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USURE DE COMPASSION jusqu’où aller sans se brûler par Madeleine Fortier 

Cet ouvrage est un guide pratique et de réflexion pour tous ceux qui sont         

engagés dans l’aide aux autres. 

À travers les 19 témoignages de proches aidants, intervenants et bénévoles     

présentés dans cet ouvrage, ainsi que les résultats des discussions avec les 

groupes sensibilisés à l’usure de compassion, vous découvrirez ce que c’est, 

comment elle se manifeste et comment s’en protéger. L’objectif de ce livre est 

de vous rendre vigilant pour vous-mêmes et pour les autres, de vous aider à    

développer et appliquer vos propres moyens de protection pour que vous       

puissiez retrouver la satisfaction de compassion. 

Car pour prendre soin des autres, il est impératif d’être d’abord  

en mesure de prendre soin de soi. 

 

 

 

 

 

Nouveauté dans notre espace  bibliothèque 

 Mot de l’équipe 

L’été est enfin à nos portes. Pourquoi ne pas profiter de ce court moment (l’été passe 

toujours trop vite) pour vous accorder des moments de bonheur. Des moments qui 

vous permettront de vous libérer temporairement l’esprit et de refaire le plein      

d’énergie. Indiquez dans votre agenda un moment par semaine qui vous sera réservé 

et marquez-le d’un cœur. Quelques suggestions : aller manger une crème glacée avec 

un(e) ami(e), aller marcher même s’il pleut, faire un pique-nique, visiter un endroit que 

vous souhaitez voir depuis longtemps, participer aux activités offertes par votre          

municipalité, etc. 

L’été est également le moment idéal pour mettre de côté la routine et les tâches       

journalières et  peut-être même instaurer de nouvelles habitudes de vie qui vous      

aideront à vous choisir et vous évader du quotidien, quelques heures par semaine, et, 

ce tout au long de l’année. Pourquoi pas... 

Votre bonheur nous tient à cœur, et c’est pourquoi nous pouvons vous accompagner 

et vous aider à planifier votre répit. N’attendez pas de ressentir la fatigue et           

l’épuisement pour venir en jaser avec nous.  
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Nos activités  

Sortie déjeuner (au frais des participants) 

Victoriaville    Princeville 

Mardi 17 juillet, 9 h 30                           Jeudi 19 juillet, 9 h 30 

Fromagerie Victoria                           Restaurant Le Gourmet 

 

Sortie crème glacée      
Victoriaville    Plessisville 

Mardi 31 juillet, 13 h 30                        Jeudi 2 août, 13 h 30 

Fromagerie Victoria                           Fromagerie Princesse 

 

 
  

À
 surveiller 

 Invitation spéciale 

 

819 795-3577 

Carnets de vie : portraits de compassion 

 Création d’un carnet de vie intégrant écriture, dessin, collage, etc. 

 Une démarche de création et de réflexion sur sa réalité d’aidant accompagnée 
par l’artiste professionnelle Monique Gosselin.  

 Une activité réalisée en collaboration avec le Musée Laurier.  

 Une activité originale pour vous permettre, en tant que proche aidant de vous 
accorder une pause bien méritée. 

 Visite guidée des expositions du Musée Laurier et exposition des  réalisations à 
la Maison Fleury dans le cadre de la Semaine des proches aidants. 

 

   5 ateliers débutant en septembre, inscrivez-vous dès maintenant 

 

***Aucun talent artistique requis 
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Marcher régulièrement agit directement sur les appareils circulatoire 

 et locomoteur : 

 en réduisant le risque de maladies du cœur et d'accident vasculaire 
cérébral; 

 en faisant baisser la tension artérielle; 

 en diminuant le taux de cholestérol sanguin; 

 en augmentant la densité osseuse, ce qui prévient l'ostéoporose; 

 en atténuant les conséquences négatives de l'arthrose; 

 en soulageant les maux de dos. 
 

Essayez de marcher naturellement, en gardant à l'esprit les conseils suivants : 

Il est essentiel d'avoir une bonne posture pour profiter de tous les bienfaits de la marche  

 Garder la tête et la colonne vertébrale droites. 

 S'assurer de ne pas pencher vers l'avant ou vers l'arrière. 

 Regarder droit devant, mais regarder occasionnellement par terre pour repérer les obstacles. 

 Garder les épaules et les bras détendus et relâchés. Les laisser balancer naturellement, sans les 
forcer. 

 
Respirez régulièrement – ni trop légèrement, ni trop profondément. 

 Ne retenez jamais votre souffle et ne vous forcez pas à respirer profondément. 

Fréquence, durée, rythme et vitesse 

 Il est préférable de marcher tous les jours, car les bienfaits sont cumulatifs. 

 Plus les séances de marches sont espacées, plus les effets cumulatifs seront réduits. Lorsqu'il 
y a plus de cinq jours entre les séances, l'effet cumulatif est négligeable. 

 Les activités douces, mais dynamiques (c-à-d les activités effectuées en se déplaçant, comme 
la marche) sont les plus efficaces pour brûler du gras sainement. Toutefois, cet effet           
commence après environ 30 à 40 minutes. 

 Le rythme de marche varie d'une personne à l'autre et dépend de votre condition physique, 
du type de terrain, des conditions météorologiques et de vos objectifs. 

 La vitesse le plus souvent recommandée est un rythme dynamique qui correspond à environ 
90 à 110 pas à la minute, ou 4 à 5 km à l'heure. 

 Ralentissez si la respiration devient difficile; il est préférable de marcher un peu trop            
lentement qu'un peu trop vite. 

 
Si vous êtes inconfortable ou si vous ressentez de la douleur, arrêtez de marcher. 

 Vérifiez vos chaussures. 

 Consultez votre médecin ou un spécialiste en conditionnement physique. 
 
 
Source : http://cchst.com/oshanswers/psychosocial/walking.html 

Les bienfaits de la marche  
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Un répit, pourquoi pas ! 

Grâce à notre campagne de financement qui nous a permis 
d’amasser 5 000$, il nous est maintenant possible de vous 
offrir une PAUSE bien méritée. Qu’il s’agisse d’une séance 

de massothérapie, une sortie au resto, la visite d’un musée 
ou d’une soirée spectacle, nous savons que ce sont ces  

moments qui font du bien et qui apaisent l’esprit. 
  

Vous souhaitez faire une demande, contactez-nous. 
819 795-3577 

 

S’accorder un répit, c’est se donner le droit de vivre le moment présent, 

briser la routine et se permettre une pause bien méritée pour prendre 

soin de soi. En plus de vous donner l’opportunité de combler des besoins 

qui sont, pour vous, fondamentaux, le répit demeure un excellent moyen 

pour prévenir l’épuisement. Les services de répit ont pour objectif de    

libérer temporairement le proche aidant du rôle d’accompagnant 

qu’il tient. 

Différentes possibilités peuvent 

vous être offertes : répit à           

domicile, hébergement tempo-

raire, centre de jour, camp de           

vacances, etc. Chacun des types de 

répit demande une préparation et une adaptation pour vous et votre 

proche. 

Vous vous sentez épuisés, votre charge mentale est à son maximum, vous 

souhaitez être accompagnés dans vos démarches. Sachez que nous 

sommes là pour vous aider à y voir plus clair, établir vos priorités, vous  

guider vers les bonnes ressources. 

 

 

Pour en savoir davantage au  

sujet des services de répit,   

contactez-nous pour obtenir 

une copie de notre guide des 

ressources de répit. 
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Prévenir la déshydratation 

Le vieillissement s’accompagne de changements physiologiques qui affectent la régulation de la balance hydrique : 

 décroissement de la teneur en eau corporelle totale : plus les personnes sont âgées, plus la réserve d’eau diminue. Après 

60 ans, la teneur en eau corporelle totale n’est plus que de 52 % chez les hommes et 46 % chez les femmes; 

 diminution de la sensation de soif et donc des apports hydriques. Ce phénomène est une extension de la diminution de 

l’appétit dû à l’âge. La sensation de la soif est un mécanisme biologique plutôt complexe qui permet au corps de se 

rendre compte qu'il manque d'eau. Ainsi, quand nous nous ressentons la soif, notre corps est déjà légèrement               

déshydraté. Chez les seniors, la sensation de la soif diminue, et donc ils sont plus à risque de déshydratation; 

 réduction de la capacité du rein à concentrer l’urine. La sensibilité à l’hormone antidiurétique étant altérée, il s’en suit 

une augmentation des pertes de liquides. En fait, en vieillissant, il y a souvent une perte de 20 à de 25 % de la masse    

rénale principalement au niveau du cortex. D'autres changements expliquent la difficulté des reins à concentrer l’urine. 

Par exemple, la diminution du flux sanguin rénal et du taux de filtration glomérulaire. 

En plus de ces changements physiologiques liés à l’âge, il existe d’autres facteurs de risque de déshydratation : 

 d’ordre fonctionnel : la difficulté à boire ou à accéder aux boissons du fait de l’altération de leur mobilité, des difficultés 

de déglutition, des altérations cognitives, des troubles visuels et des troubles de la compréhension et de la                    

communication; 

 liés à certaines affections telles que la diarrhée, la fièvre, le vomissement, la peur de l’incontinence et la prise de           

médicaments (les sédatifs, les diurétiques, les laxatifs, les anti-cholinergiques et les psychotiques. Les facteurs sociaux 

peuvent également être une des causes de déshydratation chez les personnes âgées. Cela inclut l’isolement,                

l’auto-négligence, la pauvreté, le manque de soins à domicile ainsi que la dépendance vis à vis du personnel médical en 

institution (manque de personnel capable de reconnaître les signes de déshydratation). 

 

Finalement, les facteurs climatiques et environnementaux peuvent influencer le risque de déshydratation chez les        

seniors. En hiver, la probabilité plus élevée d’attraper des infections (la grippe par exemple) peut contribuer à la            

déshydratation. En été, les périodes de forte chaleur augmentent de façon importante le risque de déshydratation. 

Comment encourager nos seniors à boire, même sans soif? 

 apprendre à anticiper la soif. Il est nécessaire d'éduquer et sensibiliser la personne âgée et son entourage sur la nécessité 
de boire de l’eau même si l’on n’a pas soif. La sensation de soif étant diminuée chez les seniors, il ne faut donc pas 
attendre d’avoir soif pour boire; 

 boire de petites quantités plusieurs fois au cours de la journée plutôt que de grandes quantités seulement à quelques 
occasions. Boire une large quantité en une seule fois peut entraîner une dilatation de l’estomac et au final limiter la     
sensation de soif; 

 alterner les types d’eau : plate, gazeuse, gélifiée en cas de difficulté de déglutition; 

 créer des rituels au cours de la journée : un verre d’eau au lever et au coucher par exemple. Le but étant d’intégrer des 
moments d’hydratation à sa journée; 

 associer la prise d’eau à une activité quotidienne comme la prise des médicaments ou les repas; 

 prendre conscience de l’importance de boire en dépit d’éventuels problèmes d’incontinence; 

 consommer plus de fluides lorsque les urines sont plus foncées que d’habitude; 

 avoir toujours une bouteille d’eau sur soi de petite contenance pour faciliter son transport. 
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Comment reconnaître les signes de déshydratation chez un senior ? 

Bien que détecter à temps la déshydratation chez les seniors soit essentiel, son diagnostic dans cette population n’est pas toujours 

simple. Les symptômes les plus faciles à reconnaître sont : la diminution de l’attention, la sécheresse des muqueuses de la bouche 

et la baisse de la tension. Les signes cliniques et les symptômes de la déshydratation modérée sont souvent plus difficiles à          

reconnaître et peuvent même être absents. Les symptômes les plus fréquents chez les personnes âgées : la léthargie, la confusion, 

la constipation, la fièvre sans cause manifeste, les vertiges ainsi que les chutes, sont atypiques et pas évidents. 

Lors de l’examen physique par le médecin, une perte de poids significative sur une courte période de temps est considérée 

comme un signe manifeste de déshydratation. Ainsi, une perte de poids accru de plus de 3 % du poids corporel du patient ou de 

plus d'un kilogramme par jour résulte probablement d’une déshydratation. Aussi, la pesée fréquente est la méthode la plus        

efficace pour surveiller les changements dans la balance hydrique. Cette mesure doit être faite dans des conditions standard, de 

préférence le matin à jeun après miction et défécation. Une autre alternative pour les cliniciens et les médecins généralistes est 

d’utiliser l’échelle de couleurs de l’urine comme indicateur du degré d’hydratation. Cette méthode constitue une technique rapide 

et peu coûteuse qui peut s’avérer utile pour évaluer l’état d’hydratation et ainsi intervenir rapidement si besoin. 

Quelles sont les complications engendrées par un déficit hydrique chez un senior? 

La déshydratation interfère souvent avec le fonctionnement cognitif et mental. En effet, les personnes âgées souffrant de           

déshydratation sont fréquemment dans un état de confusion aiguë, qui n’est autre que le délire. Par ailleurs, la déshydratation est 

un trouble qui complique le traitement de plusieurs maladies en accroissant la probabilité de : complications thrombo-

emboliques, infections des voies urinaires, infections pulmonaires, lithiase urinaire, constipation, hyperthermie, hypotension     

orthostatique. 

Faut-il attendre des cas de vagues de chaleur importantes pour se préoccuper des risques de déficit hydrique de nos 

seniors? 

Se maintenir bien hydraté est important pour le bon fonctionnement du corps. Chaque jour, les pertes d'eau doivent être          

compensées par une consommation suffisante d’eau. Un adulte sédentaire vivant dans des climats tempérés perd 2l à 3l de l'eau 

par jour, principalement via l’urine. Mais d'autres vecteurs sont également responsables de la perte d'eau du corps comme la 

peau, l’appareil respiratoire et le système digestif. Il est donc important de compenser ces pertes par une prise adéquate d'eau. 

Notre corps produit l'eau via le métabolisme et obtient de l'eau via la nourriture, mais ce n'est pas suffisant pour couvrir les       

besoins journaliers du corps. Ainsi un adulte sain sédentaire vivante en climat tempéré devrait boire, en moyenne, 1.5l de l'eau 

par jour. 

 

Prévenir la déshydratation chez les personnes âgées reste la    

meilleure démarche à entreprendre. La prévention adéquate 

nécessite une sensibilisation sur les caractéristiques                   

physiologiques des personnes âgées ainsi que sur les facteurs de 

risque de déshydratation liés à la maladie, aux facteurs sociaux et 

aux influences climatiques. En plus de ses actions liées aux soins 

médicaux et à la santé qui se concentrent spécifiquement sur les 

facteurs de risque de déshydratation, les seniors doivent être 

constamment encouragés à boire suffisamment d’eau, de        

boissons, même sans soif. Dans tous les cas, si le sujet mange peu 

ou moins que d’habitude, la diminution des apports hydriques 

d’origine alimentaire doit être compensée par une hydratation    

supérieure. Si une perte d'eau supplémentaire est observée, plus de fluides devraient être consommés. De plus, l’élévation de la 

température corporelle doit s’accompagner d’une augmentation conjointe de l’hydratation. Ainsi, le sujet doit consommer 0,5 

litre d’eau supplémentaire par jour pour chaque dégrée au dessus de 38°C (2-7). 

 

https://www.aide-soignant.com/article/ressources/actualites/as/prevenir-la-deshydratation-des-seniors 
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