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  Mot de l’équipe 
Et bien, ça  y est… c’est reparti !  En route pour une autre saison qui commence, et avec elle, 

son lot de surprises et d’inconnu.   Nous avons choisi comme thème de notre journal, la     

santé mentale et… ce n’est pas un hasard.  

Elle est mise à rude épreuve la santé mentale ces temps-ci et, pour tout l’monde. Mais pour 

les proches aidants, elle peut s’avérer être une véritable prouesse, tel le funambule sur sa 

corde raide. Maintenir l’équilibre. 

Nous avons pensé vous offrir des textes qui parlent de cet équilibre et qui font du bien. Qui 

vous rappellent que, vous n’êtes pas seul, qui vous rappellent que, vous avez un pouvoir 

d’agir et que vous pouvez gérer vos peurs et vos angoisses.  

Et bien sûr, nous sommes là, toujours à la même adresse, avec nos activités, nos sorties, 

notre ligne d’écoute, nos rencontres individuelles, nos déjeuners, nos pauses Desjardins.  Il 

est vrai que, cette année nous avons appris des mots nouveaux comme; distanciation sociale, 

coronavirus, immunité communautaire, mesures sanitaires, mais si on se disait : « on va    

respecter tout ça dans les règles de l’art le plus simplement possible » et maintenons l’équi-

libre en utilisant les mots, entraide, partage, échanges, plaisir, rencontres et chaleur          

humaine.    

Deuil — Groupe de parole 

 Parce qu’il importe de prendre le temps de bien vivre ce moment 

 Parce qu’il est possible de vivre son deuil autrement 

Animé par Fabienne Achermann 

Pour vous inscrire, appelez-nous au 819 795-3577. 

Planification d’un soutien 

Une rencontre de réflexion vous permettant de mieux vous préparer à devenir proche aidant (individuel ou groupe) 

 Parce que vous accompagnez un proche sans pour autant que cela nécessite une présence constante 

 Parce que vous souhaitez amorcer une réflexion sur les enjeux  et les défis de la proche aidance et ainsi mieux 

définir vos limites 

Animé par Fabienne Achermann 

Pour vous inscrire, appelez-nous au 819 795-3577. 

Projet financé par l’APPUI Centre-du-Québec 
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Des rencontres «Entr’aidants», des moments «Douce Heure», des activités        
parents-enfants, des rencontres zoom, des séances d’information... 

Bref, un peu de tout.  

   

Pour obtenir une copie de notre  programmation Automne 2020 : 

 Contactez-nous par téléphone au 819 795-3577; 

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

N
os activités  

 

Joignez-vous au groupe Facebook «Solidarité proches aidants»  

 

Un espace de partage pour les personnes proches aidantes où nous 

vous invitons à partager vos coups de coeur, vos trucs pour vous 

adapter aux mesures de confinement. Bref, ce qui vous fait du bien. 

Pour que tous ensemble nous puissions dire "Ça va bien aller". 

 

31 octobre 

10 h 30  

Par Zoom 

 

Une invitation 

vous sera  

envoyée par la 

poste. 

Groupe Facebook « Solidarité proches aidants» 
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 La bonne santé mentale, c'est... 
 

 Être capable d’aimer la vie: 

Comme individu : Trouver un aspect positif dans la journée, apprécier le bonjour d’un voisin ou le sourire de l'épi-
cier, partager un projet avec un-e collègue, sentir qu'on est bien entouré… 
Dans la communauté : Offrir un environnement sécuritaire à ses proches, avoir accès à la culture, à des loisirs...  

Réussir à mettre ses aptitudes à profit pour atteindre des objectifs: 

Comme individu : Mettre en valeur nos qualités dans un entretien d’embauche, se fixer  de nouveaux objectifs réa-
listes et être capable de les revoir pour les adapter à un nouveau contexte, reconnaître nos acquis pour y prendre ap-
pui… 
Dans la communauté : Reconnaître et encourager les acquis de notre entourage à l'école, au travail, à la maison... 

Nouer et entretenir des relations avec les autres: 

Comme individu : Engager une discussion avec une vendeuse ou un itinérant dans la rue, échanger avec ses col-
lègues à la machine à café, prendre régulièrement des nouvelles de son meilleur chum ou de ses parents, préparer un 
souper pour l'anniversaire de son neveu… 
Dans la communauté : Mettre en place des structures d'accueil, favoriser l'inclusion sociale... 

Être capable d’éprouver du plaisir dans ses relations avec les autres: 

Comme individu : Se réjouir à l’idée d’organiser un souper familial chez soi, faire des biscuits pour souligner la fête de 
son collègue de bureau, prendre le temps de reconnaître ce que nous aimons chez nos amis… 
Dans la communauté : Valoriser la rencontre au-delà de la différence... 

Apporter sa contribution à la collectivité: 

Comme individu : Faire de l’aide aux devoirs dans l’école de son quartier, aider une voisine âgée à faire ses courses, 
apporter un soutien financier à une cause humanitaire, militer pour une cause… 
Dans la communauté : Reconnaître et faciliter l'implication des autres... 

Se sentir suffisamment en confiance pour s’adapter à une situation à laquelle on ne peut rien 
changer ou pour travailler à la modifier dans la mesure du possible: 

Comme individu : Accepter l'aide qu'on peut nous apporter au cours d'une maladie, évaluer réalistement les chan-
gements possibles, s’associer avec des collègues pour mettre en place un plan d’action permettant l’amélioration 
d’une situation... 
Dans la communauté : Permettre l'expression et le temps pour vivre ses émotions et s'adapter... 
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Développer des stratégies pour faire face au stress au travail: 

Comme individu : Prendre des pauses, sortir sur l’heure du dîner, s’isoler 
quelques minutes, écouter une musique qui nous plait avec des écouteurs, 
respirer et d’expirer profondément et doucement pendant quelques mi-
nutes, aller jaser quelques minutes avec un collègue ou un superviseur 
pour clarifier une situation ou se changer les idées, faire du sport, du yoga 
ou de la méditation… 
Dans la communauté : Réduire les exigences de performances, prendre 
les transports en commun pour éviter la congestion sur la route... 
 

Composer avec les difficultés inévitables de la vie et se relever 
après avoir vécu des difficultés: 

Comme individu : Prendre le temps de faire un deuil, s’entourer de 
proches et d’amis, vivre ses émotions, chercher les ressources pour nous 
aider, se fixer de nouvelles étapes progressivement… 
Dans la communauté : Offrir les ressources et l'écoute nécessaire... 
 

Être capable de demander du soutien à ses proches ou de l’aide auprès d’un organisme spécialisé 
dans des moments difficiles: 

Comme individu : S’informer auprès de notre municipalité, CSSS, ligne d’écoute ou organismes communautaires pour 
avoir accès aux services existants, prendre du temps pour parler à un proche, participer à une rencontre de soutien, 
demander de l'aide pour des difficultés… 
Dans la communauté : Faire connaître et offrir le soutien à l'école en mathématiques ou pour pelleter les escaliers 
de ses voisins âgé-e-s après une tempête de neige... 
 

Découvrir des loisirs qui nous plaisent et trouver du temps pour s’y adonner: 

Comme individu : Faire la liste des activités qui nous plaisent, s’établir un budget, regarder celles qui se trouvent 
proches de nous, trouver un partenaire pour se motiver au besoin, commencer par libérer une heure par semaine… 
Dans la communauté : Offrir des loisirs accessibles et les faire connaître... 
 

Parvenir à établir un équilibre satisfaisant entre tous les aspects de sa vie : physique, psycholo-
gique, économique, spirituel et social: 

Comme individu : Écrire sur une feuille ce que l'on fait dans la vie et voir si nous sommes à l'aise avec ceci ou si nous 
nous sentons triste ou épuisé... 
Dans la communauté : Mettre en place des structures sociales permettant de mieux vivre un équilibre...  

 

 Source : https://www.mouvementsmq.ca/sante-mentale/definition  
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On a tendance à vouloir sortir la peur de nous, à vouloir la battre, l’élimi-

ner, ne plus la ressentir, en être libéré, en finir avec elle… 

Vivre avec la peur et l’anxiété nous semble impossible. On la voit comme 

un obstacle extérieur à nous-mêmes. C’est difficile à accepter, mais j’ai 

peur, beaucoup, en intensité et quantité, la peur fait partie de ma vie, 

c’est ma réalité. 

Ça me touche profondément de vous le nommer. Je me suis tellement 

battue contre cette ombre qui me suit depuis toujours et peu importe 

mes sparages, elle est là, elle reste là. J’en ai fait des efforts pour l’éviter, 

la fuir, pour remettre à plus tard l’affrontement, je pensais même l’avoir 

vaincue. Avec avancer simplement, j’avais appris à avancer avec elle, à 

me battre contre elle et souvent à la vaincre. Enfin, c’est ce que je 

croyais. 

Hisser le drapeau blanc, sans abandonner 

Ce fut vain, non seulement ce n’est pas fini, elle me suit comme une ombre rappelez-vous, mais je me suis rendu 

compte que foncer les poings levés me vide, que c’est avec moi que je me bats, parce que la peur n’est pas extérieure, 

elle est intérieure. C’est moi qui a peur et quand je me bats, quand je prends la peur et l’anxiété par la gorge et que 

j’avance avec forces, c’est à moi que je fais violence. 

Je jugeais et je peux encore juger mes peurs, je peux aussi me juger d’être comme je suis, je me juge de ne pas y       

arriver, de ne pas en finir avec la peur et l’anxiété… C’est difficile d’accepter cette réalité. Je me rends compte que j’ai 

besoin de douceur, d’acceptation, que j’ai besoin de tolérance envers moi-même, pas de force, de combats et d’intimi-

dation. 

Accepter la peur et l’anxiété? 

Quand je prends le temps de m’arrêter à ma peur, d’y goûter un peu et de la sentir. Je peux, un petit peu à la fois, être 

plus sensible à cette partie de moi qui a peur, je peux me prendre plus doucement par la main avec ma peur pour     

avancer dans l’harmonie plutôt que dans le chaos du combat. Ça me touche de le nommer, ça me touche parce que je     

continue de lever les poings. 

À chaque fois qu’elle se montre le nez, à chaque fois je dois refaire le chemin. Baisser les bras, arrêter de me battre, 

m’accepter et m’aimer là, avec cette ombre qui me suis et me suivra probablement toujours. Là est mon pouvoir, dans 

l’acceptation de ma réalité et dans la façon de négocier avec elle avec sensibilité. 

Yannick Delorme TRA, Thérapeute en relation d'aide  

Source : https://www.avancersimplement.com/vivre-avec-la-peur-et-lanxiete/  

Vivre avec la peur et l’anxiété 
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Et si du bon sortait de tout ça? 

 Je ne pense pas que j’ai besoin de revenir en détail sur ce 

qui s’est passé en mars dernier. On a tous vécu la même 

chose. Parents, enfants, aînés, nous avons tous été       

touchés par ce grand confinement. Certes, à des degrés 

divers. Le mien s’apparentant à un repli total de ma      

cellule familiale; mes deux filles de 10 et 12 ans et moi-

même, encabanées sans contact avec l’extérieur.  

Du coup, on a lâché un grand soupir. Non pas par soulage-

ment par rapport au fait de tomber malade ou non. Mais 

plutôt parce que, subitement, toutes nos obligations sont 

tombées. Toutes. Nous n’avions qu’à rester à la maison, 

nous adonner à nos passions, prendre des marches, faire 

du jogging, manger et écouter des séries. Pas de routine 

du matin stressante, d’allers-retours entre deux écoles, la 

maison et le travail. Les inévitables obligations dans cette 

vie. 

Il a été dit que la population en général a vécu les événe-

ments comme un grand stress. Pour une famille comme la 

mienne où nous vivons déjà avec l’anxiété quotidienne-

ment, c’est la vie « normale » en société qui nous épuise 

et nous stresse. Parce que la roue tourne… Parce qu’il 

faut sans cesse recommencer… La fatigue de chaque jour 

s’additionnant, on cumule des semaines d’épuisement 

et… on tombe. Et ça recommence.  

 

Ce soupir de soulagement, c’est celui qui m’a aussi fait 

réaliser que j’allais me relever. Ce temps d’arrêt forcé, où 

la roue pouvait enfin arrêter de tourner, n’a pas mis que 

la routine sur pause. Il a envoyé notre « gros chien noir » 

en vacances. Le cerveau au repos, rien à planifier, rien à 

organiser. Pas de sorties, pas de visites. Juste prendre soin 

de sa petite cellule. 

Comme famille, le plan était simple. Apprendre à se      

prioriser. Se reposer. Laisser tomber les exigences. Se 

créer des routines. Se forger un quotidien bien à nous 

sans trop de contraintes.  

Comme maman, il m’a fallu mettre des balises. M’obliger 

à laisser tomber certaines choses que je croyais pourtant 

bien importantes avant. J’ai aussi appris à ne pas être   

toujours disponible malgré une présence continue.       

Demander. Autonomiser. Bouger. Des mots-clés pour 

mon équilibre avec deux préadolescentes. On a fait un 

sacré bon bout de chemin.  

Pour moi, pour elles, je considère que du bon est sorti de 

tout ça. Nous sommes plus fortes pour revenir dans le 

monde. Ce monde qu’on avait bon espoir de retrouver 

changé… Il ne l’a pas tant été. Quelques jalons sont posés, 

certaines mentalités ont évolué. Mais nous serons         

toujours différentes dans un monde qui roule trop vite. À 

nous de profiter des pauses, même celles qui sont        

forcées. 

 

Karine Giasson, maman et rédactrice 

 

_________________________________ 

1Tel que disait l’ancien premier ministre britannique Winston 

Churchill qui comparait sa vie avec un trouble de l’humeur au 

fait d’être constamment accompagné d’un « gros chien noir ». 

 
 

Chronique Parent  par Karine Giasson 
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… 

La santé du cœur et de l’esprit 

 
On parle souvent de l’importance d’avoir et de maintenir 
une bonne santé mentale.  Car une bonne santé mentale 
permet de se sentir, de penser et d’agir de façon à appré-
cier la vie et à faire face aux défis qu’elle offre. 
 
C’est pourquoi je viens aujourd’hui vous inviter à porter 
une attention particulière à la santé de votre cœur et à 
celle de votre esprit.  Non pas parce que la santé physique 
n’est pas importante, mais parce que la façon de l’entre-
tenir est plus semblable pour tout le monde, plus univer-
selle, plus connue: saine alimentation, exercice physique, 
équilibre entre travail et détente.  Il en va différemment 
en ce qui concerne nos pensées, nos activités intellec-
tuelles, nos émotions  et les différents moyens que nous 
prenons pour les reconnaître, les vivre et les intégrer.  
 
Au moment où nous traversons une crise mondiale 
comme celle que crée la venue dans nos vies de la COVID-
19, c’est la santé de chacune et chacun qui est menacée.  
Il est loin d’être facile de faire attention à soi quand il faut 
faire attention à tout le monde, de garder son individuali-
té propre alors que nous devons toutes et tous porter un 
couvre-visage et respecter plein de consignes dictées par 
la Santé Publique, de garder confiance en l’avenir alors 
que la peur nous tenaille et, parfois même, nous paralyse 
et obscurcit notre jugement, de rester informé sans      
tomber dans la dépression et la dramatisation ou, à 
l’inverse, dans la négation et l’insouciance. 
 
 

Non, ce n’est pas facile de prendre soin de soi dans un 
tel contexte.  Mais c’est encore plus important, voire 
nécessaire.  Notre quête de bonheur et de bien-être psy-
chologique est en danger.  Je considère que chaque per-
sonne a la responsabilité de sa propre vie, même si sa 
vie est intimement liée à celle des autres et que des em-
bûches jalonnent sa route. 
 
Il appartient à chacune et à chacun de chercher et de 
trouver des moyens pour traverser la crise mondiale 
actuelle...  tout comme chacun des drames personnels 
traversés depuis leur naissance. Certains auront la 
chance d’avoir dans leur entourage des gens à qui parler 
librement de leurs pensées et de leurs émotions, sans 
être jugés, confrontés ou conseillés, ce qui brise la      
solitude et atténue la détresse.  D’autres vont utiliser 
l’écriture pour exprimer leur vécu avec toutes les         
réactions qu’il suscite, apaisant ainsi le stress, libérant 
de la lumière, de l’objectivité et de l’apaisement.  
D’autres encore vont prendre un temps d’arrêt et de 
recul pour analyser, comprendre et orienter leur         
conduite à venir. 
 
Je vous invite à chercher le moyen qui est le plus aidant 
pour vous.  «Nommer» ses émotions, ses pensées, ses 
doutes ou autres, est préférable au fait de les nier ou de 
faire comme s’ils n’existaient pas.  Le cœur et l’esprit 
ont besoin d’être soutenus et protégés.  De sorte que, 
peu importe la prison où on les conduit, ils puissent    
continuer à être en santé et à se sentir libres. 
 
 
[Carmen Grenier, 31 août 2020] 
 
 

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 aujour-
d’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. 

 

 

Le billet de Carmensita 
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Témoignage 

Mme Pierrette, cette si précieuse proche aidante 

Il nous fait grandement plaisir de vous présenter Mme 

Pierrette, une aidante de l’Association qui s’occupe de son 

conjoint de 88 ans.  Au départ, Mme Pierrette s’occupait 

de son conjoint atteint de la maladie d’Alzheimer, à la 

maison, mais avec le temps, les soins pour monsieur ont 

été grandissants et Mme Pierrette s’est résignée à        

admettre son conjoint en Centre d’hébergement, afin 

d’avoir des services plus adaptés pour lui. 

 

Monsieur a donc quitté le confort de sa maison, mais mal-

gré tout, le dévouement, 

l’attention et l’affection de 

Mme Pierrette n’ont pas 

changé pour autant.  Jusqu’à 

l’arrivée de la pandémie, 

Mme Pierrette allait visiter 

son conjoint 5 à 6 jours par 

semaine.  Monsieur avait 

également la chance d’être 

visité par d’autres membres 

de sa famille.  À chaque    

visite, Mme Pierrette prenait 

le temps de faire des activi-

tés avec son conjoint. Pen-

dant l’été,  leur petit pêché mignon était de profiter du 

jardin extérieur de  la résidence pour pouvoir se bercer. 

 

Depuis la pandémie, leur univers a basculé, interdiction de 

visite. Monsieur était maintenant privé de sa source 

d’affection et d’attention.  Mme Pierrette et lui ont pu 

faire quelques rencontres vidéo (Zoom), mais… fini les 

caresses, les gestes affectueux. Elle nous confirme que la 

communication n’était pas toujours facile, mauvaise     

réception, monsieur peu réceptif à ce nouveau mode de  

fonctionnement.  Mme Pierrette nous avoue qu’elle avait 

parfois l’impression que  c’était  les personnes âgées qui  

 

 

étaient la source du danger presqu’autant que le virus lui

-même car  les personnes de 70 ans et plus devaient     

rester confinées. 

 

Garder le moral !  

Dès les premiers jours, ménage, appels téléphoniques 

entre amies et avec la famille, lecture, mots croisés et 

casse-tête ont été ses principales occupations qui lui ont 

permis de garder le moral.  La perte de contacts affec-

tueux avec ses enfants et ses petits-enfants était l’un de 

ses plus grands manques,  pendant le  confinement. Elle 

affirme par contre que, l’utilisation des réseaux sociaux 

et le téléphone ont pris une plus 

grande importance dans sa vie. 

 

Maintenant, Mme Pierrette a repris 

peu à peu ses loisirs et elle se permet 

également de rendre visite à sa      

famille et ses amis.  Tout comme bien 

des proches aidants de la région, elle 

peut dorénavant, rendre visite à son 

cher mari, mais encore aujourd’hui, 

elle  trouve cela  difficile de devoir 

porter le masque en tout temps avec 

son conjoint. Elle ose même nous 

avouer que,  la saveur d’un baiser 

n’est pas la même au travers d’un couvre-visage.  

 

Bref, Mme Pierrette retrouve tranquillement pas vite sa 

vie normale, elle peut enfin voir et câliner ses enfants et 

ses petits-enfants, mais surtout son mari.  Elle est toute-

fois vigilante et très consciente que la pandémie est tou-

jours présente et qu’il ne faut pas baisser la garde. 

 

Mme Pierrette est maintenant  prête à faire face  à la 

situation . 

 

Josée Lavigne, intervenante psychosociale 
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L’adaptation et les niveaux de stress  

 
Publié le 6 mai 2020 par Le Monastère  

Qui peut affirmer ne jamais avoir vécu de stress ou de 

difficulté d’adaptation au cours de sa vie ? Qui ne 

s’inquiète pas en ce moment pour un proche qui vit une 

période de stress ? Adaptation et stress sont deux mots 

qui prennent tout leur sens en cette période de pandé-

mie où chaque être humain doit faire face à de nou-

veaux défis. Le Modèle Intégratif-Intervention 

(MII) s’est penché sur ces deux sujets. Voici ce qu’il en 

ressort. 

 

L’adaptation 

Lorsqu’une personne fait face à une situation nouvelle, elle doit s’adapter, c’est-à-dire maintenir son équilibre de vie 

malgré la nouveauté et le stress que la situation engendre. Les actions et les moyens mis en place pour composer avec 

la nouvelle réalité sont appelés « mécanismes d’adaptation ». L’apprentissage de ces mécanismes s’effectue le plus 

souvent dans la famille et dans l’entourage immédiat de la personne concernée par le changement, mais cette dernière 

peut aussi s’appuyer sur ses expériences de vie et celles d’autres personnes ayant vécu un événement semblable. L’ap-

prentissage par modeling (apprendre de l’expérience des autres) est un des moyens dont dispose l’humain pour évo-

luer. Nous pouvons donc en déduire que varier les moyens et les mécanismes d’adaptation maximise la capacité 

d’adaptation humaine aux différents stress susceptibles de survenir au cours d’une vie. À l’inverse, une pénurie de 

moyens et une surutilisation des mêmes mécanismes maintiennent (ou aggravent) le stress déjà présent. Le partage 

d’expériences est d’ailleurs la force des groupes d’entraide qui ont fait leurs preuves au fil du temps. 

Les 4 niveaux de stress 

Que se passe-t-il lorsqu’un ou plusieurs événements stressants surviennent ? Comment une personne peut-elle com-

poser avec ces nouveaux défis ? Une partie de la réponse à ces questions réside dans la compréhension des niveaux de 

stress tels que définis par le MII. 

Niveau 1 : La personne dispose de temps et de soutien pour se sentir en équilibre malgré les événements stres-

sants. Les priorités sont en place, les besoins sont comblés et la personne est en harmonie avec ses valeurs. Celle-ci 

donne un sens à son quotidien et ressent du plaisir à donner aux autres. Les mécanismes d’adaptation utilisés sont 

suffisants pour composer avec la situation et maintenir l’équilibre. Bref, le soutien est proportionnel aux défis. 

Niveau 2 : La personne parvient à tolérer le stress en variant les mécanismes d’adaptation. Elle offre de la ten-

dresse aux gens de son entourage tout en faisant face à ses défis. Elle s’exprime au moment opportun et ses communi-

cations avec les autres sont harmonieuses. 
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Pauses Desjardins 
Elle se vit en deux étapes et  elle permet au proche   

aidant,  qui en fait la demande, de recevoir un montant 

total de 120 $ annuellement  pour  s’offrir un moment 

de répit de son choix. Des critères d’admissibilité sont 

établis et les demandes sont évaluées par un comité. 

Les démarches sont simples et rapides. 

La première étape de cette formule est l’expérience du 

service en lui-même.  

La deuxième étape se fait dans le cadre d’une ren-

contre d’échanges qui vise à partager son expérience avec d’autres participants qui ont bénéficié des pauses.  De plus, 

cette rencontre permettra de sensibiliser les participants à être à l’écoute de leurs besoins et de leurs goûts en matière 

de loisirs, et de reconnaître l’importance de développer des réflexes afin d’instaurer dans leur quotidien, des moments 

de répit.  À cet effet, nous allons leurs remettre une boite à outils remplie de trucs et astuces, d’idées de soins, de 

bonnes adresses, d’aide-mémoire et de  bons réflexes à mettre à l’horaire. Ils pourront consulter, bonifier et personna-

liser cette boite à outils comme bon leur semble, selon leur capacité et leur réalité. 

 

Niveau 3 : La personne ne dispose pas du soutien nécessaire pour faire face aux défis et elle a tendance à  suruti-

liser les mêmes mécanismes d’adaptation. Elle souffre et ressent de l’anxiété et du stress. Elle a de moins en moins de 

plaisir, perd son sens de l’humour et donne plus aux autres qu’elle ne reçoit. Son entourage s’inquiète pour elle. Dans 

un cas pareil, il est recommandé à la personne d’aller chercher de l’aide auprès de sa famille, de ses amis et même 

d’un réseau social plus élargi, afin de prévenir l’aggravation des symptômes, d’éviter l’épuisement et de favoriser la 

mise en œuvre d’actions permettant l’expérimentation de nouveaux mécanismes. 

Niveau 4 : La personne vit beaucoup de souffrance, elle est épuisée et a tendance à s’isoler.  Les défis la dépas-

sent, les mécanismes d’adaptation ne parviennent plus à apaiser sa souffrance et sa capacité de jugement est de 

moins en moins efficiente. Elle ne se sent pas appréciée des autres et éprouve elle-même de la difficulté à apprécier 

les gens de son entourage. Les besoins des autres perturbent son équilibre déjà précaire. Son état peut nécessiter des 

soins médicaux ainsi qu’un soutien professionnel afin qu’elle retrouve un équilibre de vie. 

En somme, il est important pour tout être humain de se questionner afin de mesurer son niveau de stress et de pren-

dre les moyens nécessaires pour maintenir ou recouvrer un équilibre de vie, car reconnaître et accepter sa vulnérabili-

té est un geste d’humilité qui ne peut qu’être bénéfique. Toute personne étant confrontée à des défis mérite un sou-

tien proportionnel à la hauteur de ceux-ci. 

Michelle Lefebvre, TS 

Source : https://info.monastere.ca/ladaptation-et-les-niveaux-de-stress/  

 



 

Page 12                               www.prochesaidantsae.com 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs d’entre vous se demandent: mais qu’est-ce 

que le projet de loi 56 et en quoi est-il une bonne nou-

velle pour les personnes proches aidantes? Voici un 

résumé pour vous aider à mieux le comprendre. 

 

Pourquoi ce projet de loi? 

Le projet de loi déposé le 11 juin par la ministre Blais 

sert à faire reconnaître les personnes proches aidantes 

et à les soutenir. Jusqu’à présent, les proches aidants ne 

bénéficient pas d’un statut juridique alors que les res-

ponsabilités inhérentes à ce rôle «peuvent entraîner des 

répercussions significatives sur leur qualité de vie». 

L’objectif de cette loi est de permettre aux personnes 

proches aidantes de se reconnaître en tant que telles 

mais aussi d’être reconnues et accompagnées par la 

société. 

 

Qui concerne-t-il? 

Tous les proches aidants, puisque la définition de 

«personne proche aidante» va comme suit dans le pro-

jet de loi: «toute personne qui, de façon continue ou 

occasionnelle, apporte un soutien significatif à un 

membre de son entourage qui présente une incapacité 

temporaire ou permanente et avec qui elle partage un 

lien affectif, qu’il soit familial ou non.» 

Le soutien est offert à titre non professionnel, dans un 

cadre informel et peut prendre diverses formes, par 

exemple le transport ou l’aide aux soins personnels. 

 

Quelles sont les étapes? 

Un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale du Qué-

bec doit suivre plusieurs étapes avant de devenir officiel-

lement une loi. Voici les moments clés du projet de loi 

56: 

Le projet de loi a été déposé jeudi 11 juin à l’Assemblée 

nationale : son contenu a été présenté aux députés. 

Il sera examiné par les députés après l’été : ils en discu-

teront, l’amenderont puis décideront de voter pour ou  

contre le principe de la loi. 

Ensuite, les détails de la loi seront débattus en commis-

sion. 

Si le projet de loi est adopté par l’Assemblée nationale, 

le lieutenant-gouverneur «sanctionnera» (validera) le 

texte : le projet de loi deviendra une loi. 

Le projet de loi actuel prévoit la mise en place d’une po-

litique nationale des proches aidants. 

Celle-ci sera suivie d’un plan d’action gouvernemental 

renouvelé tous les cinq ans. 

 

 

Projet de loi 56: mais qu’en est-il concrètement? 

Projet de 

loi 56 
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Votre proches est en 

résidence pour aînés 

(RPA), résidence 

intermédiaire(RI) ou 

résidence de type 

familial (RTF) ? 

 

 

Il y a maintenant une ligne téléphonique en lien avec 

le COVID-19 pour répondre à vos questions. 

Quelles mesures de sécurité dois-je respecter? Mon 

proche peut-il sortir? Est-ce que je peux lui apporter 

de la nourriture? Doit-il être en isolement à sa sortie 

de l’hôpital? 

Appelez 819 293-2071 poste 52199 

 

Formations informatiques de la FADOQ 

Pour vous initier à l’informatique ou demeurer au 

fait des nouvelles technologies, inscrivez-vous aux 

cours des Ateliers FADOQ.ca, offerts par le Réseau 

FADOQ. Groupes restreints, coût d’inscription abor-

dable.   

Pour information : 819 752-7630 poste 0 

 

Pour restez informé, inscrivez vous à notre 

 INFOLETTRE 

https://prochesaidantsae.com/devenez-membre/  

 

Que prévoit-il? 

Le projet de loi prévoit les grandes lignes de la future poli-

tique nationale des proches aidants et donne six principes 

directeurs : 

reconnaître l’apport considérable des personnes proches 

aidantes à la société québécoise et l’importance de les sou-

tenir; 

favoriser la préservation de la santé et du bien-être des per-

sonnes proches aidantes ainsi que le maintien de leur équi-

libre de vie; 

considérer la diversité des réalités des personnes proches 

aidantes dans la réponse à leurs besoins spécifiques; 

reconnaître l’expérience des personnes proches aidantes et 

leurs savoirs, de même que ceux de la personne aidée, et 

les considérer dans le cadre d’une approche basée sur le 

partenariat; 

respecter les volontés et les capacités des personnes 

proches aidantes quant à la nature et à l’ampleur de leur 

engagement; 

faciliter la concertation gouvernementale et collective au 

niveau national, régional et local en impliquant les per-

sonnes proches aidantes pour favoriser des réponses adap-

tées à leurs besoins spécifiques. 

 

Concrètement, qu’est-ce que ça veut 
dire? 

À l’heure actuelle, le tout peut sembler long et abstrait. Ce-

pendant, le but derrière toutes ces démarches est de facili-

ter la reconnaissance et l'accompagnement des personnes 

proches aidantes à l'avenir, peu importe le gouvernement 

en place. 

Source :  

https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2020/Projet-de-loi-

56-mais-qu-en-est-il-concretement  

 
 

Babillard  
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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 

 

   

 
  

Conseils d’une sage aidante 

Prendre le temps de s’informer des services offerts au proche aidant : prendre ce temps 
dès le début de son engagement en tant que proche aidant peut contribuer à diminuer sa 
charge de travail. 

Prendre le temps de penser à soi : ne serait-ce que quelques minutes par jour pour faire 
quelque chose que l’on aime. 

 

Brigitte Desrosiers 
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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                      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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