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  Mot de l’équipe 

 Prix reconnaissance des proches aidants 2019 
Le tirage du Prix de Reconnaissance des proches aidants 2019 aura lieu au mois de novembre prochain. 
Ce prix vise à présenter les différents visages de la réalité des proches aidants et rendre visible leur        
contribution à la société québécoise. 

La personne aidante doit être disponible pour recevoir son prix lors d’un évènement public en présence 
de journalistes. 

Mise en candidature : Pour être mis en candidature pour ce prix, le formulaire d’inscription doit être 
rempli et transmis au RANQ avant le 9 septembre 2019. 

Formulaire : Le formulaire doit être rempli et signé par le proche aidant et cosigné par une intervenante 
d’un groupe communautaire ou du réseau de la santé qui confirme que la personne mentionnée est 
effectivement proche aidante. Pour obtenir ce formulaire, contactez-nous au 819 795-3577 

Site internet : Les proches aidants peuvent également s’inscrire eux-mêmes sur le site internet du RANQ 
en remplissant le formulaire à partir du lien suivant : https://ranq.qc.ca/prix-reconnaissance/ 

Nous vous invitons à y participer 

C’est fou comme le temps file, les mois, les jours, les heures. Cet été que nous    
espérions avec beaucoup d’impatience s’apprête déjà à tirer sa révérence pour 
faire place à une nouvelle saison riche en couleurs et en odeurs. L’automne s’avère 
également un moment d’introspection et  de ressourcement. Pourquoi ne pas en 
profiter pour marcher, s’inscrire à un atelier, s’offrir des moments de détente, se 
doter d’une nouvelle routine bien-être, etc. 

Après un magnifique été qui fut pour nous source d’inspiration, nous sommes 
maintenant prêtes à vous dévoiler notre programmation automnale incluant deux 
nouvelles formations dont nous sommes bien fières.  

Nous sommes également très heureuses de vous annoncer l’ajout de trois          
nouvelles personnes à notre équipe : Caroline, Fabienne et Karine. En plus de       
bonifier l’offre de services, c’est pour nous une façon d’ajouter du dynamisme et 
une plus grande expertise à notre équipe pour ainsi tenter de répondre plus       
adéquatement à vos besoins et mieux promouvoir l’importance de votre rôle. 

Nous avons très hâte de vous revoir. 
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Des rencontres «Entr’aidants», des moments «douce heure», des activités        
parents-enfants, des formations, des cliniques et séances d’info... 

Bref, un peu de tout! 

Pour obtenir une copie de notre  programmation Automne 2019,     

contactez-nous par téléphone au 819 795-3577, présentez-vous à nos bureaux  

ou encore rendez-vous sur notre site web :  

http://www.prochesaidantsae.com/pour-tous/ 
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À mettre à votre agenda 

Moments «Douce heure» 

Un moment tout en simplicité pour échanger entre vous, vous 
offrir une courte pause autour d’un bon café. 

    Parce qu’il importe de prendre soin de soi 

    Parce que l’entraide est un antidote au stress 

   Rencontres mensuelles à ne pas manquer 

 

  Vivre son rôle de proche aidant(e) tout en choisissant de se respecter  

Une série de 6 rencontres qui vous permettront de : 

 dresser le bilan de votre engagement 

 développer une pensée orientée vers les solutions 

 tracer le portrait de votre réseau de soutien 

 découvrir votre pouvoir d’agir 

 

Animé par Fabienne Achermann 

Les jeudis après-midi à compter du 17 octobre,  également offerte en soirée 

selon la demande.   Inscription obligatoire : 819 795-3577 

 

Une formation conçue spécialement pour vous 
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             À mettre à votre agenda 

L’Association proposera dès septembre prochain des 

rencontres animées invitant à se (re)connaître, c'est-

à-dire, mieux se connaître et s'observer dans le rôle 

de proche aidant, mais aussi et surtout à travers 

d'autres sphères de la vie.  

 

L'intention des ateliers est d’accueillir des aidants qui 

sont en début de parcours ou qui se sont reconnus comme aidant même après avoir fait un bout de chemin 

à ce titre sans l'avoir nommé tel quel auparavant.  

Offerts à travers 8 rencontres de groupe d’une durée de 1h30, les ateliers offrent la possibilité de vous           

approprier différents outils pratiques à intégrer à votre quotidien. Ces derniers seront mis à votre disposition 

pour accéder à un mieux-être et maintenir un bien-être. 

Un des outils qui sera au cœur des ateliers est celui de la méditation pleine présence basée sur le               

programme du Dr Jon Kabat-Zinn. Cette pratique offre une multitude de bienfaits tels que : 

 Une plus grande détente et un plus grand calme; 

 Une plus grande vitalité et plus d’enthousiasme pour la vie; 

 Une remarquable augmentation de la confiance en soi et de l'acceptation de soi; 

 Une diminution des tendances au stress, à la dépression, à l'anxiété, aux douleurs chroniques, aux    

dépendances ou à des faiblesses du système immunitaire; 

 Plus de compassion envers soi-même, envers les autres et envers l'environnement... 

pour ne nommer que ceux-là... 

 

Pour être bien disposé à prendre des décisions, à faire le point sur nos émotions et le regard que l’on pose 

sur soi, c’est une pratique qui a fait ses preuves même vis-à-vis les neurosciences. Outre la méditation, 

différentes thématiques et activités ludiques, réflexives et créatives seront au menu. 

S’ajoute aux rencontres hebdomadaires la possibilité de rencontres individuelles (2 heures par                  

participant) afin de faire un bilan et cibler des besoins particuliers, puis enfin, trouver des pistes de          

solutions pratiques adaptées pour vous.  

 

Carolyne Mc Carthy 
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Déclaration des droits de l’aidant 

 

 

 d’exister et non pas seulement vivre car mon rôle de proche aidant prend toute la place 

 de prendre soin de moi-même. Ce n’est pas égoïste et je n’ai pas à me sentir coupable : cela me      

donnera de l’énergie. 

  d’être en santé même si mon proche est malade. 

 de me tromper, de ne pas être parfait, de ne pas savoir tout faire. 

  de me pardonner. 

 d’éprouver de la fierté pour ce que je fais pour cette personne et me féliciter du courage dont je fais 

preuve en acceptant cette responsabilité. 

 d’avoir accès à des services qui m’aident à aider. 

 de demander des améliorations dans les ressources qui nous aident et nous soutiennent. 

 de m’assurer une vie pour moi et poursuivre des activités qui me permettront de vivre pleinement 

après l’hébergement ou le décès de la personne qui m’est chère. 

 d’ajouter mes propres déclarations de droits à cette liste. Je lirai cette liste à tous les jours. 

  d’être tiraillé par mes sentiments (amour/haine), par mes réactions (patience/impatience) et mes 

pensées contradictoires (à domicile ou hébergement). 

 d’être reconnu et respecté dans mon rôle de proche aidant. 

 d’accepter et communiquer ma colère, ma tristesse, mes déceptions et ma joie. Rire, pleurer et       

exprimer toutes les nuances de mes émotions. 

  de poser mes limites et de refuser d’assumer certaines responsabilités. 

 de demander de l’aide, même si la personne aidée s’y oppose. Je connais mes limites, ce que je peux 

faire. 

Source : Guide pour proche aidant-des pistes et ressources à explorer/ Regroupement bénévole Montcalm 

L’APPUI a répertorié pour vous 7 guides qui sauront vous accompagner et enrichir votre expérience      

d’aidant. Pour les consulter, rendez vous sur le site de L’APPUI  :      

https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Guides-pour-les-proches-aidants 
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 Les régimes de protection 

Les régimes de protection sont des mécanismes juridiques établis afin de protéger les personnes rendues 

vulnérables par leur inaptitude. Ils sont destinés à assurer leur protection, administrer leurs biens et, de 

façon générale, leur permettre d’exercer leurs droits. 

Un régime de protection peut être ouvert lorsque la personne inapte a besoin de protection et qu’elle n’a 

pas prévu de mandat de protection (mandat en cas d'inaptitude), ou quand celui-ci est incomplet. 

La loi prévoit trois régimes de protection, qui varient selon le degré d'inaptitude de la personne. 

La curatelle : La curatelle est établie dans le cas où une personne adulte est inapte à prendre soin d ’elle-

même et à administrer ses biens, de façon totale et permanente. Il s’agit du régime le plus lourd, car la 

personne n’a presque pas d’autonomie. 

La tutelle : La tutelle est établie dans le cas où une personne adulte est inapte de façon temporaire ou 

partielle à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens. Ainsi, la personne représentée a un      

certain degré d'autonomie. 

Le conseiller au majeur : Un conseiller peut être nommé lorsqu'une personne adulte démontre une    

incapacité légère à gérer ses biens. Son rôle est de conseiller et d’assister la personne dans l’administra-

tion de ses biens. Il s'agit du régime de protection qui préserve le plus l’autonomie de la personne. 

Dans le cadre du régime de la tutelle et de la curatelle, il faut noter qu'il peut y avoir deux types de tuteur 

ou de curateur: un qui prend soin de la personne et un autre qui administre ses biens. Cependant, les deux 

fonctions peuvent être exercées par la même personne. 

Notons que si la personne inapte est mineure, seul le régime de tutelle s’applique. 

Source :  https://www.educaloi.qc.ca/capsules/louverture-dun-regime-de-protection 

                        Clinique d’information 

Procuration, mandat de protection, régimes de protection, pas facile de s’y retrouver 

Conférencière invitée : Madame Corine Harbec-Lachapelle 

                                           Curateur public du Québec 

30 octobre, 19h 

Place Rita St-Pierre 

59, rue Monfette local 125 
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7 bienfaits de la nature sur notre santé 
 
 

Un patient majeur consent seul à ses soins de santé.   
Cependant lorsque ce patient n’est plus capable de   
comprendre ce qui lui arrive, parce que ses facultés    
intellectuelles sont atteintes ou qu’il est inconscient, 
une autre personne doit consentir pour lui. 

C’est ce que l’on appelle le consentement substitué. 

Avant de faire appel à un consentement substitué, le 
médecin doit constater que son patient est bel et bien 
incapable de consentir valablement aux soins proposés. 
Même si ce patient est sous un régime de protection 
(curatelle ou tutelle), cela ne l’empêche pas nécessaire-
ment de donner seul un consentement « libre et         
éclairé » à des soins.  

 Déterminer l’incapacité d’une personne à consentir aux 
soins requis par son état de santé. 

Différents facteurs permettent de déterminer si un     
patient peut ou non consentir par lui-même aux soins 
qu’on veut lui prodiguer. Si le patient est inconscient, il 
ne peut pas donner son consentement. Mais si le         
patient est conscient, il doit alors comprendre les          
informations suivantes: 

 la nature de la maladie pour laquelle un traitement 
lui est proposé; 

 la nature et le but du traitement; 

 les risques et les avantages du traitement à subir; 

 les risques de ne pas subir le traitement. 

Par ailleurs, sa capacité de comprendre ces éléments ne 
doit pas être affectée par sa maladie. 

Enfin, un patient inapte conserve un certain contrôle sur 
les soins qui lui sont administrés. Si le patient inapte   
refuse catégoriquement des soins de santé, ce sera au 
tribunal de trancher. Dans ce cas, le tribunal doit          
recueillir l’opinion du patient inapte qui refuse les soins. 

Dans un cas où un patient inapte ne peut pas consentir 
seul aux soins requis par son état de santé, un              
consentement substitué est donné par l’une des         
personnes suivantes : 

 le mandataire; 

 le tuteur; 

 le curateur privé; 

 la personne désignée par le Curateur public à qui il a 
délégué la garde. 

Ou, à défaut d’une de ces personnes: 

par son conjoint (marié, uni civilement ou un conjoint de 
fait); 

 sinon, par un proche parent; 

 ou par toute personne intéressée (un ami intime, par 
exemple). 

La personne qui donne un consentement substitué prend 
des décisions seulement dans l’intérêt du patient. Elle doit 
aussi tenir compte de sa volonté. Parfois, le patient avait 
prévu ce qui pourrait lui arriver longtemps à l’avance et 
donné des instructions, par exemple dans son mandat de 
protection. Si la personne a rédigé des directives               
médicales anticipées, le personnel médical devra en tenir 
compte. 

 Le tribunal doit cependant intervenir pour autoriser ou 
refuser les soins d’un patient inapte dans les cas suivants : 

 il est impossible d’obtenir un consentement substitué; 

 la personne qui peut donner un consentement        
substitué refuse de le faire sans raison valable; 

 le patient inapte refuse catégoriquement d’être        
soumis aux soins qui sont requis par son état de santé. 

À noter qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une autorisation 
du tribunal pour administrer des soins d’urgence ou      
d’hygiène qu’un patient inapte refuse. Dans ces cas, les 
professionnels de la santé peuvent aller à l’encontre du 
refus du patient. 

 

Source: https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-
consentement-aux-soins-dun-adulte-qui-ne-peut-pas-
consentir-seul 

Le consentement aux soins d’un adulte qui ne peut pas consentir seul 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/louverture-dun-regime-de-protection
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/consentir-des-soins-de-sante-ou-les-refuser
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/consentir-des-soins-de-sante-ou-les-refuser
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-mariage-tout-un-engagement
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/lunion-civile
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/lunion-de-fait-vivre-ensemble-sans-etre-maries
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/lunion-de-fait-vivre-ensemble-sans-etre-maries
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-mandat-donne-en-prevision-de-linaptitude
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-mandat-donne-en-prevision-de-linaptitude
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/directives-medicales-anticipees-prevoir-ses-soins-de-sante
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/directives-medicales-anticipees-prevoir-ses-soins-de-sante
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-consentement-aux-soins-dans-les-cas-durgence
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Chaque personne en fin de vie ou gravement malade est un cas 

unique. Aussi, il n’existe pas de recette miracle, de formule  

mathématique, pour savoir comment se comporter avec       

chacune d’entres elles. Il n’y a que des pistes de solutions, des 

trucs qui s’appliquent parfois tout à fait et parfois un peu 

moins. Mais ces trucs donnent une bonne idée de « comment 

être » et de « comment faire ». 

 

Le plaisir du toucher 

On ne dira jamais assez tout le bien qu’apporte le toucher tant pour l’autre que pour soi-même. 

D’abord, il faut savoir qu’il n’est jamais trop tard pour s’y adonner. On vient d’une famille où le toucher est 
pratiquement ou totalement absent, qu’à cela ne tienne! Il est encore possible. Certes, il faut alors           
l’apprivoiser. La gêne nous retient souvent, mais il faut oser le premier geste : poser la main sur la main de 
l’autre, sur sa tête, sur son épaule, et ce, même si un peu mal à l’aise au début, je la retire immédiatement. 
C’est le premier pas du toucher. 

Évidemment, il est possible que l’autre soit peu enclin au contact. C’est très rare toutefois; la plupart du 
temps les gens apprécient le toucher. En cas de doute, on peut demander : Ç’a été plus fort que moi, j’ai eu 
besoin de te toucher, est-ce que ça te dérange? On peut aussi demander avant Est-ce que je peux te tenir la 
main? En général et avec un peu d’attention, on peut sentir ce que l’autre veut. 

Personnellement, je touche tout le monde et encore plus mes parents et amis, toutes couleurs, toutes 
croyances, tous sexes confondus et toutes orientations sexuelles confondues. C’est le toucher d’un humain 
à un autre humain. Un toucher de solidarité. Un toucher de réconfort pour lui et pour moi. 

J’ai besoin de toucher parce que mes mots ne me permettent pas de me rapprocher d’assez près pour me 
faire le plus grand bien et lui en faire autant.  

C’est vrai, il y a longtemps que j’ai appris que le toucher lève les barrières entre moi et l’autre et qu’il 
m’apaise bien davantage que les mots. 

Et puis, c’est le toucher qui me gardera en contact avec mon ami en fin de vie tout au long de son parcours 
et jusqu’à la fin, quand il aura cessé d’entendre mes mots parce qu’il est à l’agonie. 

Et c’est aussi le toucher qui me consolera le plus à son départ, quand tout seul (c’est important qu’on se   
réserve tous un temps à soi avec lui), près de son corps inanimé, je lui caresserai les cheveux, en prenant sa 
main, en embrassant son front et en pleurant ce qu’il me faut pleurer avant de lui dire Merci Pierre pour ce 
beau chemin que nous avons fait ensemble. 

 

 

Quoi dire, quoi faire? 

Petits trucs pour être à l’aise en présence d’un grand malade ou d’une personne en fin de vie 
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NDLR Le présent article est le dernier d’une série de trois sur l’art d’être à l’aise en présence d’une personne en fin de vie ou atteinte 
d’une maladie grave.  

Stratège à la retraite et auteur de Autrement que comme une grande frayeur; propos épars sur la mort, paru en 2016, Claude 
Raymond est accompagnant de personnes en fin de vie. Les personnes qui en ressentiraient le besoin peuvent directement 
communiquer avec l’auteur par courriel à craymond@gestiondenjeux.com ou par téléphone au 819 352-1954. 

L’aimer, quel que soit son état 

Aimer une personne quand on peut échanger avec elle, ça va de soi. Mais continuer de l’aimer quand elle 
perd la raison jusqu’à ne plus nous reconnaître est à même de nous faire perdre nos repères.  

Dans ces cas-là, c’est qu’on perçoit l’amour comme un sentiment réciproque entre deux personnes. Mais 
l’amour n’exige pas de sentiment réciproque pour qu’on y goûte.  

À sa naissance, l’enfant n’est pas en mesure de communiquer avec sa mère pour lui exprimer sa            
reconnaissance et encore moins son amour. Pourtant sa mère vit pleinement cet amour.  

Il en est de même quand l’autre a perdu tout contact avec la réalité, on peut l’aimer tout autant qu’on 
aime un enfant à la naissance.  

La mère de ma grande amie n’a plus aucun contact avec la réalité. Pourtant, je ne vois toujours que la 
femme qu’elle a été et que je continue d’aimer en la suivant dans ses chimères et en la caressant. Pour 
moi, dans son cas, seules les apparences ont changé et tout le monde sait qu’on ne peut se fier aux        
apparences. 

 

 Besoin d’une pause? 

Grâce au fonds d’aide au développement du 
milieu Desjardins, 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. 

Pour connaitre les critères d’admissibilité, 
contactez-nous. 

819 795-3577 

mailto:craymond@gestiondenjeux.com
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Ce que je fais dans la vie :  

 

Je suis maintenant retraitée après avoir œuvré plusieurs 

années dans le domaine de la santé comme infirmière   

auxiliaire.  Je reste toutefois très active car en plus de 

prendre soin de mon conjoint, je siège sur  2 conseils  

d’administration : l’Association des proches aidants et 

Éducopop… Je fais également du bénévolat au centre  

d’hébergement le Tilleul et quand le temps me le permet 

j’aime bien lire, regarder la télévision et faire quelques  

sorties. 

 

Ce qui me rend fière :  

Je suis fière d’avoir encore la 

santé et de pouvoir demeurer 

active pour réaliser toutes ces 

tâches ainsi que d’avoir la   

possibilité d’élargir quotidienne-

ment mes connaissances. 

Mon petit luxe :  

 

J’aime bien me      

permettre des sorties 

au restaurant, faire des 

voyages et du        

magasinage. 

Une leçon que j’ai apprise :  

 
La maladie arrive toujours trop tôt dans la vie, d’où 

l’importance de vivre un jour à la fois.  J’ai également 

appris que nous pouvons toujours élargir nos           

connaissances au courant de la vie, j’ai dû apprendre à 

me familiariser rapidement avec la gestion financière, le  

mandat d’inaptitude et la vente immobilière.  

Je garde la tête hors de 

l’eau grâce à : 

 

Avoir un bon réseau social, une 

amie proche et des gens qui 

vivent des situations similaires 

à la mienne aide grandement à 

me garder la tête hors de 

l’eau. 

 
 

Portrait d’une proche aidante inspirante – Brigitte Desrosiers  

 

Pour en apprendre davantage au sujet des    

services pour les proches aidants, découvrir nos nouvelles activités et du même coup       

rencontrer les membres de notre équipe. 

Quand : mercredi 25 septembre, entre 13 h et 16 h     Où : 40 rue Alice, Victoriaville 

Mon rêve le plus cher : 

 

Garder le plus longtemps 

possible la santé pour   

prendre soin de mon    

conjoint et continuer à 

m’impliquer de différentes 

façons. 
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 Comme proche aidant, connaissez-vous bien votre réseau?  

 

Savez-vous que des ressources existent et qu’elles 
peuvent vous accompagner tout au long de votre 
parcours? 

 

Je sais. Je sais. Vous allez me dire que vous n’êtes 

pas à l’aise de quémander des services.  

Vous avez peur de déranger, de donner l’impression 

de ne plus être capable de vous occuper de votre 

proche; 

Vous craignez ne pas être en mesure de payer pour 

des services professionnels; 

Vous craignez qu’une demande de placement soit 

effectuée; 

Vous ne souhaitez pas déplaire à votre proche qui, 

lui, refuse les services offerts; 

En plus, toutes ces démarches vous semblent         

tellement compliquées et ne savez pas par où      

commencer. De toute façon, vous avez l’habitude 

de vous débrouiller seul. 

Il est vrai qu’il peut sembler difficile d’y voir clair. 

Les tâches et les responsabilités se sont ajoutées 

graduellement, et vous n’avez pas pris le temps de 

définir votre engagement envers votre proche et de 

bien évaluer la nature de vos besoins.  Je             

comprends, la vie va si vite. 

Mais peut-on choisir de ne pas vivre seul (e) cette 

aventure? Bien sûr. Il importe de trouver cette     

personne bienveillante qui saura vous écouter sans 

jugement, et qui saura vous dire qu’il est mainte-

nant temps de s’offrir une pause ou encore une 

autre qui vous offrira quelques heures de répit. Par 

contre, quand le réseau familial ne suffit plus, il 

s’avère nécessaire de se tourner vers les ressources 

du milieu (organismes communautaires, CLSC,      

entreprises d’aide domestique, etc.) 

      Étapes pour une demande d’aide 

 

 

 

 

 Se reconnaitre comme une personne proche 

aidante. Vous avez l’impression qu’il est naturel 

de soutenir votre proche et n’êtes pas certain 

d’être une personne proche aidante,  contactez 

votre association de proches aidants qui saura 

vous répondre à ce sujet; 

 Se libérer de ses fausses croyances. Notam-

ment, celle de croire qu’il est toujours possible 

d’en faire plus ou encore celle de croire que 

nous sommes la seule personne sur qui notre 

proche peut compter; 

 Contacter votre association de proches aidants 

qui saura vous aider à identifier vos limites, à 

faire le point sur vos besoins (aide pour         

l’hygiène, préparation des repas, répit, écoute, 

etc.) et à identifier les ressources (famille, amis, 

ressources communautaires et publiques, etc.) 

qui vous seront utiles; 

 Partager votre réalité avec d’autres proches   

aidants et découvrir que d’autres personnes ont 

un vécu similaire au vôtre.  

C’est tout un défi de maintenir l’équilibre entre son 

rôle d’aidant et sa vie personnelle et/ou profession-

nelle. Ce nouveau rôle vous amènera à faire des   

concessions, des deuils. Mais sachez que c’est notre 

rôle de vous accompagner dans ce processus et de 

vous permettre de trouver les moyens nécessaires 

pour maintenir le cap et vous adapter à cette nou-

velle situation. 

 

https://pixabay.com/fr/photos/esprit-d-%C3%A9quipe-coh%C3%A9sion-ensemble-2447163/
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Le consentement aux soins d’un adulte qui ne peut pas consentir seul 

Selon Robert Emmons, psychologue américain et auteur du livre Merci! Quand la gratitude change nos vies, pour     

vraiment exprimer sa gratitude, on doit dire « merci » en toute conscience et non à la va-vite.  

Deux conditions doivent exister : 

 D’abord, la constatation du moment ou du bien pour lequel on dit merci, de même que la prise de conscience de 
l’effort demandé pour l’obtenir. 

 Puis, il y a la reconnaissance que ce bienfait provient de l’extérieur de soi. 
En effet, la gratitude vous amène à vous ouvrir aux autres et aux occasions au lieu de vous centrer sur vous. Par elle, 
vous arriverez à diriger votre attention sur ce qui vous rend heureux et reconnaissant au lieu de ne voir que ce qui 
vous manque. C’est la transition entre « Pour être heureux, je veux… » vers « Je suis heureux d’avoir… ou d’être… ». 

Souvent associée à la psychologie positive, la gratitude n’est pas une pensée magique. Elle n’efface ni les malheurs, ni 
les soucis et ne vous garantit pas une vie exempte de coups du destin. Toutefois, grâce à sa pratique régulière, vous 
développerez de nouvelles aptitudes : vous reconnaitrez d’abord vos chances – plutôt que les risques! – et entretien-
drez une vision plus positive de la vie. Mieux encore, vos relations avec les autres en bénéficieront aussi. Plus vous 
dites merci aux gens autour de vous, plus ils vous apprécient, plus ils seront gentils envers vous, plus vous aurez      
d’occasions de leur dire à nouveau merci et ainsi de suite! Enfin, une grande roue positive qui tourne. 

D’autres bienfaits de la gratitude 

En exprimant votre gratitude envers la vie en général et aux autres, vous prenez soin de vous… et d’eux. Voici une liste 
des bienfaits que peut apporter la gratitude. 

 meilleure résistance au stress… et capacité à trouver des façons de se faire du bien.  

 propension à voir le bon côté des choses… et conservation des souvenirs heureux   

 sentiment de bien-être plus fréquent… et incitation à plus prendre soin de soi (meilleur sommeil, moins malade, 
etc.) 

 relations interpersonnelles plus soudées et plus vraies… et meilleure connaissance de soi 
 meilleure communication avec les autres… et capacité à exprimer ses émotions 
 
 

4 bonnes habitudes de la gratitude 

 Tenir un journal de gratitude dans lequel, chaque jour, vous inscrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes         
reconnaissants. Vous pourrez ainsi analyser qui ou quoi vous aide à vivre ces moments et donc… les répéter! 

 Dire tout haut votre reconnaissance, de façon spontanée. Vous êtes assis autour d’un feu avec des amis? Dites 
« Wow! On est bien! Merci! » Exprimer votre gratitude le plus souvent possible. 

 Ne pas attendre une occasion pour dire « merci » aux gens autour de vous. Ne patientez pas jusqu’à leur fête 
pour leur dire tout le bien que vous pensez d’eux; dites « merci » dès que l’occasion s’y prête. Des amis vous ont 
reçu pour souper? Au retour, envoyez-leur un petit courriel pour les remercier. Pas besoin de flafla, la simplicité (et 
la régularité), c’est bien mieux! 

Réapprendre à dire « merci » pour les petites choses de la vie. Dites-le dans votre tête, prenez un instant pour fermer 

les yeux pour imprégner l’image de la source de votre gratitude ou encore prenez ce moment en photo. La gratitude 

peut aussi être un acte personnel. 
Source : htps://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/pouvoir-gratitude-1.2891570 

 

 La gratitude 

http://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/miser-positif-1.1660010
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En 2018, Marguerite Blais, ministre responsable des    

Ainés et des Proches aidants, rencontrait de nombreux 

intervenants œuvrant auprès des proches aidants afin de 

jeter les bases de la première Politique nationale pour 

les proches aidants de l’histoire du Québec. De nouvelles 

rencontres se tiendront cet automne. 

« On va refaire une deuxième consultation avec les 

mêmes personnes, peut-être en élargissant et aussi par 

une consultation électronique. On s’est rendu compte 

qu’il y avait beaucoup de choses à questionner parce que 

ça n’a jamais été fait avant et on ne veut pas faire une 

politique sur le coin de la table ! On veut savoir aussi si on 

est dans la bonne voie avec l’orientation qu’on prend », 

souligne Marguerite Blais. 

Une première consultation avec 200 personnes de tous 

les horizons au niveau de la proche aidance s’est tenue le 

11 décembre 2018. « Que ce soit pour personnes âgées, 

pour des parents qui ont des enfants en situation de     

handicap ou des parents ayant des enfants adultes ou au 

niveau des jeunes qui sont parfois des proches aidants, 

l’ensemble de la proche aidance a été questionné »,      

explique la ministre.   Le ministère de la Santé et des     

Services sociaux a commencé à travailler sur la rédaction 

de cette politique qui visera principalement à consolider 

la reconnaissance des proches aidants, à promouvoir leur 

rôle ainsi qu’à leur fournir le soutien nécessaire. Elle sera  

déposée à l’Assemblée nationale au début de l’année 2020 

avant le budget. Après le budget sera déposé le plan     

d’action. 

Que ressort-il des consultations ? 

Selon Marguerite Blais à travers et avant la consultation il 

est déjà clair qu’il fallait un plan d’intervention clinique 

pour le proche aidant, au même titre que pour la personne 

aidée. « C’est comme ça qu’on va pouvoir définir qui est le 

proche aidant, baliser la définition de la proche aidance ». 

Il s’agira d’un élément fort de la politique. Selon la          

ministre, avec ce plan, la démarche permettra de           

s’occuper d’un proche aidant avant qu’il ne s’épuise. « La 

question du soutien professionnel va prendre beaucoup 

plus la place. Il y a des proches aidants qui ne sont plus 

capables d’exercer leur solidarité familiale, il faut tenir 

compte de ça dans une politique » soutient madame Blais, 

qui a elle-même été proche aidante pour son conjoint    

durant 7 mois. 

Autres démarches 

Des coordonnateurs à cette politique seront ensuite       

embauchés dans chacune des régions. 

« Ils vont être en mesure de coordonner les organismes 

entre eux et de faire en sorte que les régions ne soient pas 

laissées à elles-mêmes. On va aussi pouvoir annoncer un 

observatoire de la proche aidance. C’est très important 

qu’on puisse faire des recherches pour faire avancer la 

cause des proches aidants, une première politique doit 

être évolutive », ajoute la ministre. Cette dernière rappelle 

que le gouvernement s’est engagé à développer les        

Maisons Gilles-Carle, 20 maisons au cours des dix            

prochaines années dont 8 au cours du premier mandat. 

Madame Blais mentionne que la mission des Appuis pour 

les proches aidants d’ainés sera redéfinie. « Les Appuis 

s’adressent seulement aux proches aidants d’ainés alors 

que la politique va toucher à l’ensemble des proches       

aidants. Il faut qu’ils s’ouvrent à cette réalité ». 

Une politique nationale pour les proches aidants par Françoise Le Guen 

Source : https://www.journallenord.com/2020-marquera-la-mise-en-place-de-la-premiere-politique-au-quebec/ 

 

Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et 
des proches aidants  
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Faites un don pour soutenir la cause des proches aidants 

 

Votre nom :  

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Téléphone :  

Don à l’organisme 

20 $  50 $  100 $  Autre :             $ 

Argent comptant 

Chèque (à l’ordre de l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable) 

Désirez-vous un reçu fiscal? Oui     Non      *Un reçu sera émis pour les dons de 20$ ou plus 

Numéro d’enregistrement : 833065535RR0001 

 

Votre don fera toute la différence! 
40, rue Alice, Victoriaville (Québec) G6P 3H4 

 

   

Pourquoi ne pas profiter de l’automne pour s'offrir un répit? 

Saviez-vous qu'il est possible pour les proches aidants du Centre-du-Québec de bénéficier d'un séjour de répit au 

Monastère des Augustines à Québec? 

Prendre soin quotidiennement d’un être cher constitue un véritable don de soi. Nous souhaitons reconnaître le 

dévouement des proches aidants en leur offrant la possibilité d’un répit. Le Monastère des Augustines invite donc 

ces personnes dévouées à reprendre leur souffle et à se ressourcer dans un lieu patrimonial apaisant. 

Pour plus d'informations sur la démarche et les critères, contactez Janik Ouimet, directrice générale de l'Appui 

Centre-du-Québec. 

819 293-6309 
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Nous sommes là pour vous… 

 Écouter 
 Permettre de partager votre vécu 
 Informer sur les ressources pouvant le mieux répondre à vos besoins 
 Permettre de prendre du temps pour vous 
 Offrir des outils pour vivre de façon harmonieuse votre rôle de proches aidants 
 
Afin de vous permettre de participer aux différentes activités, du répit à domicile peut vous être offert.  

Demande d’adhésion 2019/2020 
___________________________________________________________________________ 

 

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 (déjà été 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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