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Nous souhaitons vous offrir un magnifique printemps. Un printemps rempli
d’espoir et de renouveau. Regorgeant d’odeurs subtiles, de chants d’oiseaux et de
douce lumière, le printemps est sans aucun doute la plus belle des saisons.
Accueillez en vous ce printemps et profitez de ce moment pour vous gâter et vous
permettre enfin de vivre un peu plus de légèreté et de frivolité : une nouvelle
coupe de cheveux, un nouveau vêtement aux couleurs festives, une soirée
spectacle, de belles randonnées, etc. Pourquoi pas? Le temps est si précieux.
Laissez-vous porter par sa douce chaleur et offrez-vous le temps de ne rien faire :
juste observer ce qui vous entoure, sans culpabilité, sans attente, vivre pleinement le moment présent, respirer consciemment. Lorsque l’on est proche aidant,
l’agenda se remplit très rapidement. Il faut donc prévoir d’y ajouter des moments
que l’on appellera; silence, bonheur, relaxe, etc. Juste pour vous rappeler que
vous le méritez totalement.

silence
Un petit mot pour vous
Je voudrais tout d’abord vous dire un immense merci pour le bel accueil au sein de l’organisme!
L’Association des proches aidants Arthabaska-Érable est un très bel organisme. Je dois dire que vous, les
proches aidants, m’avez impressionnée. J’ai rencontré tellement de gens merveilleux, forts, généreux de
leur personne et de leur vécu! Vous vivez souvent des situations difficiles, mais vous avez une belle
résilience. L’humour est toujours une belle façon de dédramatiser les choses, et il était présent dans la plupart des rencontres auxquelles j’ai participé. Si personne ne vous l’a dit aujourd’hui, moi je vous le dis,
proches aidants, vous êtes merveilleux! Je pense que vous ne réalisez pas toujours l’importance de ce que
vous accomplissez. Ce que vous faites est loin d’être banal, soyez-en toujours conscients. On apprécie
souvent que les gens reconnaissent nos réalisations, mais je crois qu’il est aussi important de se reconnaître
soi-même. N’hésitez pas à faire part de vos bons coups et de vous féliciter vous-mêmes. Merci pour votre
belle ouverture! Et surtout, n’oubliez pas de prendre soin de vous!

Audrey Lemay, stagiaire en éducation spécialisée
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Bref, beaucoup pour vous!
Pour obtenir une copie de notre programmation Printemps/été 2020 :


Contactez-nous par téléphone au 819 795-3577;



Présentez-vous à nos bureaux au 40, rue Alice, à Victoriaville;



Rendez-vous sur notre site web :
http://www.prochesaidantsae.com/pour-tous/

Nos activités

Des rencontres «Entr’aidants», des moments «Douce Heure», des activités
parents-enfants, des formations, des séances d’information...

Moments «Douce Heure»
Un moment en toute simplicité pour échanger entre vous et 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!
Pour vous inscrire, appelez-nous au 819 795-3577.

Du nouveau sur notre site web
Une section «prendre soin de soi» qui vous
appartient, où vous trouverez des méditations
signées Armande Fréchette, des suggestions
de mantra, des rappels à prendre soin de vous.
Bref un peu de tout pour vous rappeler l’importance de prendre soin de vous.
www.prochesaidantsae.com
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Nous avons conçu une carte postale s’adressant à une
personne proche aidante de votre entourage qui ne se
reconnaît pas, mais qui pourrait avoir besoin des
services de notre association. À votre guise, vous
pouvez la signer et la glisser dans la boite aux lettres
de cette personne.
www.prochesaidantsae.com

La «Post aidance» ou comprendre ce qui se passe après la proche aidance
Entrevue avec Isabelle Van Pevenage, chercheure au Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale
(CREGÉS) du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.
Les intérêts de recherche de Madame Van Pevenage se rattachent à la post-aidance. Ils s’articulent autour – entre
autres – de la proche aidance, du deuil et de la relation à la mort, ainsi que des soins palliatifs et de fin de vie.

Qu’appelle-t-on la « post-aidance »? Est-ce un terme officiel?
La « post-aidance » n’est pas un terme officiel et n’est en général pas reconnue, ni par les personnes proches aidantes
ni par les intervenants. De manière très factuelle, il s’agit de la période qui suit celle plus ou moins longue de la
proche aidance. J’insiste sur cette notion de durée, car cela peut influencer grandement le vécu de la post-aidance.
Les personnes proches aidantes peuvent être accaparées par leur rôle au quotidien, se projetant peu dans le futur.
Certaines le font, mais c’est plutôt rare. Et bien souvent, elles savent ce qu’il va se passer, mais réfléchir à la postaidance, au « après », après la mort, après le placement… c’est difficile, on ne veut pas se préparer à cela. Quelque
part, c’est une fin – la fin de la relation avec la personne aidée. L’expression consacrée dans une situation d’aidance,
ce pourrait être « on va pelleter quand il va neiger ». Et, en fin de compte, cela peut s’avérer un très bon moyen de
défense.
Pour les intervenants, on a toujours le problème du manque de ressources, mais au-delà de ça, la post-aidance sort
du cadre de leur travail. Une fois que la personne aidée est décédée, son dossier est clos. À moins que la personne
proche aidante n’aie elle-même des besoins, elle ne fait plus partie du processus, malheureusement.

Quelles sont les conséquences physiques et morales pour la personne proche aidante?
Les conséquences sont intimement liées à la durée de la proche aidance, tel que je le mentionnais plus tôt. Si cette
étape a été relativement courte, la personne proche aidante vivra son deuil. Dans le cas de la post-aidance, les conséquences peuvent se manifester bien après, mais le deuil s’ajoute à la post-aidance, avec toute la tristesse qu’il
implique. Physiquement, les défenses peuvent s’effondrer, la personne peut enfin se permettre de se sentir extrêmement fatiguée, déprimée… Elle peut aussi éprouver un certain soulagement à l’idée que la situation soit terminée. Et
c’est là que la culpabilité peut émerger, celle de ressentir du soulagement, alors que la personne aidée est partie.

À quelles ressources ces personnes peuvent-elles faire appel pour mieux traverser cette période?
Il y a peu de soutien psychosocial disponible dans le réseau de la santé, surtout si les personnes proches aidantes ne
sont pas identifiées comme telles. Donc, on peut se tourner vers le secteur communautaire, et rechercher des activités sociales qui vont contrer l’isolement, comme des cuisines communautaires par exemple. Ce sont des ressources
qui n’ont pas de rapport direct à priori, mais qui peuvent être bien utiles. Se pose aussi le problème de l’accessibilité
des informations : si l’on ne sait pas que le problème existe, on ne va pas chercher à le résoudre.
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Est-ce que la post-aidance peut être l’occasion
pour la personne de faire le « bilan » de son expérience, afin d’en faire ressortir les éléments
positifs?
Oui, et le meilleur exemple s’observe dans les maisons
de soins palliatifs, dans lesquelles les bénévoles sont
souvent d’anciennes personnes proches aidantes. Elles
ont pu être soutenues et veulent rendre d’une certaine façon ce qu’elles ont reçu. Selon leur expérience,
elles ont pu développer des compétences qui peuvent
leur permettre de rebondir, voire même de rebondir
sur le marché du travail, par exemple. Et elles peuvent
aussi ressentir le plaisir d’avoir donné d’elles-mêmes,
de pouvoir transmettre des connaissances, et en tirer
une certaine fierté.

De quels moyens dispose la personne proche aidante pour se préparer à cette étape?
La meilleure chose à faire serait de ne pas s’isoler, tenter de ne pas s’épuiser, s’entourer et trouver du support. Très
important aussi : ne pas cesser de s’investir dans d’autres « identités » : continuer d’être un grand-parent, un conjoint,
un ami... bref, ne pas être uniquement un proche aidant.
Source : https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2020/La-post-aidance-ou-comprendre-ce-qui-se-passeapres-la-proche-aidance

Pour une soirée tout en humour et en magie
au profit de l’Association des proches aidants
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L’autocompassion: pour s’aimer soi-même
Apprendre à s’aimer et à se comprendre est pour
plusieurs la quête d’une vie. À travers cette
quête, l’autocompassion se présente comme une
alliée de choix. En quoi consiste l’autocompassion? Selon la Dre Kristin Neff, cela implique de
faire preuve de compréhension, d’ouverture et
de gentillesse face à ses échecs, ses erreurs et ses
difficultés personnelles, et ce, dans la perspective
où l’imperfection et la souffrance font partie de
l’expérience humaine. Elle implique également
de se donner droit à l’erreur, d’avoir un discours
intérieur doux et bienveillant et d’apprendre à
cultiver la compassion face aux situations qui
génèrent chez soi une insatisfaction. Comment faire concrètement pour développer l’autocompassion? Cet article vous
propose plusieurs pistes de réflexion qui reposent sur deux éléments fondamentaux: être bienveillant envers soimême et revenir à soi.

Être bienveillant envers soi-même
Face à nos émotions et nos pensées
La bienveillance envers soi-même implique d’abord d’être à l’écoute de son discours intérieur et de ses émotions.
Commencez par identifier quotidiennement vos émotions, tant positives que négatives, et œuvrez à les accueillir sans
les juger ni les nier, tout en vous rappelant que vous êtes humain et donc vulnérable et imparfait. Pratiquer la pleine
conscience à l’égard de nos émotions négatives est donc l’une des clés de l’autocompassion, puisque nous ne pouvons
ressentir de compassion face à notre souffrance si nous la nions.
Ensuite, tentez de prendre du recul face à vos émotions et pratiquez-vous à développer un regard objectif envers elles.
Les émotions sont le résultat du traitement de l’information, un processus qui implique nos filtres et nos biais cognitifs,
lesquels sont liés à nos croyances. Apprenez à répondre rationnellement à vos pensées qui génèrent des émotions
négatives à l’aide de la fiche d’autoévaluation de Beck.

Vis-à-vis de nos actions
La façon de gérer nos déceptions est aussi un aspect important de la bienveillance envers soi-même. Apprenez à vous
encourager et à vous féliciter, peu importe le résultat de vos actions. Par exemple, au lieu de vous critiquer par rapport
à un échec, tel que de ne pas avoir obtenu un emploi que vous convoitiez, pourquoi ne seriez-vous pas fier d’avoir
essayé? Pourquoi ne pas vous féliciter d’être sorti de votre zone de confort et d’avoir tenté votre chance? Cette façon
de restructurer votre pensée de façon positive pourrait, en plus de vous aider à cultiver l’autocompassion, améliorer
votre capacité à lâcher-prise. Reconnaître qu’il est normal de ne pas réussir tout ce que l’on entreprend, et faire
preuve de compassion envers soi-même lorsque l’on vit des expériences décevantes, est une réponse plus constructive
et ancrée dans la réalité que d’entretenir de la colère ou de l’amertume.
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Par rapport à ce que nous vivons
La bienveillance envers soi-même s’applique également aux situations que nous vivons. À cet effet, voici un exercice à
expérimenter : souvenez-vous d’un moment où un de vos proches a vécu une difficulté. Ce peut être une erreur effectuée au travail, un refus, un congédiement ou une peine d’amour. Sur une feuille, écrivez ce que vous auriez dit à votre
proche en réponse à cette difficulté, en prenant soin de penser au ton que vous auriez employé. Puis, faites le même
exercice en pensant à une de vos propres difficultés. Remarquez-vous une différence dans votre approche? Avez-vous
la même compassion envers vous-même qu’envers votre proche? Le but de cet exercice est de se rendre compte que
l’on peut parfois être dur envers soi-même. L’un des premiers principes de l’autocompassion est de se traiter de la
même façon que l’on traite les autres.

À l’égard de ce que nous sommes
Ensuite, pour pratiquer l’autocompassion, exercez-vous à comprendre que votre valeur ne dépend pas de vos réussites
ou de vos échecs. La culture dans laquelle nous évoluons valorise grandement l’action, le progrès et la performance.
Or, notre valeur n’est pas définie par nos succès, nos échecs ou ce que nous possédons, mais bien par ce que nous
sommes. Pratiquez-vous à être fier de ce que vous êtes.
Être bienveillant à l’égard de ce que l’on est signifie également de prendre soin de soi tant au plan mental qu’émotionnel et physique. Comment pratiquer l’autocompassion en ce sens?

Par des actions concrètes :


Reposez-vous et dormez suffisamment. Permettez-vous de faire des siestes, accordez de la place à l’inaction
dans votre quotidien et adoptez une routine de sommeil qui répond à vos besoins.



Réalisez des activités qui vous procurent du réconfort et du bonheur comme admirer la nature, prendre un bain,
lire, jouer de la musique ou écouter un film que vous aimez.



Apprivoisez l’alimentation consciente.



Pratiquez l’automassage.



Bougez en pleine conscience, en prenant des marches à l’extérieur.



Pratiquez le yoga (la position de l’enfant est particulièrement relaxante).

Grâce à des attentions envers vous-même :


Faites une liste des parties de votre corps que vous aimez ou qui vous servent bien. À titre d’exemple, peut-être
n’aimez-vous pas vos jambes, mais elles vous sont tout de même utiles et essentielles pour marcher. Essayez de
trouver au moins 10 éléments de votre corps qui vous servent bien ou que vous aimez. Par la suite, dès que vous
sentirez que la dévalorisation de soi émerge en vous, consultez cette liste et concentrez-vous sur ces points positifs.



Créez une boîte à compliments. Bien que cela puisse avoir l’air banal, il a été prouvé que les petits mots d’encouragement peuvent améliorer notre estime personnelle. Voici quelques idées de mots ou de phrases à écrire : je
suis capable, je suis courageuse/courageux, je suis aimé. Ensuite, pigez dans votre boîte lorsque vous en ressentez le besoin!

Source : https://info.monastere.ca/lautocompassion-pour-saimer-soi-meme/
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Le billet de Carmensita
…
Je m’appelle Carmen Grenier. Au fond, peu importe qui je suis. Peu importe où j’ai étudié
et ce que j’ai étudié. Peu importe les emplois que j’ai occupés dans ma vie et ce que je
fais aujourd’hui. Ce qui importe, c’est que j’ai toujours été sensible aux fardeaux humains, à ce que les gens me confient et à la façon unique de chaque personne de faire
face à la vie. De plus, j’ai une certaine habileté pour traduire en mots les nuances du vécu
de quelqu’un d’autre et c’est la raison pour laquelle j’ai accepté de partager une réflexion
dans le journal des membres de l’Association des proches aidants. Si l’une d’elles arrive à
te rejoindre, un jour, ta solitude te semblera plus douce à porter.

Je suis une merveilleuse personne
Étrange comme cette phrase, en apparence, peut sembler
prétentieuse. Pourtant, il n’en est rien. Je me la répète à
moi-même de temps à autre. Certes, je ne sais pas
danser, ni chanter et je suis nulle en dessin. J’ai bien
d’autres défauts aussi. Mais je suis sensible, intelligente
et j’ai bon cœur. Je sais jouer avec les mots. J’ai le souci
de la justice, je suis capable d’empathie, je suis intelligente, généreuse, tenace et j’ai gardé l’aptitude à rêver.
J’ai un désir fou de comprendre les autres et de les aider à
être eux-mêmes.
Ce préambule sur ma propre personne veut surtout vous
inviter à prendre conscience des qualités qui sont vôtres,
de ce qui vous distingue, de ce qui vous rend unique et
des forces qui vous ont été données. C’est un exercice ou
un défi que je propose souvent aux gens.
Plusieurs personnes refusent cet exercice parce qu’elles
craignent de se «vanter», de faire preuve de vanité et
d’orgueil, d’exagérer leurs qualités et leurs mérites. Or,
reconnaître une force, lorsqu’on l’a, ce n’est pas de la
vantardise. C’est une vérité. C’est un geste de conscience
et de lucidité qui, souvent, peut nous conduire à un sentiment de gratitude. C’est aussi s’offrir un moment d’autogratification qui nous invite à maintenir et à développer
tel ou tel aspect de notre personnalité. C’est un incitatif à
poursuivre sa croissance personnelle et à développer son
plein potentiel.

à quel point leur présence en ce monde est précieuse, le
rendant plus humain, plus chaleureux, plus vivant.
Il y a des employés et des patrons qui se distinguent par
leur souci du travail bien fait, leur sens de la justice et du
respect, leur capacité à produire des biens ou des
services de qualité. Il y a des personnes bénévoles qui
mettent leurs talents, leur générosité, leur temps et leur
compassion humaine à aider les autres et à rendre leur
communauté plus digne et plus responsable du bien-être
de tous. Il y a des personnes proches aidantes qui font
preuve de courage, de bienveillance, de bonté, de
patience, d’abnégation et de tolérance pour permettre à
un être cher d’avoir le privilège de rester à la maison le
plus longtemps possible. Il y a plein de personnes qui se
pensent «ordinaires» alors qu’en fait, elles sont
«extraordinaires».
Alors, à toute personne qui achève la lecture de cet
article et qui s’est reconnue dans l’une ou l’autre des
qualités ci-dessus, je l’invite à dire à voix haute: «je suis
une merveilleuse personne»! C’est bon pour la vérité,
c’est bon pour le moral, c’est bon pour l’estime de soi et
cela aide à prendre conscience que notre vie et notre
mission en ce monde en valent la peine.
Répétez après moi :

«Je suis une merveilleuse personne!»

[Carmen Grenier, 8 mars 2020]

Je connais plein de merveilleuses personnes. Malheureusement, plusieurs d’entre elles s’ignorent et ne savent pas
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Regard éthique sur la proche aidance
Le 9 décembre 2019 par Comité national d'éthique sur le vieillissement

Le Comité national d’éthique sur le vieillissement a choisi de travailler sur le thème des proches aidants,
afin de contribuer aux réflexions entourant l’écriture d’une politique qui leur sera prochainement dédiée.
Plusieurs éléments de contexte sont à mettre de l’avant :



La proche aidance a toujours existée et
elle a été davantage assumée par les
femmes dans la sphère domestique;



Ce phénomène de la proche aidance n’a
jamais eu, jusqu’à présent, la reconnaissance des institutions; c’est l’évolution
sociale et la reconnaissance des droits de
la personne qui ont amené les institutions
à intervenir;



Aujourd’hui, les proches aidants dénoncent davantage le manque de ressources
et leur épuisement;



Les proches aidants sont devenus un véritable enjeu de société.

Pour ce document, le comité a souhaité plonger au coeur des valeurs et des enjeux éthiques de la proche aidance, un
vocable que le comité utilisera dans le document pour désigner l’aspect plus global de ce que vivent les proches
aidants. Cette contribution originale est fondée sur les réflexions éthiques et philosophiques des membres, et parfois
aussi sur l’expérience de plusieurs d’entre eux comme proche aidant.

Il s’agit ici d’une réflexion portant essentiellement sur les 2 enjeux suivants :


Est-on libre d’être proche aidant?



La responsabilité de l’État dans le soutien aux proches aidants

Pour poursuivre votre réflexion et consulter la version intégrale ou encore la version synthèse du document, rendez
vous sur :
Source : https://www.lappui.org/Regions/Centre-du-Quebec/Actualites-et-Activites/Actualites/2019/La-procheaidance-regard-ethique
Page 9

www.prochesaidantsae.com

Les proches aidants secondaires
En tant que proche aidant principal, vous êtes la personne au cœur du dispositif de soutien de votre proche. Il vous
arrive peut-être de vous sentir seule lorsque vous en prenez soin. Bien souvent, les personnes proches aidantes ont du
mal à demander de l’aide et à accepter d’en recevoir. Dans d’autres cas, le diagnostic de votre proche arrive si vite que
vous n’avez pas le temps de considérer toutes les options.
Êtes-vous la seule personne disponible, en mesure de donner un coup de main? Il est important de parler de votre
situation à votre famille et à vos amis pour qu’ils sachent quelle forme pourrait prendre leur contribution. Ils pourraient alors devenir des proches aidants secondaires.

Importants, mais méconnus
Le nombre de personnes qui gravitent autour de l’aîné pour permettre son maintien à domicile est souvent sousestimé : intervenant(e)s communautaires, professionnel(le)s de la santé… et bien sûr les personnes proches aidantes,
ainsi que celles qui les « secondent »!
Les membres de votre entourage (parents, enfants, ami(e)s, voisin(e)s…) sont des alliés précieux. Ils peuvent vous soutenir dans votre rôle de multiples façons, en vous apportant un support moral, en vous libérant de certaines tâches ou
encore en prenant ponctuellement le relais auprès de la personne aidée. Ils sont alors qualifiés de personnes proches
aidantes secondaires.
Pour vous comme pour elles, accompagner un proche est souvent une évidence. L’implication n’est pas mesurée et
s’inscrit dans une logique familiale ou amicale. De ce fait, vous pouvez, tout comme elles, vous retrouver dans une
situation de proche aidance sans y être réellement préparés.

Faire rimer confiance et tranquillité d’esprit
Le sentiment de culpabilité jalonne souvent le parcours du proche aidant. Vous vous êtes sans doute déjà senti dans
cet état, même en confiant votre proche à des professionnels. Le proche aidant secondaire est une personne qui vous
connaît et avec laquelle vous entretenez un lien de confiance naturel et réciproque, tout comme votre proche. Son
soutien est précieux. Il vous permet de prendre une pause l’esprit plus tranquille et d’alléger la charge mentale que
vous pourriez vous imposer.

La perspective d’un temps pour soi, malgré les obligations
La relation qu’entretient l’aidant principal avec la personne aidée, si elle est privilégiée, est aussi difficile parfois,
compte tenu de la proximité. L’implication d’un aidant secondaire vous offre une pause, un répit dans votre rôle quotidien. Cette prise de recul est souvent salutaire. Elle vous laisse du temps pour gérer vos émotions, vous ressourcer et
cheminer vers une acceptation de cette situation peu évidente.
Les membres de l’entourage des proches aidants n’ont pas toujours conscience de l’importance du soutien qu’ils peuvent apporter à l’aidant et de la différence que cela peut faire dans son quotidien.
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N’hésitez pas à exprimer vos besoins à vos proches, famille et amis, et à solliciter leur soutien. Vous vous découvrirez
peut-être des aidants secondaires.

Sources
La Ligue contre le cancer. Les aidants, ces combattants très discrets. (2015).
MACIF - Avec les aidants. Les aidants secondaires / Tierciser la relation. (2018).

Source : ttps://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Le-role-de-proche-aidant/Les-proches-aidants-secondaires
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Des mesures de conciliation pour les personnes proches aidantes

Le consentement aux soins d’un adulte qui ne peut pas consentir seul
Les personnes proches aidantes qui sont sur le marché
du travail rencontrent des difficultés supplémentaires à
concilier leur vie professionnelle et leur rôle de proche
aidant. Afin de les familiariser aux mesures de conciliations existantes, nous avons réalisé des outils de sensibilisation que nous mettons à la disposition des organismes de soutien aux proches aidants.

Cette mesure est en application depuis le 12 juin 2018 pour

La loi n° 176 modifiant les normes du travail a été voté à
l’unanimité le 12 juin 2018, et certaines dispositions sont
déjà en vigueur.

de certificat médical pour prestation d’assurance-emploi

tout salarié-e ayant + de 3 mois de service continu (à partir
du 1er janvier 2019, l’obligation des 3 mois sera supprimée).
ATTENTION : afin que le proche aidant n’ait pas de difficulté
à demander les prestations de l’assurance-emploi pour les

proches aidants, il est important que le formulaire canadien
indique une date précise. Certains médecins craignent de
trop s’engager en faisant un pronostic, mais en ce faisant, ils

2 jours de congé rémunéré – Sur les 10 jours annuels de

empêchent le ou les proches aidants d’être soutenus finan-

congés pour responsabilités d’aidants, 2 jours peuvent

cièrement pendant cette période.

être rémunérés par l’employeur. Ces journées peuvent
être fractionnées suite à une entente avec l’employeur.

Cette mesure s’applique à partir du 1er janvier 2019 pour
tout salarié-e ayant + de 3 mois de service continu.
Attention toutefois, si l’employé-e a déjà utilisé ses 2 jours
de congés maladie rémunérés, l’employeur n’est pas obligé de rémunérer les 2 journées de proche aidant. C’est
soit l’un soit l’autre. Il n’est pas spécifié si c’est seulement 1 proche aidant par personne qui peut bénéficier
de ces mesures.
Absence 16 semaines – Un-e salarié-e peut s’absenter
sans salaire jusqu’à 16 semaines sur une période de 12
mois pour prendre soin d’un parent ou d’une personne
pour qui il ou elle agit comme proche aidant et qui est

Absence jusqu’à 27 semaines – Un-e salarié-e peut s’absenter jusqu’à 27 semaines sur une période de 12 mois lorsque
sa présence est requise auprès d’un parent, autre que son
enfant mineur, ou d’une personne pour laquelle il ou elle
agit comme proche aidant, en raison d’une maladie grave,
potentiellement mortelle. Si c’est un enfant mineur qui justifie cette absence, celle-ci peut aller jusqu’à 104 semaines.
Cette mesure est en application depuis le 12 juin 2018 pour
tout salarié-e ayant + de 3 mois de service continu.
5 jours, dont 1 avec salaire (dont 2 jours avec salaire à
compter du 1er janvier 2019), dans le cas du décès ou des
funérailles.

atteinte d’une maladie grave ou est victime d’un acci-

1 jour sans salaire dans le cas du décès ou des funérailles :

dent. Ce congé s’élève jusqu’à 36 semaines si ce parent

Au-delà de 2 heures de temps supplémentaires, un-e salarié

ou cette personne est un enfant mineur. Il faut noter que

-e peut refuser de travailler s’il n’a pas été prévenu 5 jours

« maladie grave » ne veut pas dire fin de vie et peut in-

à l’avance.

clure tout changement majeur dans la situation de la personne nécessitant des soins ou du soutien d’un-e proche
aidant-e, cependant, aucune définition n’a été apportée
et ceci est à la discrétion du médecin ou de l’infirmière
praticienne spécialisée.
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Étaler ses heures sur 4 semaines : faire 30 heures la semaine 1 quand le proche aidant garde son enfant handicapé, faire 40 heures la semaine 2 quand c’est le conjoint

Pour davantage d’information sur les prestations accessibles, visitez le site service canada.
Pour être admissible :

qui garde l’enfant.
Pour avoir plus d’information, visitez le site web de la
CNESST (la Commission des normes, de l’éthique, de la
santé et de la sécurité au travail).
Pour obtenir une attestation qu’il agit à titre de proche aidant, un-e salarié-e doit s’adresser à un professionnel œuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux
régi par le Code des professions. Une telle attestation peut
notamment être obtenue auprès des professionnels suivants : ergothérapeute, infirmière ou infirmier, médecin,
orthophoniste, physiothérapeute, psychologue, psychoéducateur ou psychoéducatrice, sage-femme, thérapeute
conjugal et familial, thérapeute en réadaptation physique,
travailleur social ou travailleuse sociale.
Ces professionnels peuvent utiliser le formulaire Attestation d’une personne agissant à titre de proche aidant ».
Prestations pour les proches aidants
Il existe trois types de prestation pour les proches aidants.
Prestation pour proche aidants d’enfants

Jusqu’à 35 semaines

Une personne gravement malade ou blessée de
moins de 18 ans



Maladie et accident grave nécessitant la présence
d’un proche



Avoir accumulé 600 heures d’emploi au cours de 52
semaines



Nécessite un certificat médical (médecin ou infirmière practicienne spécialisée)

D’autres mesures de soutien






Organisation du travail
Flexibilité dans le lieu de travail
Aménagement du temps de travail
Adaptabilité de l’organisation du travail
Services ou biens offerts sur les lieux de travail

Programme d’aide aux employés
Le programme d’aide aux employés est un programme qui
offre des services confidentiels et accessibles sur une base
volontaire pour aider les employés de tous les niveaux qui
rencontrent des situations influant sur leur bien-être ou
leur rendement au travail.
Renseignez-vous sur les services offerts dans le cadre du
programme d’aide aux employés de votre entreprise.

Prestation pour proche aidants d’adulte

Des organismes communautaires



Des organismes communautaires offrent des services de
répits, de soutien et d’accompagnement pour vous soutenir au quotidien.



Jusqu’à 15 semaines
Une personne gravement malade ou blessée de 18
ans ou plus

Prestation de compassion



Jusqu’à 26 semaines
Une personne de tout âge ayant besoin de soins de
fin de vie
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Suggestion de lecture

À GO, on ralentit
RALENTIR, ÇA SE PEUT?
Madeleine et Maxime, des pionnières de ce mouvement
au Québec, partagent dans ce livre leurs réflexions sur la
vie, la performance, les relations, la consommation,
l’équilibre mental et physique. Elles nous guident en
douceur dans la quête d’une existence plus calme et
joyeuse, en adéquation avec nos valeurs profondes. À go,
on respire un grand coup, on tourne la première page et
… on ralentit enfin.
Bonne lecture!

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
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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

Demande d’adhésion 2020-2021

___________________________________________________________________________
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
Je désire recevoir le journal

Par la poste

65 ans et plus
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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Association des proches aidants
Arthabaska-Érable
40, rue Alice
Victoriaville
819 795-3577
Courriel : info@prochesaidantsae.com
Site web : www.prochesaidantsae.com
Facebook : www.facebook.com/prochesaidants/
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