour lui-même, votre père comprendra qu'il a besoin
d'aide pour réussir dans son rôle de proche aidant. Le refus initial de votre père à demander de l'aide de
quiconque est peut-être dû à de la gêne; il est sûrement habitué à se débrouiller tout seul ou il se sent encore
capable de continuer seul à prendre soin de son épouse. Peut-être refuse-t-il l'aide par peur de déranger, d'avoir
l'air de se plaindre, ou par peur de recevoir un refus.
Chose certaine, le fait de demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, et ce n'est pas compliqué, s'agit
d'avoir un gestionnaire de cas. Donc, première étape : contactez un travailleur social de votre CLSC. Nous ne
vivons pas en hermite, nous vivons en société et la société est là, en toute confidentialité, en tout respect et
sans jugement pour l'aider dans sa tâche de proche aidant.
François Denoncourt, président sympathisant

Soumettez au journal votre témoignage : nous le publierons;
ou votre question : nous vous répondrons. La chronique
«Courrier du coeur» est à vous...
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Aliments antigrippaux
L’ail : En plus de renforcer le système immunitaire, l’ail est aussi un antibactérien, un antiviral et un
antifongique. Il aide l’organisme à produire les globules blancs et les anticorps qui combattent les infections.
Associez-le à d’autres aliments épicés, comme le piment, la moutarde de Dijon et les radis pour déclarer la
guerre au mucus.
Les champignons shiitake : Les champignons shiitake contiennent des AHCC (composé corrélé d’hexose
actif), reconnus pour améliorer la réponse de notre système immunitaire au virus de la grippe. Leur texture
ressemble à celle de la viande et ajoute une saveur riche à la sauce, aux soupes et aux sautés.
Les poissons : Le saumon sauvage, les sardines et les maquereaux sont une excellente source de vitamine D
et d’acides gras oméga 3. Ces poissons gras aident à réduire les inflammations, qui peuvent empêcher le
système immunitaire de se protéger contre les bactéries et les virus. Faites-les pocher avec du citron, pour une
dose supplémentaire de vitamine C anti-infections.
La patate douce : La patate douce est riche en bêta-carotène, qui se transforme en vitamine A, laquelle
favorise le renouvellement rapide des cellules pulmonaires et multiplie les cellules combattant les infections.
Elles sont délicieuses cuites avec la peau.
Le pomélo : Il y a 88 mg de vitamine C dans un seul pomélo – bien assez pour stimuler la production de
globules blancs. Manger cet agrume aigre-doux augmente nos taux de glutathion, un puissant antioxydant
qui vous protège des maladies de l’hiver. C’est un bon choix pour un dessert ou un petit-déjeuner faible en
sucre et riche en fibres.

Source: http://selection.readersdigest.ca/sites/def

Suggestion de film : L’autre maison
Synopsis
Éric habite avec son père Henri, atteint de la maladie d'Alzheimer. Son frère,
Gabriel, est journaliste en zone de guerre. Les deux fils n'ont pas tout à fait la
même vision quant à la manière de s'occuper de leur paternel en plein déclin.
Éric voudrait que Gabriel passe plus de temps avec son père, mais ce dernier a
choisi de travailler, chose que lui a conseillé de faire son père alors qu'il était
encore lucide. Assister son père ne serait pas si difficile pour Éric si l'homme
de 80 ans ne s'enfuyait pas continuellement. Henri s'échappe presque toutes
les nuits en disant chercher une autre maison, sa maison.
Suggestion de M. Denoncourt, président sympathisant
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La vie sans mon proche...
Nous tenons à offrir toutes nos sympathies à ceux qui ont
perdu un proche, ainsi qu’à leurs parents et amis.


Madame Louise Roy

Madame Louise Corriveau



Madame Adrienne Poussier

Madame Réjeanne Dionne

De toute l’équipe de l’Association des proches aidants.
Votre rôle d’aidant terminé, vous retrouvez du temps pour vous. Vous pouvez vous sentir perdu (e)
après tant de temps organisé autour de la maladie. Pour tourner doucement la page et profiter de
votre nouvelle liberté :
Avant de reprendre vos responsabilités familiales ou professionnelles. Vous vous sentez plus épuisé
(e) maintenant que lorsque vous aidiez votre proche? Après avoir tenu « sur les nerfs », la fatigue
s’exprime. Vous pouvez rester, au début, dans l’agitation de devoir « faire des choses » : il vous
faudra du temps pour vous détendre et faire des efforts pour relaxer. Revisitez l’avenir. Si vous vous
êtes longtemps protégé (e) en évitant de penser au futur, vous pouvez avoir du mal à refaire des
projets. Reprenez doucement le fil de votre vie personnelle interrompue sans trop vous « forcer » à
tout faire tout de suite. Adonnez-vous aux plaisirs simples qui vous ont manqué : faire de longues
promenades ou aller au cinéma, écouter de la musique… Pourquoi ne pas envisager de commencer
quelque chose de neuf : formation professionnelle, bénévolat dans une association, cours de danse?
Vous et les autres : Vous avez souvent mis les besoins de votre proche avant les vôtres. Pensez
maintenant à vous et sollicitez l’aide des autres. Si la maladie de votre proche vous a isolé(e),
reprenez contact avec vos amis et votre famille. Invitez et faites-vous inviter!
Auteur : Emmanuelle Manck, rédactrice
Source : www.prochedemalade.com

Rencontres pour les Ex proches aidants
Les 2e jeudis de chaque mois. De 13 h 30 à 15 h


Pour faire le point sur mon vécu de proche aidant



Pour tourner doucement la page et réapprendre à prendre soin de moi.



Pour partager, échanger en toute simplicité.

Animé par : Annie Couture, intervenante
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Idées pour chasser la déprime de l’automne
Eh oui, l’été est fini, le temps se rafraichit et avec la rentrée c’est aussi le retour des soucis et du stress au
boulot...
Alors au lieu de se jeter sur les antidépresseurs, faisons le tour des méthodes naturelles qui vous aideront à
chasser cette petite déprime (nous ne parlons ici que de petites déprimes et non de dépressions graves qui,
elles, nécessitent d’être pris en charge par un médecin).
Bougez Tout d’abord, tout le monde sait que faire du sport fait du bien au moral et permet de se sentir
mieux dans son corps. L’activité physique déclenche la sécrétion, par le cerveau, d’endorphines. Ces
substances naturelles, cousines de la morphine, chassent tensions et douleurs, et provoquent une sensation
d’euphorie, qui se prolonge après l’effort. Une activité particulièrement recommandée : le footing! En effet,
d’après des chercheurs de la Duke University qui ont travaillé sur les groupes de patients déprimés, le footing
serait aussi efficace que les médicaments antidépresseurs, et en potentialiserait les effets, car la course
provoque la sécrétion de sérotonine, autre substance naturelle qui réduit la dépression et donne une
sensation de pouvoir et de fierté. Bien sûr, les effets d’une activité physique ne sont visibles qu’au bout de
plusieurs mois d’activité, alors à vos espadrilles!
Mangez correctement Bien sûr, inutile de faire du sport si vous ne vous nourrissez pas correctement! Certains
aliments peuvent vous aider à retrouver l’énergie et la sérénité qui vous font défaut. À condition de porter
votre intérêt sur des aliments spécifiques comme le magnésium, car en manquer augmente la fatigue,
l’irritabilité, l’anxiété et la nervosité, de même un manque de fer entraîne fatigue et anémie. Les carences en
vitamines du groupe B provoque fatigue, troubles du sommeil et de la mémoire, moindre résistance au stress.
Cherchez la lumière Sachez que le manque de lumière exerce un effet nocif établi sur notre moral, à
l’origine d’un vrai « blues hivernal » chez plus d’une personne sur cinq. En effet, pour fonctionner
correctement notre organisme a besoin de sa « dose » de lumière qui équivaut à plus d’une heure par jour.
Alors il faut faire le plein de « lumière du jour » en essayant de profiter de la moindre occasion pour prendre
l’air à l’extérieur!
Bavardez «Le bavardage est une soupape idéale pour faire chuter notre tension nerveuse», confie une
psychologue, et parler nous évite de somatiser, puisque nos émotions (positives ou négatives) s’expriment au
lieu de s’enfouir au plus profond de nous… Bien sûr, toutes les thérapies passent, elles aussi, par la parole;
alors saisissez toutes les occasions pour bavardez ou papotez en amies!
Riez Comme l’activité physique, le rire provoque une sécrétion accrue d’endorphines, bénéfique pour le corps
et l’esprit. Certaines thérapies s’emparent du rire pour les patients tant son rôle s’avère positif! Alors revoyez
une bonne comédie, racontez-vous des histoires et riez encore et encore!!!
Faites le tour de toutes ces petites astuces anti-déprime et n’oubliez pas de vous faire plaisir pour retrouver le
sourire!!!

Source : psychotherapie.comprendrechoisir.com
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Qu’est-ce que… La dégénérescence fronto-temporale
La dégénérescence fronto-temporale est une maladie apparentée à la maladie d'Alzheimer. En effet, elle
ressemble à la maladie d’Alzheimer en ce qu’elle implique, elle aussi, une lente dégénérescence des
cellules du cerveau. La dégénérescence fronto-temporale est donc une maladie neurodégénérative classée
parmi les troubles cognitifs (démence) irréversibles. Elle apparaît généralement à un âge plus précoce que
la maladie d’Alzheimer. La durée moyenne de la maladie varie.
Contrairement à la maladie d’Alzheimer, qui affecte la quasi-totalité du cerveau, les dégénérescences
fronto-temporales est un terme générique désignant un groupe de troubles rares qui touchent principalement
le lobe frontal et le lobe temporal du cerveau, qui sont associés à la personnalité et au comportement.
Le lobe temporal contrôle les apprentissages récents et la mémoire immédiate. Avec des atteintes au lobe
temporal, la personne a des troubles de mémoire à court terme; ne se souvient plus des événements
récents, vit dans le moment présent; perd ses aptitudes de vocabulaire; a de la difficulté à reconnaître les
visages, les objets et les endroits connus.
Le lobe frontal nous permet de prendre des initiatives, planifier et organiser nos actions; il contrôle nos
valeurs et notre comportement en société. Avec des atteintes au lobe frontal, la personne semble
indifférente ou apathique, désintéressée, abandonne ses passe-temps ou autres activités qu'elle aimait faire,
se désintéresse rapidement d'une activité, semble se contenter de rester assise sans rien faire et sans
réagir aux autres, se replie sur elle-même, répète les mêmes gestes sans pouvoir s'arrêter. Elle peut aussi
avoir de la difficulté à adopter un comportement approprié à la situation, interpréter les sentiments des
autres et leurs réactions à nos propres faits et gestes.
Dans les dégénérescences fronto-temporales, les changements qui se produisent dans le cerveau nuisent à
la capacité de fonctionnement de la personne. Les chercheurs estiment que les dégénérescences frontotemporales constituent de 2 à 5 % de tous les cas des troubles cognitifs. Elles sont répandues 50/50 chez
les hommes et les femmes.
Puisque les aires frontales et temporales du cerveau peuvent être atteintes de différentes façons, les
premiers symptômes se manifestent souvent au niveau du comportement et de la parole. La personne
atteinte demeure généralement orientée dans le temps et conserve sa mémoire lors des stades précoces.
Dans les stades avancés, on observe la manifestation des symptômes généraux de maladie
neurodégénérative comme la confusion et la perte de mémoire. En outre, la personne cesse de marcher et
éprouve des problèmes de déglutition.
Les troubles du comportement peuvent comprendre l'isolement ou la désinhibition (ex : perdre la capacité à
retenir ses comportements ou ses gestes). La personne peut négliger son hygiène personnelle, être
facilement distraite et répéter continuellement les mêmes gestes. Il est également possible que la personne
mange trop et se mettre des objets dans la bouche d'une façon compulsive. L'incontinence est parfois un
des premiers symptômes de la maladie.
Les troubles de la parole (le langage) peuvent aller de l'expression verbale réduite à l'aphasie totale, c'est à
dire que la personne devient muette. L'écholalie (répétition automatique des paroles) et le bégaiement sont
des symptômes observés fréquemment. La personne peut éprouver des difficultés à suivre un
enchaînement d'idées ou à entretenir une conversation quelconque. La lecture et l'écriture sont également
touchées.
Dans certains cas de la maladie fronto-temporale, les cellules de ces parties du cerveau s’hypertrophient et
renferment des « corps de Pick » sphériques et argentés. Le terme « maladie de Pick » désigne le sous-type
des dégénérescences fronto-temporales qui présente ces anomalies particulières.
François Denoncourt, administrateur
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Idées de bonheur








S’inscrire à un cours (danse, yoga, aquarelle, etc.)
Se laisser transporter par les odeurs de l’automne lors d’une balade en forêt
Ériger une montagne de feuilles mortes et s’y laisser tomber
Danser au son de notre musique favorite, seul, en couple ou en famille
Savourer un chocolat chaud au retour d’une activité extérieure
Cuisiner un bon plat
Chaque jour, réaliser une petite chose qui nous fait plaisir.
Le bonheur consiste à apprécier, prolonger, et renouveler
les joies simples de l’existence

Source : Petite philosophie du bonheur de Catherine Rambert

L’autiste (paroles de : Nicola Ciccone)
L’autiste est né bien différent

Son cerveau est mystérieux

Des autres enfants de son école

Comme le vent, comme le ciel

Bien qu’il ne parle pas très souvent

À la fois abstrait et beau et malgré tous ses silences

Ses deux yeux brillent comme des étoiles

On le découvre à chaque réveil

Il est distant avec les gens

Comme on découvre un chef d’œuvre

Il préfère déchiffrer les choses

Teinté de poussière de soleil

On dirait qu’il compare ce monde
Aux épines d’une rose

L’autiste est né bien différent
Des autres enfants de son école

Son cerveau est mystérieux

Bien qu’il ne parle pas très souvent

Comme le vent, comme le ciel

Ses deux yeux brillent comme des étoiles

À la fois abstrait et beau et malgré tous ses silences

Il est distant avec les gens

On le découvre à chaque réveil

Il préfère déchiffrer les choses

Comme on découvre un chef d’œuvre

On dirait qu’il compare ce monde

Teinté de poussière de soleil

Aux épines d’une rose

L’autiste répète les mêmes phrases
Les mêmes gestes d’incohérence
Un peu comme nous le faisons tous
Perdu face à notre existence
Certains le jugent, d’autres le blessent
Par leur regard, leur impatience

Son cerveau est mystérieux
Comme le vent, comme le ciel
À la fois abstrait et beau et malgré tous ses silences
On le découvre à chaque réveil
Comme on découvre un chef d’œuvre
Teinté de poussière de soleil

Mais loin derrière toute sa tristesse
Il cache un cœur immense
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Chronique sur les rêves
Voici la suite de la chronique débutée dans les deux dernières parutions
Reculer ou conduire à reculons :

Se tromper

Patiner sur la glace légère, mince :

Danger

Glisser une pente :

Danger

Voler (dans les airs) :

Souhaiter, projection astrale, s'élever au-dessus du problème, sexe

Mourir :

Un changement de conscience; la fatigue physique

Échapper un enfant ou nouveau-né : Danger face aux idéaux
Pleurer :

Avertissement, trouble

Se battre :
Tirer avec des armes à feu :

Se battre contre soi-même
Avertissement contre des arguments

D'après «Dictionnaires de la symbolique », de Georges Romey :
L’ours

L'ours conserve, même à l'état adulte, la faculté de provoquer l'idée d'une forme mal dégagée de la
matière, non finie, pour tout dire d'une ébauche. Le mythe, les productions littéraires, les rêves et la
symbolique alchimique lui confèrent la signification de début de cycle. C'est le noir dont sortiront
les couleurs, le chaos qui contient les principes de la création ordonnée, l'informe, terreau d'où
jaillira l'élaboration formelle, les forces inconscientes qui nourriront l'accomplissement de la
conscience. Carl Gustav Jüng voit dans l'ours la représentation effrayante des contenus
indépendants, incontrôlables, de l'inconscient et même un indice possible de régression. L'ensemble
des observations désigne le plantigrade comme le symbole du danger que font courir les pulsions
inconscientes, non formulées par la conscience.
Rapport d'esquive ou de transgression. Le plantigrade, dans sa dimension redoutable, apparaît
surtout dans les scénarios produits par les hommes. Il prend alors l'allure provocante de la bête
monstrueuse, obstacle dressé sur le chemin de l'accomplissement psychologique. Chargé de la
puissance terrifiante de l'anima, il s'oppose à l'avancée du rêveur qui doit choisir entre deux
attitudes : l'esquive ou l'affrontement. Reculer est impossible puisque, lorsqu’elle se donne à voir
l'ours dans son rêve, la personne ne peut plus ignorer le défi qu'elle s'est lancé. L'esquive ne
signifie pas la fuite, mais le passage sans combat.
Rapport d'affrontement. Comme dans la situation précédente, l'ours demeure, ici, l'expression des
forces terrifiantes de l'inconscient. Mais le plantigrade apparaît cette fois comme une provocation au
courage héroïque. La disposition à vaincre la peur engendrée par l'inconscient trouve dans
l'affrontement avec l'ours la plus classique des occasions de s'exercer.
Dans toutes les situations observées, les images ont, pour finalité, une réconciliation du rêveur avec
ses élans les plus naturels. Représentation de la prima materia, étroitement associée à la notion
d'ébauche, d'informe, l'ours apparaît au commencement d'un cycle d'évolution. De celui-là, il est à la
fois l'annonce et l'un des premiers acteurs.
Pierre Fortin
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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.

tuit

Gra

Devenez membre
___________________________________________________________________________

Demande d’adhésion (2014-2015)
-Vous êtes un proche aidant ou l’avez déjà été
-Vous manifestez un intérêt pour les proches aidants sans
toutefois y œuvrer activement.
-Vous êtes un organisme pouvant offrir du soutien et/ou faire
appel à des services offerts par notre Association

Recevoir le journal de
l’Association





Je désire devenir membre
Nom : ___________________________________________________
Adresse : ________________________________________________
Code postal : ____________________________________________

Avoir droit de vote lors
de l’assemblée
générale annuelle



Téléphone domicile : _____________________________________
Téléphone travail : _______________________________________

Proche aidant

Sympathisant



Corporatif

Être informé des
activités (caférencontre, conférence,
formation, etc.)

Participer à la vie
active de l’organisme

Je m’occupe de :________________Atteint(e ) de :______________
Date : ________________Signature : ________________________
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N’attendez plus, appelez-nous!
Siège social :

Point de service :

Victoriaville

Plessisville (jeudi)

40, rue Alice

1966, rue St-Calixte

De 8 h 30 à 12 h

De 8 h 30 à 12 h

Et de 13 h à 16 h 30

Et de 13 h à 16 h 30

Téléphone: 819-795-3577
Courriel : info@prochesaidantsae.com
Site web : www.procheaidantsae.com
Facebook : www.facebook.com/
prochesaidants
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