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La magie d’un câlin 
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Nos activités estivales 

 

 Mot de l’équipe 
Depuis la parution du dernier journal, notre vie à tous a changé. Nos habitudes ont été   

bousculées. Nous avons depuis dû modifier notre offre de services, annuler bon nombre 

d’activités tout en sachant que l’entraide demeure primordiale.  Un défi existentiel en tant 

qu’organisme. Par contre,  l’état de crise vécu dans les CHSLD et dans les résidences aura 

permis de mettre en lumière l’importance de la présence des proches aidants pour le mieux-

être de personnes plus vulnérables. Elle aura également permis de réaliser la nécessité 

d’investir dans le maintien à domicile.  

Un premier pas vers une meilleure reconnaissance des proches aidants a d’ailleurs été fait. 

Le 11 mai, une annonce d’un projet de loi a été faite par la Ministre des aînés et des proches 

aidants. Un projet de loi qui permettra notamment de redonner du pouvoir aux aidants en 

contribuant à ce qu’ils soient des réels partenaires du réseau de la santé et qui obligera les 

différents ministères à tenir compte de la réalité des aidants avant la mise en place de     

nouvelles lois. Il s’agit de l’étape qui précède l’annonce d’une politique nationale et, bien 

entendu d’un plan d’actions concrètes visant un meilleur soutien et espérons le, une plus 

grande reconnaissance financière. Soyez assuré d’être informé de toute nouvelle mesure.   

D’ici là, nous tenterons d’adapter nos services à cette nouvelle réalité afin de vous permettre 

d’obtenir l’information et le soutien qui vous permettra de cheminer dans votre rôle. 

Toute l’équipe vous offre un gros câlin de réconfort et a très hâte de vous retrouver. 

Sortie déjeuner (aux frais des participants)          

Victoriaville    Princeville                             

Mardi 11 août, 9 h 30                    Jeudi 13 août, 9 h 30 

Fromagerie Victoria                Restaurant Le Gourmet 

Sur inscription seulement 

 

Sortie crème glacée      

Victoriaville     Plessisville 

Mardi 25 août, 13 h 30                  Jeudi 27 août, 13 h 30 

Fromagerie Victoria                 Fromagerie Princesse 

Sur inscription seulement  

* Sous réserve des mesures émises par la santé publique 

Sortie au Parc Marie-Victorin 
Jeudi le 16 juillet, 9h30 

On se donne rendez-vous au  Parc Marie-Victorin 

de Kingsey Falls pour une visite des magnifiques 

jardins. 

Coût : 10$ pour les personnes proches aidantes 

et tarif régulier pour les personnes non proches 

aidantes 

En cas de pluie : remis à une date ultérieure  

Certaines règles de distanciation sociale           

s’appliqueront. 

Sur inscription seulement 
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La vie est un ensemble de bonheurs et de situations 

délicates, ces dernières ayant plus facilement tendance 

à nous accaparer. Et si nous essayions de nous laisser 

envahir par le bon côté des choses, plutôt que par les 

tracas du quotidien ? 

Le pharmacien Emile Coué avait déjà exploré il y a 100 

ans la pensée positive comme thérapie (« tous les 

jours, à tous points de vue, je vais de mieux en mieux 

» !). Depuis, des études ont montré son impact sur la 

santé et la longévité. 

 

Voici quelques techniques pour rester  
optimiste et prendre la vie du bon côté : 
 

Tenez un carnet de « bonheur » 
Achetez un petit carnet que vous   

poserez près de votre lit. Tous les 

soirs, prenez le temps de noter une 

situation, une rencontre, une odeur 

ou un regard qui vous a touché ou 

fait éprouver une émotion positive. 

Il existe une variante qui consiste à le 

faire sur des petits papiers une fois 

par semaine et que vous mettez dans 

un pot, vous pouvez les consulter 

lorsque vous avez une baisse de    

moral. 

Il y a plein de petits bonheurs quotidiens auxquels on ne 

prête plus attention. 

Un « merci » qui fait plaisir, entendre la voix d’un 

proche au téléphone, manger un bout de gâteau au  

chocolat… il y a tant de bons moments dans une        

journée ! Un excellent outil donc, qui permet aussi de 

se prémunir contre la dépression. 

Chantez, dansez, riez ! 
Parfois, on pense avec nostalgie à notre enfance,      

période où nous étions libres, heureux de ne pas nous 

poser de questions existentielles. Il ne tient qu’à nous 

de nous détacher de nos préoccupations quotidiennes, 

même le temps d’un après-midi. 

Essayer au moins une fois par semaine d’avoir un     

moment rien que pour vous. Profitez-en pour vous     

inscrire à une chorale, un cours de salsa ou de théâtre. 

Faites de l’exercice 
Même quelques minutes tous les jours permettent de 

se sentir mieux dans son corps. Le sport permet égale-

ment de faire le vide en se concentrant uniquement sur 

les exercices physiques. Cela peut être   

aussi un moment de détente en famille 

ou entre amis. 

Bref, vous l’aurez compris, le sport nous 

aide à rester en forme et aussi à être 

plus heureux, c’est d’ailleurs la           

conclusion d’une étude néerlandaise 

qui a démontré que ceux qui font du 

sport sont plus satisfaits de leur vie que 

ceux qui n’en font pas. Il ne vous reste 

plus qu’à trouver le sport qui vous     

correspond et à vous amuser. 

 

Pour lire l’entièreté du texte:  

Source:https://www.reussite-personnelle.fr/

techniques-rester-optimiste/ 

 

Quelques techniques pour rester optimiste 

 

 

" Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends."     
   Nelson Mandela 

https://pixabay.com/fr/photos/personnes-vieux-l-homme-femme-2583943/
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La reconnaissance est un besoin universel. Elle procure du soutien et s’avère un vecteur de motivation important 

pour continuer d’avancer et pour composer avec les défis que l’on rencontre. La reconnaissance, c’est à la fois la 

tape dans le dos qui signifie « je suis avec toi » et le clin d’œil qui veut dire « je vois ce que tu fais pour moi ». Bref, 

peu importe la forme qu’elle prend, la reconnaissance met en lumière ce qui a été fait. Elle apaise, soulage,           

encourage et invite à continuer. 

Une pratique importante 
Il est normal d’espérer, de façon plus ou moins consciente, que cette reconnaissance vienne des autres, de ceux pour 

qui l’on s’investit, de ceux que l’on aime, de ceux qui ont un droit de regard sur notre travail. Mais que fait-on pour 

continuer à jouer nos rôles personnels et professionnels lorsque la reconnaissance n’est pas au rendez-vous ?          

Comment se sent-on lorsqu’elle s’absente de nos vies parce que nos proches, l’être aimé ou l’organisation pour       

laquelle on travaille n’est pas en mesure de l’offrir ? Comment trouver la force de poursuivre lorsque le sens de nos 

actions n’est pas vu, entendu, perçu, reconnu ? 

L’absence de reconnaissance entraine souvent un sentiment de vide et nous avons l’impression que nos actions       

perdent leur sens. Si ce sentiment n’est pas soigné, il peut occasionner une démotivation et du désinvestissement. La 

première personne à qui incombe la responsabilité de manifester de la reconnaissance est soi-même. Il s’agit donc 

d’une reconnaissance de soi-même envers soi-même. 

S’offrir la reconnaissance au quotidien 
Un geste simple 
Comment fait-on pour s’offrir ce cadeau ? C’est d’abord en faisant un retour sur notre journée et en s’offrant un « 

standing ovation » personnel, c’est-à-dire en se félicitant de nos actions. Il s’agit de penser à un geste, à une attitude 

ou à un mot qui entraîne un sentiment de fierté personnelle et pour lequel on peut se dire bravo; bravo pour avoir été 

patient avec telle personne, bravo pour avoir persévéré dans les soins à donner, bravo pour s’être permis une pause, 

bravo pour avoir demandé de l’aide, bravo pour le travail effectué dans un contexte difficile, bravo pour avoir           

pardonné, etc. 

S’offrir cette reconnaissance soigne, apaise, soulage, prévient et freine 

l’épuisement en plus de contribuer à l’augmentation de l’estime              

personnelle. Ainsi la sensation de vide et de perte de sens a moins de 

chances de s’installer. Nous ne sommes plus en attente de la reconnais-

sance des autres. Se féliciter soi-même ouvre la porte à la résilience et   

permet souvent à la magie d’opérer, car il est fréquent que la reconnais-

sance intérieure attire la reconnaissance extérieure. Et lorsque celle-ci    

arrive, elle s’ajoute à celle que l’on s’offre. Ainsi, au lieu de l’attendre pour 

combler un manque, nous la laissons nous prendre par surprise et elle   

devient un bonus 

Michelle Lefebvre, avril 2020                              

Source : https://info.monastere.ca/message-aux-soignants/ 

  Message aux soignants : pratiquez la reconnaissance intérieure 
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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’ELLE ARRIVE À TE REJOINDRE, UN JOUR, TA SOLITUDE TE SEMBLE-

RA PLUS DOUCE À PORTER. 

Le billet de Carmensita… 

Ce que je veux garder 
Une chanson me trotte dans la tête depuis quelques 
jours, soit celle de Charles Trenet intitulée Que reste-t-il 
de nos amours?…  Je la trouve tellement triste et telle-
ment belle.  Elle est à la fois mélancolique, lucide,      
profonde, bouleversante et représentative.  Je la trouve 
surtout collée à la réalité de la vie, au temps qui passe, 
aux souvenirs que nous forgeons, aux émotions qui 
nous habitent de la naissance à la mort, aux leçons que 
nous tirons des événements qui jalonnent notre route 
et à ce qui reste, en bout de ligne. 
Je crois qu’elle m’habite parce que j’y vois plusieurs 
analogies avec ce printemps exceptionnel de 2020 où 
une pandémie mondiale a affecté nos vies, mettant sur 
pause notre rythme de vie, nos habitudes, notre travail, 
nos occupations, nos relations, nos caprices, notre     
insouciance, nos façons de faire, notre sentiment de 
contrôle.  Contraints par la déclaration d’état d’urgence 
sanitaire, plusieurs ont dû réorganiser leur quotidien, se 
recentrer sur l’essentiel, trouver des voies d’accomplis-
sement pour ne pas sombrer dans le désespoir,        
chercher des occupations pour sa santé physique et 
mentale.  Curieusement, plusieurs ont eu du temps 
pour le faire. 
Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes dans la 
période qu’on appelle le «dé-confinement»…  Je        
demeure vigilante face à la possibilité d’une deuxième 
vague à l’automne et je sais que, même si la situation 
est plus calme, l’ennemi demeure présent.  Je com-
prends le besoin de liberté ou de libération ressenti par 
plusieurs, la frivolité, la joie et l’insouciance.  Il s’agit 
souvent de personnes plus jeunes.  J’essaie de respec-
ter.  Je comprends aussi les personnes plus fragiles ou 

vulnérables qui ont peur, qui se protègent, qui portent  
des masques et qui respectent à la lettre la distanciation 
demandée.  Il s’agit souvent de personnes plus âgées.  
J’essaie de respecter.   
J’ignore toutes les occupations nouvelles ou agréables que 
les gens ont pu faire pendant ce temps  «différent».       
Jardinage, lecture, peinture, casse-têtes, téléphones plus 
assidus, correspondance postale, promenades en nature, 
contacts virtuels, ménage, conditionnement physique, 
méditation, cuisine, musique, chansons, etc.  J’émets     
toutefois l’hypothèse que ce sont ces actions qui ont     
entretenu l’espoir de «lendemains meilleurs» car c’est 
l’espoir en demain  qui nous permet d’affronter les       
difficultés d’aujourd’hui.  J’émets également l’hypothèse 
que ce sont les efforts faits qui ont permis de rester 
proches les uns des autres, solidaires et unis malgré      
l’isolement, la tristesse et la peur. 
Une question demeure : que restera-t-il de tout cela 
quand ce grand temps de pandémie sera derrière nous?  
Serons-nous plus centrés sur l’essentiel?, prendrons-nous 
plus de temps pour faire attention à nous et aux autres?, 
achèterons-nous plus «local»?, aurons-nous un rythme de 
vie plus lent?, donnerons-nous un nouveau sens à notre 
vie?, etc.  Ou, au contraire, tout tombera-t-il dans l’oubli 
et reviendrons-nous à nos anciennes habitudes?  Honnê-
tement, je crois que la réponse à cette question et ces 
sous-questions demeure personnelle.   
Je vous invite sincèrement à commencer à vous interroger 
sur la suite de votre vie.  Paradoxalement, ce grand drame 
humain a donné l’opportunité d’acquérir du pouvoir sur sa 
propre vie.  Alors, peut-être faut-il changer la question 
«que restera-t-il?» par une décision plus consciente et 
plus responsable comme «ce que je veux garder»… 
 
Bonne continuité           [Carmen Grenier, 14 juin 2020] 
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 Quelques bienfaits de la musicothérapie 

 

 

VOICI UNE LISTE NON EXHAUSTIVE DES BIENFAITS DE LA 

MUSICOTHÉRAPIE : 

Améliorer l’humeur 
Plusieurs études indiquent que la musicothérapie peut 

contribuer à améliorer l’humeur, et ce, auprès de diverses 

populations. Elle aurait ainsi des effets positifs sur les     

patients hospitalisés en rendant le séjour à l’hôpital plus 

agréable pour eux comme pour les membres de leur      

famille. Elle limiterait les perturbations de l’humeur liées à 

l’autogreffe de cellules souches et contribuerait à amélio-

rer l’humeur des travailleurs en soins de longue durée. 

Réduire l’anxiété 
En raison de son effet physiologique, une musique          

relaxante peut atténuer la douleur et l’anxiété en faisait 

baisser le taux de cortisol (une hormone associée au 

stress) et en libérant des endorphines qui ont des proprié-

tés à la fois calmantes, analgésiques et euphorisantes. La 

musicothérapie est recommandée comme adjuvant aux 

soins médicaux auprès des individus hospitalisés. En outre, 

des essais cliniques ont montré l’efficacité de la musico-

thérapie pour réduire l’anxiété en soins palliatifs, au cours 

de procédures médicales diverses (en phases pré et        

postopératoires), dans la prise en charge de la lombalgie 

chronique et auprès de patients souffrant de troubles    

respiratoires ou de problèmes cardiaques. Cependant, la 

plupart des études n’ont pas relevé d’effet à long terme. 

Contribuer au soulagement de la douleur 
De même que pour l’anxiété, de nombreux articles ont 

été publiés au sujet du soulagement de la douleur à l’aide 

de la musicothérapie. Elle contribuerait à diminuer       

l’utilisation de la morphine et d’autres sédatifs, anxioly-

tiques et analgésiques. De plus, elle permettrait une     

diminution de la perception de la douleur et une plus 

grande tolérance à celle-ci. Entre autres, des recherches 

ont rapporté une réduction des symptômes douloureux 

associés à l’arthrite rhumatoïde, aux troubles musculo-

squelettiques et à l’arthrose. La musicothérapie s’est    

également révélée efficace contre la douleur chronique, 

les maux de dos et les maux de tête, ainsi que lors de 

soins palliatifs, post-anesthésiques, intensifs et néonatals. 

Elle a aussi été utile lors de chirurgie ou de procédures 

médicales diverses. 

Améliorer le sommeil 
Les effets apaisants d’une musique douce – instrumentale 

ou chantée, enregistrée ou en direct – ont été observés à 

tous les âges de la vie. Selon les résultats d’études       

cliniques effectuées auprès de personnes âgées, la        

musicothérapie pourrait faciliter l’endormissement,     

diminuer le nombre de réveils, améliorer la qualité du 

sommeil et en augmenter la durée ainsi que l’efficacité. 

En outre, d’autres études ont montré que la musicothéra-

pie permet d’améliorer l'activité physique et cognitive, 

soulager certains symptômes de la dépression, faire face 

à un deuil, ou encore à faciliter l’accouchement de 

femmes à haut risque.. 

 

                    Pour lire l’entièreté du texte:  

Source: https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/

Guide/Fiche.aspx?doc=musicotherapie_th 
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Pourquoi toucher l’autre nous manque   
Voir son petit-enfant à distance sans pouvoir le cajoler 

est un supplice pour bien des grands-parents. Ne pouvoir 

serrer ses amis dans ses bras en démange plusieurs, aus-

si. Nous sommes en carence de toucher… Pourquoi ? 

L’absence de toucher en ces temps de pandémie nous 

prive d’une voix pour communiquer notre affection, notre 

bienveillance, notre sympathie. « C’est une façon de se 

dire qu’on s’aime et qu’on est aimé qui n’est pas           

disponible présentement, mentionne la psychologue 

Ariane Lazaridès. Pour ceux qui en auraient besoin ou 

pour qui ça fait du bien, ça peut être difficile à vivre. » 

Si on y est bien, la famille et le couple deviennent alors 

un lieu de refuge : un endroit où l’on peut se coller        

librement et en toute confiance. Tous n’ont cependant 

pas accès à cette zone d’affection. Pour ceux qui habitent 

seuls, le sentiment d’isolement est décuplé par le fait 

qu’il n’y a aucune façon d’aller chercher cette chaleur. 

Une cascade d’effets positifs 
Le toucher s’exprime à travers les câlins, les caresses 

amoureuses, les gestes d’appréciation et de considéra-

tion. Il nous permet d’entretenir un sentiment de       

proximité et une relation saine avec l’autre. S’il est       

socialement au cœur de nos relations, il contribue aussi à 

notre bonne santé physique et mentale. 

Comment combler nos manques 
Rien ne compense tout à fait l’absence d’étreintes et de 

contacts physiques, ainsi qu’un toucher provenant d’une 

personne qui nous veut du bien, estiment les psycho-

logues. En revanche, l’automassage, l’« auto-câlin », le 

yoga, la méditation, l’activité physique peuvent nous   

aider à garder le moral, comme le fait de maintenir son 

corps dans un contact sensible avec ce qui nous entoure : 

une brise, la douceur d’un drap, la texture d’un aliment… 

Puiser dans ses souvenirs de contacts apaisants est aussi 

une piste, que ce soit par l’imaginaire ou par le moyen 

d’un objet, comme cette douillette tricotée avec amour 

par votre grand-mère. « Certains suggèrent de partager 

une activité physique à distance, relève encore Ariane  

Lazaridès. De la danse, par exemple. Ça peut nous lier 

entre nous d’une façon qui est davantage dans le corps 

que dans les mots. » 

Les paroles et les écrits ne sont pas futiles pour autant, 

précise la psychologue. « Peut-être est-ce le moment de 

les choisir avec soin pour favoriser une intimité et entrete-

nir ses liens, en exprimant ses émotions de la manière la 

plus concrète possible, et en y mettant plus de chaleur et 

de détails. Mais évidemment, quand on pourra de         

nouveau se faire des câlins, ça fera du bien à tout le 

monde ! » 

Des temps exceptionnels appellent des mesures créatives, 

estime Gonzalo R. Quintana Zunino, professeur en sexolo-

gie et psychologie à l’Université Concordia et à l’Université 

de Tarapacá, au Chili. « C’est l’occasion de découvrir de 

nouvelles façons d’exprimer ce que l’on ressent. À quand 

remonte la dernière fois que vous avez écrit une lettre, un 

poème, fait un dessin pour quelqu’un ? demande-t-il. 

Soyez doux envers les autres et vous-même. Acceptez vos 

émotions et sachez que tout le monde a le droit de se  

sentir vulnérable. C’est tout simplement humain que de 

l’être. » 

Isabelle Morin, La Presse, 8 juin 2020  

Pour lire l’entièreté du texte  d’Isabelle Morin 

Source : https://lp.ca/2elHpP  

 

 

https://pixabay.com/fr/photos/enfants-s%C5%93urs-mignon-amusement-1869265/
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" La vie n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est  

d’apprendre comment danser sous la pluie."      Sénèque 


