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Mot de Linda 
Cet été, que nous avons espéré avec beaucoup d’impatience, a malheureusement 

passé trop vite, beaucoup trop vite. Eh oui! l’automne est déjà à nos portes. Ses 

journées plus fraîches, ses couleurs et ses odeurs bien particulières, nous             

apporteront une nouvelle énergie. Une énergie créatrice que l’on souhaite porteuse 

de joie et de changements. 

C’est cette énergie qui nous permettra d’actualiser les nombreux projets en cours. 

Parmi ces projets, notons la tenue d’une soirée théâtre avec le Parminou sous le 

thème de la conciliation travail et responsabilités du proche aidant ainsi qu’une  

soirée concert en compagnie des Chantonniers des Bois-Francs. Ce sont de belles 

opportunités qui nous ont été proposées afin de vous permettre de vivre de bons 

moments. 

Comme à l’habitude, nous soulignerons la Semaine des proches aidants qui se          

déroulera du 5 au 11 novembre. Sous la forme d’un déjeuner, nous tenterons, en 

toute modestie, de vous offrir la reconnaissance à laquelle vous avez droit et, nous            

l’espérons, vous permettre de vous rendre compte de toute l’importance des gestes 

que vous posez pour le bien-être de votre proche. 

Nous tenons également à souhaiter la bienvenue à un nouveau membre du conseil 

d’administration, Monsieur André Couture ainsi qu’un immense merci à Monsieur 

François Denoncourt pour son importante implication au sein de notre Association.  

D’ici là, nous vous suggérons la lecture de notre journal et de profiter pleinement de 

votre automne. 

  Réflexion : la valeur du temps 
 

Pour apprendre la valeur d'une année, demande à l'étudiant qui a raté un examen. 

Pour apprendre la valeur d'un mois, demande à la mère qui a mis un enfant au monde trop tôt. 

Pour apprendre la valeur d'une semaine, demande à l'éditeur d'un journal hebdomadaire. 

Pour apprendre la valeur d'une heure, demande aux fiancés qui attendent de se revoir. 

Pour apprendre la valeur d'une minute, demande à celui qui a raté son train, son bus ou son avion. 

Pour apprendre la valeur d'une seconde, demande à celui qui a perdu quelqu'un dans un accident. 

Pour apprendre la valeur d'une milliseconde, demande à celui qui a gagné une médaille d'argent aux 

Jeux Olympiques. 

 

Le temps n'attend personne.  

Rassemble chaque instant qu'il te reste et il sera de grande valeur.  

Partage-le avec une personne de choix et il deviendra encore plus précieux. 

 

Anonyme 
Source : http://www.bonheurpourtous.com/botext/valtemps.html 
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Activités à surveiller à notre Association 
Rencontres «Entr’aidants» 

 

Clinique d’information : crédits d’impôts pour aidants naturels 

Formations : la sécurité des ainés à domicile - vieillir et s’épanouir : réaliser ses buts  

 

Ateliers causerie : cultiver le bonheur grâce à la réflexion quotidienne - êtes-vous passif, réactif ou  

proactif ? 

Groupes de soutien : hébergement d’un proche - gestion du stress     

 

Évènements spéciaux : pièce de théâtre du Parminou - brunch de la Semaine des proches aidants - 

concert bénéfice de Noël       

Concert bénéfice de Noël  
au profit de notre Association 

Un évènement à ne pas manquer 

En collaboration avec les Chantonniers des Bois-Francs 
 
Samedi 9 décembre 2017 à 19 h 
 
À l’auditorium du Cégep de Victoriaville 
          475, rue Notre-Dame Est 
 
Le coût du billet est de 15$ 
 

Votre présence fera toute la différence pour notre Association 

Soirée théâtre  

  «Les jeudis de Sandra» 
 

Soirée théâtre sous le thème de la conciliation travail et responsabilités du proche aidant. 

 

Une pièce touchante, teintée d’humour 

écrite et jouée par la Troupe du Théâtre Parminou 
 

Une invitation vous sera envoyée avec plus de détails. 

En collaboration avec : 
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La conciliation travail et vie personnelle chez les 

proches aidants 

 

 
 

   L'étude consiste à rencontrer une trentaine de         
personnes, considérées comme proches aidantes 
en vue de cerner leurs besoins en matière de              
conciliation de la vie personnelle, qui tourne     
autour de l'aide à un proche atteint d'une          
maladie, et la vie professionnelle. « On sait que 
c'est complexe pour eux. Statistique Canada    
démontre que la moitié des gens interrogés à ce 
sujet disent avoir subi des répercussions sur leur 
emploi », mentionne Mélanie Gagnon. 

 
Des sujets difficiles à recruter 

La majorité des personnes qui vivent cette réalité ne 
se considèrent pas elles-mêmes comme des proches 
aidantes, selon la chercheuse, ce qui complique 
l'échantillonnage. « Quand on leur parle, ces gens se 
considèrent plutôt comme des membres d'une famille 
qui s'occupent de leurs proches malades », ajoute-t-
elle. Après avoir discuté avec des gens qui œuvrent 
dans des organismes de soutien, on constate que tous 
s'entendent pour dire que la bataille des dernières 
années dans ce domaine, est de tenter de sensibiliser 
les gens qui offrent leur aide à se considérer comme 
de proches aidants. 
 
Moins d'hommes? 

Mélanie Gagnon affirme qu'aucun homme ne s'est 
manifesté pour l'étude. L'hypothèse, en vue            
d'expliquer cette situation, est que les hommes     
auraient encore moins tendance à se considérer 
comme des proches aidants. « Autant au Québec 
qu'au Canada, en termes statistiques, il y a une quasi-
parité entre les hommes et les femmes. Sauf que les 
soins prodigués relèvent encore de la division 
sexuelle du travail », note la chercheuse. Ainsi, les 
femmes donneraient plus de soins personnels, 
comme des traitements et l'accompagnement des    
personnes, tandis que les hommes offriraient plus 
d'aide en ce qui a trait à l'entretien de la maison et 
aux travaux extérieurs.  

 
Employeurs : entre l'empathie et l'aide concrète 

Pour ce qui est des formes de soutien offertes par les 
employeurs aux employés vivant une situation de 
proches aidants, Mélanie Gagnon précise que les    
sujets de l'étude ont affirmé que c'était plutôt varié. 
Certains ont dit avoir senti une empathie, mais pas de 
mesures concrètes. Si certains employeurs s'en       
tiennent à de l'empathie pure et simple, d'autres      
offrent tout de même des mesures très aidantes 
d'aménagement du travail. « Aménager des horaires 

de travail adaptés, offrir la possibilité de prendre des 
congés de maladie ou encore de travailler de la        
maison », mentionne Mélanie Gagnon. Il y a une     
étendue de possibilités qui s'offrent aux employeurs, 
mais la chercheuse admet que ce n'est pas toujours 
possible pour eux de les envisager et de les mettre en 
œuvre. 

 
Préoccupation financière 

La question financière est une préoccupation majeure 
pour les proches aidants, affirme Mélanie Gagnon. 
« Le Regroupement des aidants naturels a même fait 
un forum sur l'appauvrissement des proches aidants, 
car c'est une réalité bien présente dans le milieu », 
ajoute-t-elle. À la grande surprise de Madame Gagnon 
et de son équipe, plusieurs personnes demandent des 
bons pour la nourriture. « Lorsqu'on diminue le temps 
de travail, que le conjoint ne travaille plus en raison de 
sa maladie, qu'on doit se déplacer à l'hôpital plusieurs 
fois dans la semaine, payer le stationnement, etc., la 
question financière devient centrale », note-t-elle. 

 
La suite des choses 

Selon Mélanie Gagnon, une réflexion sérieuse et    
élargie doit être faite. « La proche aidance n'est pas un 
phénomène qui va diminuer. Ça va aller en            
augmentant avec le vieillissement de la population et 
ça va toucher de plus en plus de personnes au cours 
des prochaines années », conclut-elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/813897/etude-
conciliation-travail-personnelle-proches-aidants 
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        Atelier causerie 
     «Cultiver le bonheur grâce à la réflexion quotidienne» 

    Animé par Armande Fréchette 
        Victoriaville : 

       Mercredi 11 octobre, 19 h    
        40, rue Alice 
 

       819 795-3577 

L’apaisement de l’esprit  
 par Danièle Hankel 

 

Avez-vous l’impression que le monde tourne trop rapidement?        
Êtes-vous parfois submergés par vos émotions ou le stress? J’ai     
réuni certaines de mes astuces pour apaiser mon esprit. J’espère 

qu’elles vous seront utiles!  

 

Parler à un proche 

Se confier à un ou une ami(e) ou à un membre de votre famille vous permettra de relativiser les soucis qui vous 
semblent insurmontables. Pensez également à parler à un thérapeute si vous ne vous sentez pas à l’aise pour 
vous confier à vos proches. 
 
Écrire ses pensées 

Le matin, en vous réveillant, prenez une vingtaine de minutes pour écrire vos pensées sur papier, sans faire     
attention à la forme ni à l’ordre. Ensuite déchirez le papier et jetez-le. Ce simple geste vous permettra d’alléger 
votre esprit, afin d’entamer la journée sous de meilleurs auspices. 
 
Donnez de l’importance aux choses essentielles 

Remettez vos soucis en perspective. Leur donnez-vous trop d’importance? 
 
Relativiser 

Apprenez des épreuves de la vie. Essayez d’en tirer des leçons qui vous rendront meilleur(e). 

 
Pratiquer la compassion 

Aimez votre entourage. Apprenez également à considérer les autres, ceux que vous croisez dans la rue, par 
exemple, et d’avoir des pensées bienveillantes à leur égard. L’amour de l’autre, au sens large, a des vertus très 
apaisantes et, vous verrez, votre entourage sentira comme une aura positive et bienveillante en votre compa-
gnie. 
 
Passer du temps avec un animal de compagnie 

Il est scientifiquement prouvé que câliner un animal a des effets apaisants. Ils sont d’ailleurs utilisés lors de     
certaines thérapies sur les jeunes gens souffrant de problèmes de santé mentale. 

 

 

 
Source : https://www.facebook.com/danielehenkel/photos/ 
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         Vieillir et s’épanouir : réaliser ses buts 
  Une série de 8 rencontres 

Plessisville :                         Victoriaville :  
Tous les mardis                                        Tous les vendredis 
Débutant : mardi 3 octobre       Débutant : vendredi 6 octobre 
De 9 h à 11 h                             De 9 h 30 à 11 h 30 

  

         Profitez de la vie et apprenez à devenir zen   

Certaines personnes vous diront qu’elles ont fait le tour du monde et qu’enfin, elles ont profité de la vie. D’autres 

diront à leur tour qu’elles ont attendu le moment de la retraite pour enfin se gâter. Doit-on en conclure que pour 

profiter de la seule vie dont nous disposons, nous devons avoir de grands moyens financiers et une plus grande 

disponibilité: j’ose espérer que non! 

Profitez de la vie, c’est : s’offrir une pause de bonheur, une petite folie, réaliser un rêve, se donner le droit de prendre 

le temps sans culpabilité, ne pas constamment ressentir l’urgence de l’action, mais surtout, ne pas vivre avec le regret 

du non accomplissement. 

Plus concrètement c’est : saisir une invitation à dîner, savourer un bon gâteau au chocolat, prendre le thé dans une 

tasse en véritable porcelaine, inviter un ami à la maison sans se soucier du ménage. C’est aussi s’inscrire à un cours 

de peinture ou de photographie, retourner sur les bancs d’école en vue d’un changement de carrière, s’offrir un objet 

ou faire un voyage dont on rêve depuis longtemps. Il existe une infinité de façons de profiter de la vie, certaines très 

simples à parsemer ici et là dans notre vie quotidienne, et d’autres nécessitant une plus grande réflexion. 

Nul besoin d’être créatif, original ou complètement fou. Juste besoin de lâcher prise et de souhaiter s’initier à cette 

philosophie de vie. Pour beaucoup d’entre nous, c’est une remise en question de notre schèma de pensée, une 

nouvelle façon de voir la vie, un apprentissage. C’est aussi parfois devoir sortir des boules à mites de vieux rêves 

enfouis très profondément. 

Je sais, je sais, lorsque l’on est proche aidant, il n’est pas toujours simple d’être aussi spontané dans notre façon de 

profiter de la vie. Cela exige, en effet, davantage de planification, d’organisation, voire même d’accompagnement, 

mais sachez que même si cela peut représenter un défi de taille, il est réaliste d’y croire. 

Afin d’initier cette nouvelle philosophie de vie, il faut parfois commencer tout doucement. Si vous êtes néophyte, 

comme moi, dans l’art de prendre soin de soi, d’abord débuter par des actions quotidiennes toutes simples nécessitant 

peu de planification. Mais si vous désirez réaliser quelque chose de plus grand, la première étape est de commencer à 

dépoussiérer ses vieux rêves et dresser la liste des activités que l’on a mises de côté pour une multitude de raisons, 

justifiées ou non. Cette étape réalisée, il faut maintenant visualiser ce rêve. Si nécessaire le réactualiser. Si ce rêve est, 

par exemple, de faire un voyage, consulter les magazines, les sites web et rendez vous dans une agence de voyage 

pour vous informer. Avec tous ces éléments en main, il sera plus facile de poser des actions qui permettront de 

concrétiser votre projet.  

Bien sûr pour un proche aidant, le plus inquiétant c’est la recherche de répit, partir en sachant notre proche en 

sécurité. Sachez toutefois que nous pouvons vous accompagner dans la réalisation de votre projet. 

Pour aimer la vie, il faut, je crois, savoir en profiter, de la façon qui nous convient le mieux. 

Linda Bouchard 
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 Le vol est retardé de      
plusieurs heures. Dans     
le coin droit,                 
voici Annabelle. Elle           
s’empresse d’avertir son 
chéri qui doit venir la 

cueillir à l’arrivée – puis de télécharger un film sur 
son portable, histoire de vivre ce contretemps de la 
façon la plus agréable possible. Dans le coin gauche, 
Emma énumère les désagréments que le retard lui 
causera et rumine un possible recours collectif. C’est 
le célèbre verre, bien sûr : à moitié plein pour l’une, à 
moitié vide pour l’autre. 

La science a longtemps privilégié l’hypothèse du tout    
génétique. « On sait aujourd’hui que la réalité est plus 
complexe. La loterie génétique existe, mais elle ne 
compte que pour 50 % dans l’attitude qu’on développe 
face à la vie », dit Lucie Mandeville, professeure 
au Département de psychologie de l’Université de      
Sherbrooke et auteure de Le bonheur extraordinaire des 
gens ordinaires (Les Éditions de l’Homme, 2010).  

Chaque individu affiche, sur le thermomètre de             
l’optimisme, une température de base fixée par son      
bagage génétique. On n’y peut rien. Comme on ne peut 
rien, non plus, à certaines circonstances de la vie (celles-
ci comptent pour 10%). Mais les 40% qui restent tiennent 
essentiellement à notre façon de réagir à ces événements, 
de les percevoir et de les interpréter. Et nous avons une 
énorme influence sur ces 40%. Assez pour faire grimper 
de plusieurs degrés le thermomètre de l’optimisme et 
améliorer notre sentiment de satisfaction dans la vie. Ça, 
c’est la bonne nouvelle. 

La meilleure nouvelle, c’est que les bienfaits de             
l’optimisme dépassent la bonne humeur. Des études ont 
démontré que les optimistes attrapent moins de rhumes 
ou de fièvres dans une année, développent 50% moins de 
maladies cardiaques et connaissent une longévité de 
7,5 ans de plus que les bougons.  

Ce n’est pas tout. Non seulement ces veinards vivent plus 
longtemps, mais ils réussissent mieux dans leurs          
entreprises, réalisent leurs projets et gagnent plus          
d’argent. Bref, leur optimisme remplit ses promesses. 

Pensée magique? Non. Les rêves qu’ils caressent,       
l’avenir joyeux qu’ils entrevoient les incitent à travailler 
plus fort. C’est pourquoi ils ont davantage de chances de 
parvenir à leurs fins.  

Les lunettes roses du cerveau  

Un couple québécois sur deux finit un jour par devoir     
décider qui gardera le chat ou la télé 60 pouces. Tout le 
monde sait ça. Même les nouveaux mariés. Pourtant,     
interrogés sur le parvis de l’église ou de l’hôtel de ville, 
ils sont unanimes : eux vont passer toute leur vie les yeux 
dans les yeux, la main dans la main. « Ça s’appelle le 

parti pris de l’optimisme, écrit la neuroscientifique          
britannique Tali Sharot. Le cerveau assimile plus              
efficacement une information positive qu’une négative. 
C’est vrai dans tous les pays et dans toutes les sociétés. » 
Même si, ici, en novembre, c’est un peu moins évident… 

L’humain est le seul animal capable d’anticiper l’avenir. 
Mais sa boule de cristal est daltonienne. Embêtant, ça. Car 
mal évaluer les circonstances et les risques est un bon 
moyen de prendre de mauvaises décisions financières, de 
négliger sa santé ou de se lancer dans le vide sans prendre 
la peine de vérifier son parachute. 

Pourquoi ce défaut serait-il inscrit ainsi dans nos gènes? 
Parce que ça nous donne un avantage. Le parti pris de     
l’optimisme est resté dans notre patrimoine génétique parce 
qu’il joue un rôle essentiel. C’est que la capacité          
d’imaginer un avenir prometteur nous incite à travailler 
pour le réaliser. Elle nous donne l’élan nécessaire pour   
retourner à l’école et décrocher un diplôme, économiser 
pour acheter un appartement ou nous lancer dans       
l’aventure de la parentalité. La mauvaise nouvelle? Il n’y 
en a pas. Sauf que, peut-être… C’est de l’ouvrage! 

Le talent de la joie de vivre, comme la bosse des maths ou 
la souplesse musculaire, n’est pas distribué de façon       
équitable. Mais on peut tous s’améliorer. En principe, la 
recette est simple : il suffit de changer l’incessant           
monologue négatif de notre petit hamster intérieur, qui    
colore notre façon de réagir aux événements. Et notre        
moral du même coup. 

Des techniques et méthodes ont été mises au point pour ce 
reconditionnement cognitif. Mais entraîner son cerveau, 
c’est du boulot. Il ne suffit pas de répéter que la vie est 
belle et qu’on est une personne formidable pour les        
éliminer. Il faut les remplacer par des substances qui, au 
contraire, apportent du bien-être.  C’est le cas de la        
dopamine, responsable de la sensation de bien-être           
ressentie dans les circonstances agréables-assister à un bon 
concert ou voir des amis-et de la sérotonine, qui a un effet 
euphorisant. La meilleure façon de stimuler la production 
de ces hormones, c’est de bouger, ce qui entraîne un       
sentiment de bien-être qui perdure. 

Ces molécules influencent réellement notre façon de      
percevoir la réalité. Elles nous permettent de voir la vie de 
façon plus positive.  Bref, l’activité physique est une       
véritable petite usine d’optimisme. Et la meilleure façon de 
maximiser le pouvoir qu’on a sur nos 40%. 

 

 

Résumé : http://fr.chatelaine.com/sante/par-ici-loptimisme 

 

   Par ici l’optimisme! 

 
 

http://www.usherbrooke.ca/psychologie
http://www.usherbrooke.ca/psychologie
http://www.editions-homme.com
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Élever un enfant comporte certes plusieurs défis au       
quotidien. Mais qu’en est-il des parents ayant un enfant 
avec un trouble d’apprentissage? 
Tout d’abord, ils doivent apprivoiser et accepter le     
diagnostic reçu ainsi que les répercussions qu’il aura sur 
la vie de leur enfant. Arrivera-t-il à obtenir son diplôme 
de secondaire 5? Réussira-t-il dans la vie? 
 
Après cette première phase d’acceptation, les parents 
ressentent souvent le besoin d’aider leur enfant et de 
s’informer sur le trouble. Ils cherchent à s’outiller afin de 
mieux comprendre le fonctionnement de leur enfant et 
ainsi l’accompagner dans son cheminement. 

Puis, les connaissances acquises à la suite de longues 
lectures ou de rencontres avec des professionnels les 
amèneront, bien malgré eux, à défendre les intérêts de 
leur enfant. Par exemple, ils s’assureront que les moyens 
énoncés au plan d’intervention sont bel et bien mis à sa 
disposition, et qu’il est pris en charge selon ses besoins. 
Voici quelques questions qui permettent aux parents 
d’effectuer un suivi : 

Mon enfant a-t-il droit à son tiers de temps                  
supplémentaire lors de ses examens? 

Est-ce que le matériel d’évaluation est bien numérisé 
afin qu’il puisse y avoir accès à l’aide de son ordinateur? 

A-t-il une place préférentielle en classe pour favoriser 
son écoute? 
 
La communication : la clé du succès 
Les savoirs acquis au sujet du trouble diagnostiqué ainsi 
que la connaissance de leur enfant amènent aussi les   
parents à sensibiliser les gens et les professionnels qui le 
côtoient. Les impacts du trouble sur les apprentissages 
scolaires doivent être clarifiés afin qu’ils ne soient pas 
confondus avec un manque d’effort ou de motivation. 
Lorsque le parent s’investit à faire valoir les droits de son 
enfant, la communication efficace entre la maison et 
l’école revêt une importance primordiale. Il est important 
de noter que toute cette sensibilisation au trouble de   
l’enfant et aux impacts qu’il a sur son fonctionnement en 
milieu scolaire doit être refaite au début de chaque      
nouvelle année scolaire! 
 
Demeurer à l’écoute de son enfant 
Les défis des parents d’un enfant ayant des besoins      
spécifiques ne s’arrêtent toutefois pas là. Voici quelques 
exemples de ce que les enfants peuvent vivre : 

Tommy, 10 ans, se demande s’il est normal d’oublier 
d’écrire des mots dans une phrase ou de ne pas          
comprendre l’histoire d’un livre. 

Léa, 9 ans, aimerait bien comprendre pourquoi ELLE a 
besoin d’un ordinateur en classe et pas les autres élèves. 

Laurie, 12 ans, pleure le soir, car elle se trouve stupide 
de travailler autant et de ne pas obtenir de meilleurs        
résultats. 
En demeurant disponibles et à l’écoute, les parents    
pourront intervenir auprès de leur jeune afin de              
démystifier le trouble et ainsi l’aider à mieux le         
comprendre, l’accepter. 
Depuis que les parents de Simon lui ont expliqué ce 
qu’est la dyslexie, il a compris que son ordinateur était 
comme des lunettes pour son cerveau et il l’utilise avec 

enthousiasme et sans gêne. 
Le défi ne s’arrête pas là ! Au quotidien, les parents       
devront s’armer de patience, de détermination et diminuer 
leurs exigences, car les progrès peuvent être lents malgré 
tous les efforts investis. 
 
Développer les forces et les compétences de votre      
enfant Voici quelques idées pour  aider  votre enfant à 
demeurer motivé : Développez les intérêts de votre enfant 
pour des activités dans lesquelles il pourra s’accomplir et 
avoir du plaisir. Permettez-lui de s’exprimer dans le sport 
ou dans les arts. S’il n’a pas de champ d’intérêt           
spécifique, faites-lui découvrir de nouvelles activités, 
peut-être se découvrira-t-il une passion!  
Établissez des objectifs à sa mesure, tant dans la gestion 
du quotidien à la maison que dans sa vie scolaire.          
L’organisation des enfants ayant un trouble                 
d’apprentissage est souvent déficitaire.  
 
Donnez-lui des responsabilités à sa mesure et augmentez 
les demandes graduellement. Par exemple, il peut être 
responsable de faire son lit et de mettre la table pour         
finalement en arriver à vider le lave-vaisselle, à plier et à 
ranger son linge. Sur le plan scolaire, mettez l’accent sur 
les efforts plutôt que sur les résultats. 
 
 L’estime de soi est précieuse, visez des objectifs          
atteignables. Soulignez les réussites et mettez-les en      
évidence! Misez sur les forces et les champs d’intérêt de 
votre enfant afin de le valoriser et d’augmenter sa          
motivation. Ceci augmentera son sentiment de              
compétence. Par exemple, permettez-lui d’apprendre ses 
tables en jouant au hockey ou travaillez la lecture en    
lisant les nouvelles du sport. Pour les petits artistes,    
pourquoi ne pas leur permettre de mettre de la couleur 
dans leur cahier de leçons ou simplement d’apprendre 
leurs verbes en chantant? 
 
Surtout, n’oubliez pas la notion de plaisir! 
 

 

 

 

    
Troubles d’apprentissage et défis parentaux 

mailto:info@interim-famille.com
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Je garde la tête hors de l’eau grâce à : 

L'amour de mon entourage si précieux (parents et amis) qui 
m'écoute sans jugements, qui me fait rire, qui m'encourage et 
qui est toujours là pour moi et ma famille.  

 

Et… l'absolue détermination de réaliser mes rêves et d'être 
près de ma passion : les chevaux. 

Ce que je fais dans la vie :  

Le meilleur de ce que je peux offrir chaque jour! Je suis également étudiante au Cégep de Sorel-

Tracy au programme d'Attestation d'Études Collégiales (AEC) en Instruction et Entrepreneuriat 

en Équitation Thérapeutique. Je viens tout juste d’être nommée coordonnatrice chez Autisme 

Centre-du-Québec.  

  Portrait de… Karine Fournier 

Ce qui me rend fière :  

Quand je vois l'impact positif que je peux apporter aux gens. 
Que ce soit de les écouter, partager mon vécu, innover et 
collaborer dans de nouvelles approches ou services pour les 
gens de mon milieu. Je me sens vivante et rayonnante! 

Mon petit luxe :  

Les mille et un plaisirs simples de la vie!  

-Un bon café CHAUD (juste qu'il soit 
chaud c'est un luxe! Il arrive trop souvent 
qu'il soit froid quand j'arrive pour le boire 
une heure plus tard!) 

-Rester habillée en jogging ou "en mou" 
pendant une journée complète le week-end 
lorsqu'il pleut! 

-M'asseoir sur le divan et regarder les 
nuages passer et y voir des formes 
(comme quand j'étais enfant!) Cela est    
génial pour être dans le moment           
présent… chose TRÈS difficile pour moi! 
Hihi et vous? 

-Un bon dessert sucré! Miam! 

-Un bain chaud jusqu'à ce que je ratatine. 
Quand j'ai le goût de me gâter encore plus, 
je rajoute des chandelles! 

-Et l'extase, un massage au spa! WOW! 
D'ailleurs en écrivant, je me rends compte 
que je suis due pour ça! Je le mérite!  

Une leçon que j’ai apprise :  

Qu'ensemble. en ouvrant nos cœurs, nos esprits et en collaborant… TOUT est POSSIBLE!!!!!!! 

Mon rêve le plus cher : 

Faire avancer, un tant soit peu, la cause des personnes      
autistes et handicapées en mettant en place des moyens de 
faire valoir l'extraordinaire potentiel que chaque être humain 
possède malgré sa différence ou son handicap.  

 

Je rêve également de collaborer à mettre en place des        
services d'équitation thérapeutique certifiés par L'ACET 
(L'Association Canadienne d'Équitation Thérapeutique) dans 
notre région. 

Karine Fournier, mère de deux 
enfants autistes et TDAH 

Philosophie de vie : «Il y a au fond de vous de multiples petites étincelles de     
potentialités : elles ne demandent qu’un souffle pour s’enflammer en de        

magnifiques réussites» – Wilferd Peterson 

 



 

Page 10                               www.prochesaidantsae.com 

Nouvelle certification municipale en accessibilité : Victoriaville       

   

Première Destination pour tous 

 
Kéroul et Victoriaville sont fières d’avoir mis en place la première Destination pour tous au sein de la        
municipalité de Victoriaville. La Ville a reçu la certification de trois étoiles grâce à ses infrastructures et à 
son offre touristique accessibles. Le projet-pilote pour l’implantation du programme a permis de vérifier 
sur le terrain le fondement de la certification afin de s’assurer que ses critères soient cohérents avec la      
réalité des municipalités. 

 
Le maire de la Ville de Victoriaville, M. André Bellavance, a notamment déclaré : « Cette nouvelle certification 
s’inscrit dans un vaste projet municipal visant à rendre notre cadre de vie inclusif, sain et sécuritaire. Elle souligne 
également la mobilisation exemplaire de notre milieu ». De son côté, le président-directeur général de Kéroul,  
André Leclerc, a renchéri : « Nous sommes heureux d’avoir pu tester une formule innovatrice avec un partenaire 
engagé. Par ailleurs, nous tenons à remercier chaleureusement l’Office des personnes handicapées du Québec 
(OPHQ) pour son appui financier qui a rendu possible ce projet-pilote. » 
 
Qu’est-ce qu’une Destination pour tous? 

C'est une municipalité qui propose une offre touristique accessible, variée et de qualité aux personnes ayant des 
incapacités. Cette Destination pour tous fait en sorte que les personnes ayant des incapacités (motrice, auditive, 
visuelle, de compréhension, du langage ou de la parole) peuvent dormir, manger, visiter, magasiner et réaliser   
diverses activités de la vie quotidienne dans un environnement sans obstacles, et ce, dans une culture d’accueil 
d’excellence. Elle permet un séjour prolongé aux visiteurs. La certification est décernée par Kéroul, suite à une 
évaluation des différents types de services disponibles. Il est possible d’obtenir d’une à cinq étoiles. 
 
Ouverture de la certification aux municipalités québécoises à l’automne 2017 

L’objectif de Destination pour tous est de développer un réseau de destinations accessibles. Puisque le projet-
pilote réalisé à Victoriaville a été concluant, les municipalités du Québec seront invitées à l’automne prochain à 
présenter une demande pour devenir elles aussi des Destinations pour tous. À suivre! 
 
 
 
 
 
 
 

 Source : http://www.keroul.qc.ca/actualite/86-victoriaville-premiere-destination-pour-tous.html 

 

 
La sécurité à domicile des aînés 

Cette formation donnée par Ambulance Saint-Jean a pour but de réduire les chutes et autres incidents qui se 

produisent à domicile, et qui ont un impact important sur la vie des ainés et leurs proches. 

 

Victoriaville 
Mercredi 4 octobre 19 h à 22 h 

40, rue Alice 
 

819 795-3577 
 

 

                      

 

http://www.keroul.qc.ca/actualite/86-victoriaville-premiere-destination-pour-tous.html
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      Sécurité à la maison       

Si le proche recevant vos soins demeure à la maison, il y a des outils et de 

l’équipement auxquels vous pouvez accéder afin de prévenir les accidents.   

Assurez-vous de toujours impliquer votre proche dans toutes les décisions   

concernant des modifications du milieu de vie. Voici quelques suggestions: 

 
 

Mesures de sécurité et précautions 

►  Assurez-vous qu’il y ait des détecteurs de fumée et qu’ils soient fonctionnels 

►  Planifiez et discutez d’un plan d’évacuation en cas d’incendie                                                                                         

►  Gardez les numéros de téléphone d’urgence à portée de main                                                                                               

►  Informez les voisins des dispositifs de sécurité tels une double serrure et de tout changement dans l’état de                  

santé du proche en cas d’urgence                                                                                                                  

►  Gardez les produits nettoyants, chimiques ainsi que les objets tranchants dans un endroit sous clé 

 

Prévention des chutes 

►  Installez des rampes solides de chaque côté de l’escalier                                                                                                              

►  Utilisez des tapis robustes et antidérapants, dénués de trous ou déchirures                                                                                         

►  Utilisez du sel en hiver afin de sécuriser les entrées de garage et de la maison                                                                         

►  Installez un bon éclairage dans les corridors et la salle de bain                                                                                                               

►  Dégagez les couloirs de toutes extensions électriques ou obstacles pouvant occasionner des chutes et     

blessures                                                                                                                                                                                        

►  Éliminez les carpettes ou fixez-les au plancher 

Ameublement 

►  Vérifiez que les accoudoirs des chaises soient à la bonne hauteur                                                                                              

►  Envisagez d’ajuster la hauteur des sièges (lorsque possible) afin qu’il soit plus facile de s’assoir ou de se 

lever 

Cuisine 

►  Réaménagez les armoires afin d’y ranger les éléments le plus fréquemment utilisés à portée de main                                    

►  Si votre proche souffre de démence ou d’Alzheimer, sécurisez la cuisinière en couvrant les éléments   

chauffants, enlevez les boutons de réglage, installez des vannes d’arrêt pour le gaz naturel et barrez la porte du 

four. Il est possible que vous deviez débrancher ou même ranger certains appareils tels les mélangeurs, les  

robots culinaires et les grille-pains.                                                                                                                                     

►  Munissez-vous d’un extincteur de feu et gardez-le à portée de main                                                                                                  

►  Utilisez une bouilloire qui s’éteint automatiquement                                                                                                                    

►  Abaissez la température du chauffe-eau à moins de 49 degrés Celsius (120 degrés Fahrenheit) 

Salle de bain 

►  Utilisez des barres de soutien et un tapis antidérapant dans la douche / baignoire                                                                          

►  Utilisez une douche téléphone pour faciliter le lavage des cheveux et le rinçage                                                                             

►  Pensez à utiliser un siège de toilette surélevé                                                                                                                                           

►  Utilisez un banc dans la douche / baignoire si un support assis est nécessaire                                                                             

►  Ne pas utiliser les huiles de bain 

  Source : https://www.saintelizabeth.com/getmedia/  
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Contribuer au soulagement de certains         
symptômes de l’autisme. Des études ont fait état 
des effets positifs de la musicothérapie auprès des 
enfants et des adolescents dans le traitement de 
l’autisme. Les avantages rapportés sont notamment 
une augmentation des vocalisations, des              
verbalisations, des gestes, de la compréhension de 
vocabulaire, de l’attention liée à la tâche, des actes 
de communication, du jeu symbolique et des       
habiletés aux soins personnels, ainsi qu’une        
diminution de l’écholalie (répétition automatique 
des phrases au fur et à mesure qu’on les entend). 
Les chercheurs ont aussi observé une amélioration 
de la conscience du corps et de la coordination, et 
une diminution de l’anxiété. Par contre, les         
résultats sont mitigés à l’égard de l’effet sur les 
troubles de comportement. Il reste aussi à définir 
clairement les avantages à long terme. 
 
Contribuer au soulagement de symptômes liés à 
la démence. Plusieurs études ont fait le point sur 
les avantages que semble offrir la musicothérapie 
aux personnes souffrant de démence. La plupart des 
essais cliniques réalisés à ce sujet rapportent des 
effets comme une amélioration des habiletés       
sociales et de l’état émotionnel, ainsi qu’une           
diminution des troubles du comportement 
(agitation, agressivité, errance, etc.). Il semble aussi 
que ce type d’approche diminuerait le recours à des 
interventions physiques et pharmacologiques.     
Cependant, les essais cliniques contrôlés et           
aléatoires sont rares. Les protocoles manquent 
d’uniformité et parfois, les résultats ne sont pas      
concluants. Les recherches devront se poursuivre 
pour évaluer plus rigoureusement cette approche. 

 
Améliorer la coordination des personnes          
atteintes de la maladie de Parkinson. D’après 
quelques données probantes, la musicothérapie,     
utilisée seule ou avec la physiothérapie, peut          
contribuer à augmenter la coordination motrice 
chez les personnes atteintes de la maladie de Par-
kinson. Des améliorations ont été observées relati-
vement à la vitesse de marche, à la distance et à la 
cadence du pas, à la lenteur généralisée et à la pré-
cision des mouvements. De plus, certains avantages 
ayant trait aux fonctions émotionnelles, au langage 
et à la qualité de vie ont aussi été documentés. 
 

 
 
 

Réduire les doses de médicaments durant les   
procédures médicales sous sédation. Les résultats 
de divers essais cliniques, randomisés ou non,       
laissent croire que la musicothérapie pourrait       
contribuer à diminuer les doses de morphine et 
d’autres sédatifs, d’anxiolytiques ou d’analgésiques 
utilisées durant une sédation. Cette approche        
pourrait aussi augmenter le sentiment de confort et 
de satisfaction des patients. Par contre, bien que la 
majorité des études rapporte des résultats              
prometteurs, d’autres ne sont pas parvenues aux 
mêmes conclusions. Pour le moment, il semble que 
cette technique peu coûteuse et sans risque constitue 
un bon adjuvant aux soins médicaux. 
 
 Autres indications. Des études ont été publiées 
sur les effets positifs de la musicothérapie dans le 
traitement de divers troubles de santé mentale ou de 
difficultés d’apprentissage, du syndrome de Rett, de 
la dyslexie, des nausées ou des vomissements      
postopératoires, de la sclérose en plaques, des     
personnes souffrant de problèmes cardiaques et de la 
fibrose kystique. La musicothérapie pourrait aussi 
aider à exprimer des émotions liées au deuil, à       
l’apprentissage d’une seconde langue et à la        
réadaptation sociale des anciens toxicomanes ou 
alcooliques. Les effets de la musicothérapie ont    
également été évalués auprès des femmes enceintes 
à haut risque ou durant l’accouchement. Toutefois, 
les recherches disponibles pour le moment ne      
permettent pas de confirmer l’efficacité de la         
musicothérapie dans ces cas-ci. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/
Guide/Fiche.aspx?doc=musicotherapie-th-applications-

therapeutiques-de-la-musicotherapie 

Applications thérapeutiques de la musicothérapie 
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    Face à la maladie d’Alzheimer,  des outils pour faciliter la communication 

 
FLASH APPUI 
 
Les APPUI Montérégie et Côte-Nord ont collaboré à la production d’émissions de télévision portant sur les 
proches aidants.  
 
Chaque épisode, que ce soit Regard sur les proches aidants, Mission proche aidant ou Sur la route des aidants, 
traite d’un thème particulier. De la conciliation travail-famille à l’aide au masculin, en passant par les droits des 
proches aidants ou encore le deuil, tous les sujets sont traités par des intervenants ou des experts. Des témoignages 
de proches aidants sont également présentés. 
 
Pour les visionner, rendez-vous sur le site internet de Youtube et inscrivez le titre de l’émission désirée 

 
 

Source : https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=hJ-  

Pour faciliter la communication, quelques trucs bien concrets sont suggérés lorsque nécessaire : 
 
 

   Éliminer les bruits inutiles comme la radio et le téléviseur.  
L’emmener dans un endroit tranquille afin de mieux capter son attention. 
 

   S’il n’a pas envie de nous écouter, ne pas insister et revenir sur le sujet plus tard. 
S’obstiner à continuer gâterait le climat.  
 
 Lui parler d’un sujet ou d’une chose à la fois. Sa mémoire l’empêche de retenir        
plusieurs renseignements en même temps. 
 

 Utiliser des phrases courtes et des mots simples en évitant les longues explications.  
Cela lui donne plus de chance de comprendre et de rester concentré. 
 

   Poser des questions précises, à choix limités et qui demandent des réponses courtes. Éviter les questions qui           
débutent par «pourquoi» ou «comment». 
 

   Lui laisser le temps de répondre. Si notre message n’est pas compris, le reformuler autrement. 
Éviter les phrases négatives comme «Ne t’assois pas là!». Les transformer en phrases positives. Par exemple, «S’il te 
plaît, viens t’asseoir près de moi». 
 

   S’abstenir d’interrompre notre proche quand il nous parle. Lui laisser le temps de trouver ses mots et de finir ses 
phrases. Cela réduit les risques de frustration. Il se sentira davantage respecté et soutenu. Cela lui démontre notre désir 
de le comprendre. 
 

   Ne pas faire semblant de comprendre lorsque nous ne comprenons pas ce qu’il nous dit. Essayer de trouver ce que 
notre proche veut nous dire en procédant par élimination. Par exemple, «est-ce un vêtement que tu veux?». Cela          
favorise une relation de confiance. 
 

   Si notre proche pose les mêmes questions ou répète les mêmes histoires, parler d’autre chose et poursuivre une      
activité différente avec lui. Cela évite les discussions qui mènent à l’exaspération. 
 

Source : Soutenir No 5/ mai 2013 Association des Personnes Proches Aidantes Drummond  

 

 

https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Emissions-sur-la-proche-aidance
https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Emissions-sur-la-proche-aidance
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«Le séjour de Mémé»  
Nous vous invitons à visionner la vidéo de Monsieur Daniel Guy et de sa conjointe Stella Goulet qui a    
hébergé sa mère et en a pris soin durant près de cinq ans, jusqu’à son décès.  

À travers photos et musique, Monsieur Guy nous fait vivre l’expérience de proche aidant. Un voyage 
émouvant et touchant de réalité.  

Vous pouvez visionner ce photoreportage sur Youtube y inscrivant le titre : Le séjour de mémé 

 

 
Prendre soin d’un proche aux prises avec une maladie, une perte d’autonomie ou 
une invalidité n’est pas simple, peu importe le genre de l’aidant. Cependant, le fait 
d’être un homme proche aidant comporte certaines particularités quand vient le 
temps de demander de l’aide et d’utiliser les services.  
 
Pour les proches aidants de la génération de nos aînés, l’homme était traditionnellement reconnu comme 
étant le pourvoyeur. Il s’impliquait généralement peu dans les tâches domestiques et les soins aux proches. 
Le modèle masculin, alors centré sur la force, la fierté et le contrôle, s’oppose à la demande d’aide, qui sous-
entend de la vulnérabilité, de l’humilité et une certaine dépendance aux services. 
 
Si bon nombre d’aidants attendent d’être à bout de souffle avant de chercher du soutien, cette réalité est               
particulièrement vraie dans le cas des hommes proches aidants. Ces derniers s’attendent alors à une réponse 
rapide et concrète. Ils utilisent surtout des services d’information (maladie, services, etc.), de répit et de 
maintien à domicile (entretien ménager, popote, etc.). Ils préfèrent les démarches à court terme et sont plutôt 
réfractaires à l’idée de partager leur vie privée en groupe. 
 
Hommes ou femmes, nous avons tous besoin d’être écoutés, compris et soutenus. Alors, chers proches      
aidants, n’hésitez pas à demander de l’aide, car même si vous êtes uniques, vous n’êtes pas seuls! 

 

Source : https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2017/Proche-aidance-au-masculin 

 

   Moments (extra) ordinaires  
Par l'auteur Jean-Pier Gravel 
 
      « QUEL EST LE MOMENT LE PLUS PRÉCIEUX DE VOTRE EXISTENCE? »  

Cette question, Jean-Pier Gravel, surnommé « le Missionnaire », l'a posée à près de 500           

personnes durant l'été 2016. À travers les dix-sept régions du Québec, seul. Et c'est aux gens qui 

croisaient sa route dans les plus beaux endroits de la province qu'il a adressé sa fameuse question. 

Agrémenté de magnifiques photos, Moments (extra) ordinaires raconte les instants magiques de 

ces individus qui se confient avec beaucoup de générosité.   

 

Proche aidant au masculin 

 

 

http://www.editions-libreexpression.com/jean-pier-gravel/auteur/grav1032
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Nous somme là pour vous… 
  Écouter 
  Permettre de partager votre vécu 
  Informer sur les ressources pouvant le mieux répondre à vos besoins 
  Permettre de prendre du temps pour vous 
  Offrir des outils pour vivre de façon harmonieuse votre rôle de proches aidants 

 

Afin de vous permettre de participer aux différentes activités, du répit à domicile peut vous être offert.  

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

 

 

 

 

 

Demande d’adhésion 2016/2017 

 ___________________________________________________________________________ 

 

-Vous êtes un proche aidant ou l’avez déjà été? 

-Vous manifestez un intérêt pour les proches aidants sans toutefois y œuvrer activement   

-Vous êtes un organisme pouvant offrir du soutien et/ou faire appel à des services offerts par 
notre Association 

 

Je désire devenir membre  

 

Nom : _______________________________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

Code postal : _________________________________________________________________________________ 

Téléphone domicile : ____________________________ _____________________________________________ 

Téléphone travail: ___________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________________________________________ 

 

Proche aidant                                       Sympathisant (ex proche aidant)  Corporatif 

Je m’occupe de :____________________________________________________________ 

Atteint de : ________________________________________________________________ 

Âge de la personne aidée  0 à 64 ans               65 ans et plus    

Je désire recevoir le journal        Par la poste                                      Par courriel 

Date :_______________________Signature :________________________________________________ 

Pour devenir membre : complétez les informations ci-dessus et retournez le coupon par la poste à l’adresse suivante :  

 

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

 

 
40, rue Alice 

Victoriaville (Québec) G6P 3H4 

Lundi au vendredi 

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Courriel : info@prochesaidantsae.com 

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

 

 

 


