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Bonjour très chers membres,  
Vous remarquerez que le mot de bienvenue de cette édition est 
rédigé par un nouveau visage, le mien en l’occurrence! Mon 
parcours allie des études en service social ainsi qu’en bijouterie-
joaillerie et laissez-moi vous dire que ces deux passions me 
permettent autant l’une que l’autre de côtoyer des perles rares! 
Certains d’entre vous me connaissez déjà, je fais en effet partie de l’équipe du RPAL 
depuis 4 ans en tant qu’adjointe administrative à temps partiel. C’est avec 
beaucoup de bonheur que j’assumerai un tout nouveau rôle cette année, celui 
d’adjointe à la direction par intérim en remplacement de notre chère Catherine.  
 
Ayant occupé quelques emplois dans des organismes communautaires de la MRC 
de Lotbinière dans les dernières années, je suis ravie de poursuivre sur ce chemin, 
au sein d’un regroupement que je connais et dont je suis très fière de faire partie. 
Maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, j’ai bien hâte de mieux vous 
connaître à mon tour.  
 
Ah! L’automne… Le temps de sortir sa « p’tite laine » et de boire un bon thé bien 

chaud. Le temps également d’admirer la nature qui sait ce qu’elle a à faire en ce 

temps qui se rafraichit. Cette saison est à la fois la fin et le début d’un cycle, celui 

des feuilles qui rougissent et tombent en vue de l’hiver, offrant ainsi leur place aux 

bourgeons qui pousseront au printemps. Je profite de ce petit mot pour vous 

souhaiter à tous de profiter de la vie et de 

vous rappeler que, bien qu’on ait parfois 

l’impression qu’un cycle se termine, il 

laisse simplement la place à quelque 

chose de nouveau. Ces changements nous 

font vivre des moments parfois difficiles, 

mais d’une grande beauté. Je vous dis à 

très bientôt et au plaisir d’échanger avec 

vous lors de nos belles activités cette 

année!   Florence Guay-Picard 

mot de bienvenue 
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Chers membres, 

L’automne s’annonce plein de couleurs et de projets au 

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière. Nous 

avons profité de l’été pour faire le plein d’énergie et pour 

préparer une programmation d’activités diversifiée et très 

intéressante. Les activités seront de retour à partir du 25 

septembre et se poursuivront jusqu’en juin prochain.  

 

Pour ma part, l’automne rime avec l’accueil d’un nouveau 

membre au sein de ma petite famille. Je vous informe donc 

qu'à compter du 1er septembre 2017, je lèguerai 

temporairement mes fonctions au sein du Regroupement afin 

de profiter de chaque moment de cette grande étape dans la 

vie d’une femme. Je suis déjà impatiente de vous revenir en 

juin 2018 après un beau et long congé parental, mais en 

attendant, je vous invite à accueillir avec confiance Florence Guay-Picard qui 

assurera mes mandats et responsabilités pendant mon absence. Je suis 

persuadée qu’elle saura réaliser avec brio chacune des tâches qui lui seront 

confiées.  

 

Chère grande famille du Regroupement, c’est avec toute ma gratitude et ma 

reconnaissance que je voudrais vous souhaiter une bonne continuation à 

chacun d'entre vous. Je souhaite de tout cœur que l’année 2017-2018 en soit 

une de réalisations et de réussites pour notre organisme. Continuez votre 

généreuse mission, tant auprès des membres qu’auprès des proches que 

vous aidez. Toutefois, sachez bien prendre soin de vous, c’est essentiel.  

Je conclus en vous conviant à être fiers de vous et à partager cette fierté 

entre vous.  

 

Affectueusement, Catherine xx 

courrier de catherine 
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Bonjour, j’ai toujours aimé le mois de septembre et la 
période qu’on appelle « la rentrée ». J’ai l’impression 
que c’est un autre chapitre qui s’écrit et que c’est 
l’occasion d’un nouveau départ. Un peu comme un 
début d’année lorsqu’on se souhaite « Bonne année! » 
et qu’on a plein de belles résolutions en tête. Pour ma 
part, en ce qui concerne mon travail au Regroupement, je m’engage 
encore cette année à être à votre service et digne de votre confiance. Cela 
fait 10 ans cet automne que j’assume la direction de l’organisme et j’en 
suis reconnaissante et fière. Je remercie toutes les personnes qui de près 
ou de loin m’ont soutenu pendant ces années.  
 
Dans quelques semaines, du 5 au 11 novembre, partout au Québec nous 
soulignerons la semaine nationale des proches aidants. Fidèles à notre 
tradition, c’est par un souper festif qu’ensemble nous célébrerons cette 
importante occasion de les reconnaître et de les remercier. Cette année, 
dans le cadre de cette semaine nationale, nous avons proposé quelques 
mises en candidatures de nos membres pour le Prix Reconnaissance des 
proches aidants, organisé par le Regroupement des aidants naturels du 
Québec (RANQ). C’est par tirage au sort que nous avons sélectionné ces 
personnes parmi notre liste de membres car nous considérons que tout 
proche aidant offre une contribution inestimable à la personne aidée et à 
la société. Ces personnes sont : Mesdames Lorraine Montminy, Marie-
Jeanne Boudreau et Nancy Garneau. Si c’est l’une d’elles qui remporte le 
prix, il lui sera remis lors de notre souper annuel par une représentante du 
RANQ. Bravo et bonne chance à tous… 
Bonne rentrée! 

 

Marie-Claude Guay, directrice 

courrier de marie-claude 
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Bonjour à vous, chers membres!  
 

Pendant que l’été s’est laissé aimer et savourer, que les rayons du 

soleil ont réchauffé votre peau et enjolivé les moments devenus 

souvenirs, certaines nouveautés se sont tricotées entre les murs du 

Regroupement. 
 

En effet, le début de la saison estivale a été propice à de nouvelles 

ramifications afin de mieux répondre aux besoins du secteur sud de la 

MRC de Lotbinière! Comme vous allez le lire dans les prochaines 

pages, nous avons maintenant un nouveau point de services à St-

Patrice-de-Beaurivage; ce qui nous permettra d’être plus présents dans les 

municipalités telles que St-Patrice, St-Narcisse, St-Sylvestre ainsi que St-Gilles et 

Ste-Agathe.  
 

Nos nouveaux locaux gracieusement prêtés par la municipalité hôte sont situés dans 

les bureaux municipaux (486, rue Principale, bureau 100). Je serai présente dans 

cette partie de la région deux jours par mois afin de faire des séances d’information, 

rencontrer les proches aidants dans le besoin, offrir un groupe de soutien, distribuer 

des dépliants dans les lieux publics, etc. Du beau travail et des belles rencontres à 

venir!!!  
 

Vous qui vivez cette réalité ou qui l’avez vécue, vous êtes les meilleurs 

ambassadeurs pour diffuser cette bonne nouvelle autour de vous! De plus, nous 

avons maintenant un tout nouveau numéro sans frais. Cela permettra à tous les 

résidents de St-Narcisse, St-Patrice, St-Sylvestre et Leclercville de nous rejoindre 

gratuitement!  

Ligne sans frais : 1-833-728-2663 
 

En terminant, comme ce petit mot est résultat de création et de mise en action, je 

vous laisse sur une belle parole de Madame Nicole Bordeleau :  

« Nous sommes tous des créateurs. Si nous croyons qu’un changement est 

possible, avec nos pensées, nos mots et nos actions, il le devient. » 
 

Affectueusement, votre intervenante Julie 

courrier de julie 
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activités à venir 

Lundi 25 septembre 2017—Dîner-conférence des aidants 
Chalet des sports, St-Agapit (1072, avenue Bergeron) 
De 11h à 14h   
Thème : Lutte à l’endettement des aînés par l’ACEF Rive-Sud de Québec 
 

Vendredi 27 octobre 2017—Journée de ressourcement des aidants et aidés 
Salle La Chapelle, Laurier-Station 
De 10h à 15h 
Thème : Le lien thérapeutique qui unit l’humain à l’animal par Éducazoo 
 

5 au 11 novembre 2017—Semaine nationale des proches aidants  
 

Jeudi 9 novembre 2017—Souper annuel des aidants et aidés 
Club de golf, St-Gilles (269, route 269) 
Dès 17h30 
Thème : « Lâcher prise 101 » par Denis Carignan, conférencier 
 

Lundi 11 décembre 2017—Café-discussions des aidants  
Centre communautaire – salle « Café Jeunesse », St-Narcisse (508, rue de l’École) 

De 9h à 11h 
Thème : L’importance du mandat de protection et du testament  
par Véronique Larochelle, notaire 

Le bonheur n’est pas une destination à atteindre mais une façon de voyager  
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Vous avez le goût de participer à l'amélioration de la qualité 

de vie des proches aidants de votre communauté? Le Regrou-

pement est à la recherche de personnes aidantes ou EX-

aidantes, prêtes à joindre l’équipe des personnes liaisons! 
 

c’est quoi une personne liaison?  

Concrètement, une personne liaison est un membre qui participe activement à la 

vie associative de l’organisme. 

La personne liaison recrute de nouvelles personnes aidantes dans son milieu et 

établit un contact personnalisé avec elles.  

Dans le but de faire connaître les activités et services du Regroupement, elle dis-

tribue des dépliants et des guides d’accompagnement dans sa localité. 

De plus, la personne liaison fait les invitations par téléphone aux membres      

inscrits sur sa liste avant chaque activité. 

Attentive et à l’écoute des besoins des personnes aidantes, la personne  

liaison transmet à la responsable du comité toute information pertinente sur les 

changements de situation d’un membre. 

Finalement, elle participe aux 4 rencontres du comité des personnes liaisons où 

elle partage son expertise et ses connaissances dans un esprit de collaboration 

avec l’équipe du Regroupement. 
 

En plus de profiter de conditions de travail exceptionnelles, le Regroupement 

offre un milieu de travail dynamique et professionnel, adapté à la réalité de ses 

bénévoles, où tous partagent les valeurs et la mission de l'organisation. 
 

cette opportunité vous intéresse? Communiquer avec nous !  

Téléphone : 418 728-2663 | Courriel : rpal_catherine@hotmail.com  

offre d’emploi bénévole 
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Août 2017, St-Patrice-de-Beaurivage—Les proches aidants du secteur sud de la 

MRC de Lotbinière (St-Gilles, St-Sylvestre, St-Narcisse, St-Patrice et Ste-Agathe de 

Lotbinière) pourront dès maintenant mieux bénéficier des services du Regroupement des  

personnes aidantes de Lotbinière en raison de l’amélioration de l’accessibilité des       

services de l’organisme. Suite à l’analyse des données recueillies dans les dernières    

années ainsi qu’à l’octroie d’un nouveau financement en soutien à domicile par le      

Ministère de la santé et des services sociaux, l’équation semblait évidente quant à la   

possibilité d’offrir un soutien de proximité aux proches aidants de ces localités           

limitrophes de la MRC. 
 

Saint-Patrice-de-Beaurivage, municipalité hôte 

Étant la municipalité centrale du secteur sud, St-Patrice-de-Beaurivage a été sollicitée 

afin d’être la localité hôte pour l’offre de services de soutien aux proches aidants. Sans 

hésiter, les élus ont ouverts leurs portes en offrant gratuitement un local, une ligne      

téléphonique et l’accès à Internet dans les bureaux municipaux. De plus, ils participeront 

à la promotion de l’organisme par l’entremise du journal, des réseaux sociaux, du 

bouche à oreilles et même à du référencement vers nos services. Les élus de St-Sylvestre 

et de St-Narcisse ont aussi emboités le pas dans la promotion et se disent ravis de savoir 

que les proches aidants de leur localité auront un service près de leur milieu de vie.    

Les municipalités de St-Gilles et Ste-Agathe seront visitées dès la fin de l’été par l’inter-

venante chargée du projet de développement des services, Julie Toutant, qui croit       

fermement que la collaboration des leaders du milieu est un élément majeur à la         

connaissance de l’organisme. 

 

des services de proximité selon les besoins 

Bien que le Regroupement offre depuis 25 ans la possibilité de rencontrer les proches 

aidants à domicile, l’organisme est optimiste à l’idée qu’une ligne sans frais et qu’un 

point de services à St-Patrice ne peut qu’aider les proches aidants du sud à demander 

davantage d’aide. Les locaux seront d’ailleurs utiles dès l’automne et un groupe de    

soutien devrait démarrer en octobre.  

nouveau point de services pour les proches  

aidants du sud de la mrc de lotbinière 
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De plus, des rencontres de soutien individuel, des cafés-causeries et des séances   

d’information seront aussi offerts dans les autres localités visées. 
 

le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 

Rappelons-nous que le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière est un orga-

nisme offrant les outils nécessaires aux proches aidants pour maintenir une qualité de vie 

et ce, peu importe la condition de santé de la personne aidée. Par de l’écoute et du      

soutien psychosocial, de l’accompagnement personnalisé vers les services d’aide (répit, 

CLSC, etc.), des groupes de soutien, de la formation ou des journées de ressourcement, 

le Regroupement veut prévenir l’épuisement des proches aidants des 18 localités de la 

MRC de Lotbinière. 
- -  

source : Julie Toutant  
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 
418-728-2663 / 1-833-728-2663 
Site Internet : http://aidants-lotbiniere.org/ 
Facebook : https://www.facebook.com/aidantslotbiniere 
 

 

RENCONTRES DOUCEURS POUR LES PROCHES AIDANTS 

À compter d’octobre, le Regroupement offrira un groupe de soutien à St-Patrice. Ces 
rencontres de deux heures permettront de partager votre vécu et d’échanger sur vos 
humeurs en lien avec l’accompagnement de votre proche. Un moment unique pour 
vous afin de poursuivre votre rôle en conservant ou en retrouvant l’équilibre. 
 

THÈMES ABORDÉS :  

 L’arrivée de la maladie dans ma vie 
 Les émotions 
 Comment prendre soin de soi 
 Le sens de l’accompagnement 

 

Pour vous inscrire :  
Communiquer avec Julie Toutant  

au 1-833-728-2663 

nouveau point de services pour les  

proches aidants du sud de la mrc de lotbinière 
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SPÉCIAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le 19 juin dernier, 78 membres ont assisté à l’assemblée générale annuelle du Regroupement 
des personnes aidantes de Lotbinière pour l’exercice financier terminé le 31 mars 2017 et qui 
avait lieu au Centre Multi-Générations de St-Flavien. Lors de cette assemblée, les membres ont 
pris connaissance du rapport d’activités, du rapport financier de la dernière année et le plan 
d’action pour l’année 2017-2018 ont été présentés avec les nombreux moyens identifiés pour 
atteindre les différents objectifs. En plus de réaliser ces objectifs généraux, l’équipe entend 
mettre un effort particulier dans la réalisation des priorités suivantes :  
 

· Développer nos services dans le sud de la MRC de Lotbinière; 
 Recruter de nouveaux bénévoles afin d’assurer une relève et une transition; 
 Favoriser la conciliation travail-famille-aidant dans les milieux de travail. 

 
élections des administrateurs  
Mesdames Marie-Jeanne Boudreau de Dosquet et Lucie Boisvert de St-Antoine-de-Tilly ont été 
élues par acclamation comme administratrices au conseil d’administration pour un mandat de 
trois ans. D’un autre côté, Messieurs Roland Lecours et Robert Bissonnette ont tiré leurs révé-
rences après plusieurs années de loyaux services. Le Regroupement a tenu à les remercier pour 
leur implication et leur dévouement à la cause des proches aidants.  
 
une rencontre douceur avec Marise Bellavance 
Pour terminer en beauté, nous avons eu l’immense plaisir de recevoir Marise Bellavance,      
travailleuse sociale retraitée du CLSC et grande amie de la famille du Regroupement. Pour     
plusieurs, c’était l’occasion de renouer avec cette femme de cœur qui a fait toute une             
différence dans la vie de nombreux aidants de Lotbinière. Tout au long de sa conférence, elle 
nous a rappelé les clés du succès pour prendre soin de soi : accepter, s’entourer et demander 
de l’aide. Au sens plus figuré, elle entretenait un dialogue avec différents proches aidants      
présents. Par ces échanges, elle a su démontrer la cohérence entre les besoins de l’aidant et les 
services du Regroupement. Ce lien permettait de mettre en surbrillance l’impact positif de ceux
-ci dans l’amélioration de la qualité de vie de nos membres… Merci aux membres qui ont bien 
voulu se joindre à Marise pour rendre encore plus vivante cette magnifique conférence. 
 
constat personnel et remerciements 
Si le Regroupement connaît un tel succès, c’est grâce à la confiance manifestée par ses 
membres et, bien sûr, grâce à la qualité du service offert par une équipe d’intervenantes et de 
bénévoles des plus compétents et attentifs aux besoins des proches aidants. Nous ne saurons 
passer sous silence également le dévouement et le travail rigoureux de nos administrateurs qui 
ont à cœur d’assurer une gestion saine et prudente de l’organisme. 
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SPÉCIAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Marise Be l lavance  

Merc i à  tous  nos  part ic ipants !  
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SPÉCIAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

815 heures d’accompagnement-répit 
bénévole réalisées 

760 personnes  

touchées par nos 

séances et kiosques 

d’informations 

47 personnes  

différentes  

rejointes par un 

groupe de  

soutien 
678 présences à 

nos activités 

445 heures d’interventions  

psychosociales réalisées : 

28 visites à domicile 

45 suivis individuels  

272 heures d’interventions  

téléphoniques 

207 périodes  

d’accompagnement-répit  

bénévole réalisées pour 14 

proches aidants différents 

13 séances ou kiosques  

d’informations  
réalisés 
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spécial assemblée générale annuelle 

LES ACCOLADES—Texte présenté à l’AGA par Madame Lise Meilleur 
Je voudrais vous offrir un cadeau bien spécial, c’est-à-dire, un billet 
gratuit pour recevoir et partager une accolade, un câlin, un « hug »,   
un « abrazo ». Ce traitement est d’une durée illimitée et vous pouvez 
l’utiliser plus d’une fois, car plus il y en a, mieux c’est! 
 
ce traitement a le pouvoir de :  
 Libérer de l’ocytocine (l’hormone de l’affection) qui nous remplit de joie; 
 Libérer de la dopamine (neurotransmetteur) qui est responsable de la bonne        

humeur et de la motivation; 
 C’est une belle preuve d’amour et de soutien pour soi et les autres. 
 
Les effets secondaires :  
Prendre quelqu’un dans ses bras est considéré comme une excellente thérapie qui :  
 Soulage la douleur et diminue les maux de tête 
 Réduit l’anxiété, la pression artérielle, le stress et la dépression 
 Calme les nerfs, donc équilibre le système nerveux 
 Aide à guérir l’insomnie, vaincre la peur, stimuler les sens et apporter la joie 
 Augmente notre résistance immunitaire 
 
Le contact physique n’est pas seulement quelque chose d’agréable, mais il est aussi           
nécessaire pour notre bien-être psychologique, émotionnel et corporel. 
 
la posologie : 
 4 accolades par jour pour survivre 
 8 accolades par jour pour aider à surmonter la dépression, la frustration et beau-

coup d’autres problèmes 
 12 accolades par jour pour nous rendre plus brillants et nous apporter plus de suc-

cès (intelligents, beaux, forts, amicaux) 
 De plus l’accolade est non seulement 100 % sans gras, sans sel ni calories; 
 Il n’y a aucune contre-indication avec les médicaments prescrits 
 
Je vous invite donc à partager entre vous au moins quatre accolades. Je vous suggère 
de prendre quelques minutes pour bien ressentir les bienfaits de ce traitement. Ainsi, 
quand vous serez seul, vous pourrez ressentir la force de cette énergie « guérissante » 
et aimante que vous emmagasinerez ce soir. 
Merci, Lise Meilleur xx  
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code d’éthique du regroupement 

INTRODUCTION 
Afin que notre organisme soit fidèle à sa mission et à ses valeurs, le conseil d’administration du RPAL 
s’est doté d’un outil qui fournira des balises claires quant aux actions et décisions de l’organisme et 
de ses représentants. Ce code d’éthique a aussi pour but de préserver et de renforcer le lien de con-
fiance du public envers l’organisme. 
 

Il énonce sous forme de responsabilités éthiques l’ensemble des devoirs et des obligations morales 
reliés à toute implication au sein de l’organisme. Ce code sert donc de cadre de référence à            
l’ensemble des personnes impliquées dans l’organisation ; les administrateurs, les bénévoles, le    
personnel et les membres.   
 

Les personnes concernées (exception faite aux membres) doivent signer le présent code, via un        
formulaire, comme engagement formel à le respecter. L’organisme s’engage pour sa part à remettre 
à chacune de ces personnes une copie des documents (le code et la déclaration d’engagement). En ce 
qui concerne les membres, une copie du code d’éthique leur sera fournie lors de leur inscription. 
 

3. Les responsabilités générales pour tous 
3.1 Adhérer à la mission et aux valeurs de l’organisme. 
3.2 Agir avec honnêteté, loyauté, objectivité et diligence dans le meilleur intérêt de l’organisme. 
3.3 S’abstenir de toute activité personnelle ou professionnelle incompatible avec la mission et les 

valeurs de l’organisme. 
3.4 Préserver et renforcer la crédibilité de l’organisme auprès du public. 
3.5 Porter une attention particulière aux proches aidants les plus vulnérables. 
3.6 Favoriser la transparence au niveau de tout processus décisionnel, de toute démarche et dans 

l’évocation de tous les résultats obtenus. 
3.7 Informer rapidement la direction générale ou la présidence de toute irrégularité commise en-

vers l’organisation. 
3.8 Refuser, sauf pour les cas prévus par le conseil, tous avantages ou compensations sous toutes 

ses formes. 
3.9 Utiliser de façon sécuritaire, rationnelle et efficace et pour des fins liées à sa fonction, les     

ressources matérielles, et financières mises à sa disposition. 
 

7. Les responsabilités des membres 
7.1 Adhérer à la mission et aux valeurs de l’organisme. 
7.2 Respecter la confidentialité de toute l’information dont il a eu connaissance, de quelque nature 

que ce soit et qui n’est pas généralement à la disposition du public. Tout particulièrement ce 
qui concerne les autres membres proches aidants. 

7.3 Agir de manière courtoise et respectueuse avec l’ensemble des personnes liées à                     
l’organisation. 
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rubrique livres 

Le Regroupement vous offre la possibilité d’emprunter des livres avec des sujets variés 
touchant de près ou de loin la réalité du proche aidant (deuil, croissance personnelle, 
cancer, maladies cognitives, etc.). Vous pouvez emprunter un ou plusieurs livres et suite 
à votre lecture, nous les rapporter. Tout ça gratuitement ! Nous profitons de cette ru-
brique livres pour vous faire découvrir quelques titres que nous avons! 

TITRE : Le mandalas, une rencontre avec soi 
AUTEURE : Claudette Jacques 
RÉSUMÉ: Mme Jacques nous offre un ouvrage qui répond aux 
nombreuses questions que les gens lui posent lors des salons, de ses 
ateliers ou sur son site. Elle explique ce qu’est le mandala, ses bien-
faits, l’utilisation que l’on peut en faire, la technique de coloriage, 
l’interprétation des couleurs. Elle présente aussi des méthodes uniques 
d’utilisation qu’elle a elle-même développées. 

TITRE : Mes parents vieillissent mode d'emploi: Tout ce que 
vous devez savoir pour accompagner l'être cher dans le 3e et 4e âges 
AUTEURE : Martine Trudel 
RÉSUMÉ : Quels sont les droits de mes parents? Quelles res-
sources sont à leur disposition ? Que faire face à ma mère qui dépé-
rit? Mon père est-il malheureux ? Dois-je en faire plus ou en fais-je 
déjà trop? Le vieillissement pose des défis incontournables autant 
aux parents qu'aux enfants. Cet ouvrage a été conçu pour guider 
l'adulte dans son rôle d'aidant auprès de ses parents vieillissants et 
l'aider à éviter qu'il s'épuise. 

TITRE : Les 7 por tes du bonheur  
AUTEUR : André Harvey 
RÉSUMÉ : Dans un langage accessible et appuyé par  de nom-
breux exemples, André Harvey nous propose sept portes dont l'accès 
nous assurera une vie plus simple, agréable et remplie de nouveaux 
défis. Le livre est enrichi d'un CD narratif pour joindre la parole à 
l'écrit. Le bonheur n'est pas une chose acquise d'office par certains 
êtres privilégiés. Le bonheur, c'est un art de vivre qui s'apprend et se 
cultive. C'est un cadeau à se faire à chaque jour, dans l'authenticité et 

la simplicité d'une multitude de petits moments lumineux et agréables, dont nos exis-
tences débordent, mais qu'on ne sait pas toujours reconnaître. 

https://www.google.ca/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Martine+Trudel%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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FACTEURS DE RISQUE ET CONSÉQUENCES 
Les chutes sont souvent le résultat d’un ensemble de facteurs que l’on peut regrouper en 
trois grandes catégories : l’état de santé de la personne (capacités motrices, visuelles, 
cognitives, etc.), son environnement ou ses médicaments (certains d’entre eux pouvant avoir 
des effets secondaires qui contribuent à augmenter le risque de chute). Une chute sur trois 
ne provoque aucune blessure grave. Cependant, la plupart des chutes entraînent 
des conséquences, par exemple : 

 Blessures et fractures 

 Hospitalisation et séjour possible en centre de réadaptation 

 Perte d’autonomie pouvant entraîner la nécessité de changer de milieu de vie 

 Peur de chuter pouvant occasionner une limitation volontaire des activités et précipiter la 
perte d’autonomie 

 
COMMENT PRÉVENIR? 
Adaptation du domicile 
Un environnement sécuritaire est la première étape pour prévenir les chutes à domicile. 
Équipement de sécurité et de soutien, retrait des carpettes, réaménagement des lieux et 
choix judicieux de mobilier: plusieurs trucs vous permettent de maximiser la sécurité à 
moindre frais. 

 Repérer les principaux risques pour adapter le logement de façon sécuritaire.  

 Se vêtir adéquatement et choisir des chaussures ou pantoufles à semelle antidérapante. 

 Éviter les robes de chambre, jaquettes ou jupes très longues sur lesquelles votre proche 
pourrait trébucher. 

 

Activité physique 
La pratique régulière d’une activité physique aide, entre autres, à maintenir la force dans les 
muscles, l’endurance, l’équilibre et une bonne posture. 
 

Utilisation d’une aide à la marche (canne) 
La canne peut être utile pour maintenir l’équilibre ou lorsqu’une jambe est plus faible que 
l’autre. Elle s’utilise du côté opposé à la jambe faible (ex. : si la jambe droite est plus faible, 
on place la canne du côté gauche). Pour ajuster la canne à la hauteur adéquate, il faut mettre 
ses chaussures et se tenir droit, les bras de chaque côté du corps. La poignée de la canne doit 
être au niveau du pli du poignet. Un embout de caoutchouc permet d’améliorer l’adhérence 
de la canne au sol.  

Selon l’Institut de la statistique du Québec, près de 20 % des personnes âgées de 65 ans et plus 
ont fait une chute au cours des 12 derniers mois. Le problème des chutes chez les personnes 
âgées est bien documenté et de nombreux outils ont été mis sur pied pour aider à les prévenir. 
Cette fiche vous aidera à mieux connaître le phénomène des chutes et vous donnera des outils 
pour les éviter, tant pour vous que votre proche. 

prévenir les chutes à domicile 
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Utilisation d’une aide à la marche (marchette) 
La marchette est utile lorsque les jambes sont plus faibles. Elle s’utilise près du corps, c’est-à
-dire que les jambes devraient être vis-à-vis des pattes arrière, ce qui permet de maintenir le 
dos droit. Pour ajuster la hauteur de la marchette, il faut mettre ses chaussures et se tenir 
droit, les bras de chaque côté du corps. Les poignées doivent être au niveau des poignets. 
Lorsqu’il devient difficile de soulever la marchette, il est possible d’installer des roulettes sur 
les pattes avant (il vaut mieux alors installer des patins sur les pattes arrière pour faciliter le 
glissement de la marchette).  
 

Utilisation d’aides techniques ou technologiques 
Une foule d’outils existent pour faciliter les tâches quotidiennes, éviter des mouvements qui 
pourraient entraîner une chute et vous aviser si votre proche veut se déplacer dans la 
maison.  
En voici quelques-uns :  

 Pince à long manche pour ramasser des objets au sol 

 Enfile-bas pour éviter de se pencher vers l’avant lors de l’habillage 

 Desserte à roulette pour transporter plusieurs objets simultanément 

 Coussins avec détecteur de mouvement (déclenche une alarme sonore lorsque votre 
proche tente de se lever du lit ou du fauteuil) 

 Cloche d’appel permettant à votre proche de vous indiquer qu’il veut se lever 
 

Utilisation du système d’appel d’urgence  
Plusieurs compagnies offrent un service d’appel d’urgence en cas de chute. Le 
fonctionnement général est le suivant : en pressant sur un bouton (bracelet, collier ou autre 
dispositif), la personne qui a chuté peut rejoindre une centrale qui entrera en communication 
avec elle et rejoindra des répondants au besoin.  
 

Révision et ajustement de la médication 
Si vous croyez que votre médication ou celle de votre proche pourrait augmenter le risque de 
chute, nous vous conseillons d’en discuter avec un médecin ou un pharmacien. 
 

Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED)  
Le programme PIED est gratuit et offert via le CLSC. Ce programme s’adresse aux 
personnes âgées autonomes de 65 ans et plus, qui ont déjà fait une chute ou qui sont 
préoccupés par les chutes. Le programme propose entre autres des activités de renforcement 
musculaire et de l’équilibre ainsi que des conseils pour éviter les chutes et adapter le 
domicile. 
Pour en savoir encore plus sur les aides techniques pour prolonger l’autonomie et réduire les 
chutes, communiquez avec votre CLSC. 

SOURCES 
www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/zoom-sante-201211.pdf 

www.iugm.qc.ca/sante-aines/infochute/chute-environnement/chute-environnement-logement.html 

prévenir les chutes à domicile 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/zoom-sante-201211.pdf
http://www.iugm.qc.ca/sante-aines/infochute/chute-environnement/chute-environnement-logement.html
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la communication avec une personne atteinte de 

troubles cognitifs 

Au fur et à mesure de l ’évolution des troubles neurocognitifs de votre proche, ses 
moyens d ’expression et sa compréhension risquent de diminuer. Or, maintenir la 
communication, même de façon limitée, peut aider à prévenir certains troubles du 
comportement chez votre proche. Cette fiche pratique aborde les éléments clés 
de l ’approche que vous, proche aidant, pouvez adopter pour favoriser la commu-
nication avec votre proche atteint de troubles neurocognitifs. Vous y trouverez 
aussi quelques conseils pratiques pour faciliter vos échanges.  
 

établir une relation de confiance et un climat réconfortant  
Un climat chaleureux peut faire toute la différence. L ’intonation de votre voix,      
l ’expression de votre regard et vos gestes attentionnés témoignent de vos     
émotions et de votre intention. Cela est essentiel au maintien d ’une relation de 
confiance. 

 Regardez votre proche droit dans les yeux, cela permet de montrer l ’intérêt       
réciproque que vous vous portez, et aussi de capter son attention.  

 

 Ayez recours au toucher : une caresse, un baiser, une poignée de main ou    
encore un massage. C ’est une marque d ’affection qui renforce les relations. En 
cas d ’agitation, pour éviter de l ’accentuer, pensez à évaluer si le geste serait 
apprécié ou non. 

 

rappelez-vous les effets de la maladie sur ses comportements  
Perte de mémoire, altération du jugement, déficit de l ’attention, difficulté           
d ’expression, sensibilité sensorielle accrue ou réduite, diminution de              
l ’enthousiasme... Considérer ces éléments lorsque vous vous adressez à votre 
proche facilitera vos interactions :  

 Parlez lentement et calmement, avec des mots simples, des phrases courtes, 
une consigne à la fois, en accompagnant vos paroles de gestes pour faciliter 
leur compréhension. 

 

 Soyez patient et ne lui coupez pas la parole brusquement. Aidez au contraire 
votre proche à terminer ses phrases. 

 

 Évitez la confrontation, même si ses dires ne représentent nécessairement pas 
la réalité. Ayez recours à la distraction ou changer subtilement de sujet de   
discussion quand votre proche aura tendance à persévérer avec ses propos. 
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chercher le sens de ses comportements  
Ses comportements sont le reflet des changements qui s ’opèrent dans son       
cerveau et de sa difficulté croissante à communiquer ou à saisir les subtilités 
d ’une conversation comme auparavant. Ils ne sont pas le fruit de la manipulation 
ou de la malice mais traduisent ses émotions, ses besoins, et ses tentatives 
d ’adaptation avec les moyens qu ’i l a présentement.  

 Prêtez attention aux signaux émis par votre proche, ils peuvent parfois vous 
aider à comprendre, interpréter son message. Cela permet de prévenir certains 
comportements ou agitation. 

 

maintenir la cohérence et la constance  
La cohérence entre vos paroles et vos actes, ainsi que la constance dans l ’envi-
ronnement constituent ensemble une routine quotidienne qui est essentielle pour 
votre proche lorsqu ’i l  perd graduellement ses capacités d ’adaptation. 
 Ajustez vos attentes aux capacités de votre proche, pour qu ’i l ne soit pas         

confronté continuellement à des difficultés et à l ’échec. Avec cette approche, 
tant pour vous que pour votre proche, ces moments deviendront stimulant et 
satisfaisant. 

 

maintenir l ’autonomie de votre proche le plus longtemps possible  
 Proposez quotidiennement à votre proche des activités qu'il est toujours en      

mesure de faire pour conserver le plus longtemps possible ses acquis.  
 
 Optez pour des activités personnalisées qui stimulent un intérêt, une passion, 

une émotion chez votre proche facilitant ainsi le désir d ’exécuter, de bouger, et 
d ’échanger avec vous. Là encore, il  faut éviter les activités qui auront tendance 
à confronter votre proche avec ses difficultés et ses limites.  

 
 Vous pouvez également appeler le RPAL, l ’une de nos intervenantes vous          

accompagnera tout au long de votre parcours d ’aidant. 
 
sources 
Société Alzheimer du Canada   
Passeport Santé  
ÉTHIER, Sophie.  L'ABC de la maladie d'Alzheimer. Guide pratique à l'intention des familles et des 
soignants, Montréal, Éditions du Méridiens, 2000  

la communication avec une personne atteinte  

de troubles cognitifs 

http://www.alzheimer.ca/fr/Living-with-dementia/Ways-to-communicate
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=alzheimer_pm
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prévenir la déprime saisonnière 

En automne et en hiver, la réduction des heures d’ensoleillement entraîne des                
changements sur l’horloge biologique et la production d’hormones, et cela joue un rôle sur 
l’humeur. C’est pourquoi nous parlons de déprime ou de dépression "saisonnière". 
 

qui est touché? 
Au Canada, environ 1 personne sur 5 est affectée par la déprime saisonnière, qui consiste 
en un manque d’énergie et une fragilité du moral. La dépression saisonnière, quant à elle, 
est moins fréquente mais plus grave puisque la personne qui en souffre peut avoir de la 
difficulté à accomplir ses activités quotidiennes. C’est une condition qui doit être discutée et 
suivie avec un médecin. Les femmes sont davantage touchées que les hommes par ces 
changements d’humeur. 
 

Comment prévenir ou atténuer les symptômes de la déprime saisonnière? 
Comme proche aidant, il est primordial de maintenir un niveau d’énergie optimal pour ac-
complir votre rôle : 
 Bougez! Si votre agenda le permet, prenez l’air au moins une heure par jour. Pour-

quoi ne pas profiter de votre heure de lunch pour aller marcher? 
 Exposez-vous à la lumière! Si vous êtes à la maison, laissez entrer un maximum de   

lumière à l’intérieur de chez vous. 
 Mangez sainement! Vous donnez ainsi à votre organisme les nutriments essentiels 

pour rester énergique. 

Enfin, la luminothérapie est une solution complémentaire qui a fait ses preuves. Nous vous  
suggérons toutefois de bien vous renseigner pour savoir si cette option vous convient 
puisque pour être efficace, la luminothérapie doit être exécutée de façon adéquate. 

L’ESPOIR… 
Si parfois le sort s’acharne sur toi au point de vouloir baisser les bras, continue,  

ne t’arrête pas, accroche-toi à la vie,  
Regarde autour de toi, la nature et ses couleurs,  

Laisse le soleil réchauffer ton cœur et le vent chasser tes idées noires,  
Garde la foi et l’espoir. 
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marguerite Blais plaide pour  

une politique des proches aidants 

L’ex-ministre libérale demande à Québec de les considérer eux aussi comme des patients Mme Blais 
s’est oubliée, comme la plupart des proches aidants, lorsqu’elle prenait soin de son mari.  
 
Fatiguée et démotivée, Marguerite Blais a quitté la vie politique sans être capable de mettre 
des mots sur l’épuisement accumulé. L’ancienne ministre des Aînés a mis plus d’un an à 
comprendre qu’elle avait, elle aussi, été confrontée à la détresse vécue par les proches       
aidants à la suite du décès de son mari en mars 2015. Son seul regret : ne pas avoir eu le 
temps d’en faire plus pour la reconnaissance des proches aidants. Aujourd’hui, elle demande 
à Québec de poursuivre le   travail entamé et de créer une politique pour éviter de les perdre 
« entre les craques ». 
 
La réalité des proches aidants a été mise sous les projecteurs depuis que Michel Cadotte a 
été accusé d’avoir tué sa femme atteinte d’Alzheimer en février dernier. Au Québec, on 
compte 1,2 million de proches aidants, selon des données de 2012. « On est un peu en retard », 
dit Marguerite Blais sur un ton ferme. « Le Manitoba a légiféré en 2011. En janvier dernier, la 
France a assoupli les congés au niveau des normes du travail. Il est temps qu’au Québec aussi ça 
bouge », lance Mme Blais en entrevue avec Le Devoir. 
 
Mme Blais a beau avoir été ministre des Aînés, elle s’est oubliée, comme la plupart des 
proches aidants. « Il faut aussi que le proche aidant soit suivi. Il faut qu’il soit lui aussi considéré 
comme un patient, sinon on va se retrouver avec deux malades, confie Mme Blais. Je ne suis pas 
certaine que j’aurais laissé mon rôle de députée n’eût été le fait que j’étais extrêmement fatiguée. C’est 
seulement en janvier dernier, lorsque Françoise David a dit quitter la vie politique pour éviter de 
faire un deuxième burn-out, que j’ai réalisé que j’avais voulu être une superwoman. » 
 
DE LA DÉTRESSE 
Lors de l’enquête sur remise en liberté de M. Cadotte, le juge Michel Pennou a souligné que 
ce geste semblait être « l’expression de l’épuisement physique, psychique et moral, de la colère, de la      
tristesse et de l’impuissance d’un aidant naturel qui est troublé par le sort et le traitement réservé à sa 
conjointe souffrant d’Alzheimer, et qui est incapable de se résigner à négliger et à oublier celle qu’il 
aime, bien qu’elle ne soit que l’ombre d’elle-même ».« Je ne veux pas particulièrement commenter ce 
cas-là, mais un proche aidant sur trois vit de la détresse et ça, ce 
n’est pas un secret de Polichinelle », souligne l’ancienne députée 
de Saint-Henri–Sainte-Anne. 
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marguerite Blais plaide pour  

une politique des proches aidants 

Ce désarroi, elle en a souffert sans même s’en rendre compte, prise dans le tourbillon de        
réorganisation qu’exigeait la nouvelle réalité de son mari, qui venait de recevoir un           
diagnostic de cancer au cerveau. « Le proche aidant, s’il n’a pas lui-même des aidants, il s’oublie 
complètement. Du jour au lendemain, tu deviens le point de repère d’une personne dont l’état de santé 
ne va que se détériorer. Tu es l’infirmière, la préposée, la pharmacienne, et tu n’as jamais suivi de 
cours pour l’être », explique-t-elle.  
 
Elle se souvient très bien du sentiment de culpabilité qui l’envahissait chaque fois qu’elle 
devait laisser son mari pour se rendre à l’Assemblée nationale. « Mon réflexe lorsqu’on m’a 
donné des dépliants pour aller chercher de l’aide, ç’a été de les prendre et de les mettre au coin d’une 
table. Ma priorité, c’était de penser à mon mari. […] Avec une politique, il y aurait plus d’encadre-
ment, ça viendrait définir le statut de proche aidant et on aurait une base. Et il faudrait surtout y 
consacrer un budget », soutient celle qui entamera à l’automne une série de conférences sur le 
sujet. 
 
ALLER PLUS LOIN 
Aujourd’hui, Mme Blais dit se rendre compte qu’il faut aller plus loin qu’en 2009, lorsque, 
comme ministre des Aînés, elle a lancé L’Appui, un organisme qui vient en aide aux proches 
aidants d’aînés. « Les proches aidants, ça ne touche pas juste les aînés. J’étais consciente qu’on    
n’aidait pas tous les types d’aidants, mais je me suis dit que, si ça fonctionnait, on pourrait l’étendre 
aux autres groupes », raconte-t-elle. 
 
Huit ans plus tard, elle n’hésite pas à dire que Québec tarde à reconnaître la contribution des 
personnes qui décident d’accompagner un proche dans la souffrance. En juin, la Coalition 
avenir Québec a déposé un projet de loi pour améliorer la qualité de vie des proches aidants. 
On y demande de reconnaître la contribution des proches aidants et de leur offrir du répit, 
notamment en révisant leur statut dans la Loi sur les normes du travail.                            
(voir article suivant…) 
 
« Ce que demande la CAQ, ce n’est pas du tout exagéré, on est rendu là », martèle-t-elle. À Québec, 
le gouvernement dit réfléchir notamment à l’idée d’intégrer le statut de proche aidant dans 
la révision de la Loi sur les normes du travail annoncée par la ministre Dominique Vien. 
L’ancienne ministre libérale estime que la balle est dans le 
camp de ses anciens collègues. 
 

Source : http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/504521/marguerite-
blais-plaide-pour-une-politique-des-proches-aidants  
Photo: Pedro Ruiz Le Devoir 
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loi sur les normes du travail:  

vers la reconnaissance des «proches aidants» 

La ministre du Travail, Dominique Vien, «prend acte» de l'invitation de la Coalition   

avenir Québec de reconnaître les «proches aidants» dans la Loi sur les normes du travail. 

Un tel changement constituerait une petite révolution sociale, selon les associations    

représentant tous ces Québécois. 

 

Le caquiste Marc Picard a présenté, mercredi, un projet de loi visant à permettre à tout 

proche aidant de prendre 10 journées de congé par année, sans solde, «afin de fournir des 

soins ou du soutien à un proche, que ce dernier soit membre ou non de sa famille         

immédiate». 

Selon ce projet, la Loi sur les normes du travail tiendrait ainsi compte de tout salarié 

«qui n'est pas nécessairement un membre de la famille immédiate de la personne qui re-

quiert des soins»; un voisin ou un ami, par exemple. M. Picard propose que la loi offre à 

ces Québécois le même répit auquel ont déjà droit les salariés pour «remplir leurs obliga-

tions parentales ou en raison de l'état de santé d'un membre de leur famille». 

Il préconise aussi de permettre le fractionnement de ce congé de 10 jours en demi-

journées ou en heures (si l'employeur y consent). 

 

Également, de porter de 12 à 17 semaines la période durant laquelle un salarié peut    

s'absenter du travail sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès de 

son enfant, de son conjoint, de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, du    

conjoint de son père ou de sa mère, d'un frère, d'une soeur ou de l'un de ses grands-

parents ou «d'un proche avec ou sans lien de parenté» en raison d'une maladie ou d'une 

blessure grave. Si cette maladie ou cette blessure comporte un risque de décès important, 

l'absence de l'employé pourrait s'étirer jusqu'à 28 semaines (tout en maintenant cette  

possibilité jusqu'à 104 semaines pour le parent dont l'enfant présente un «risque élevé» 

de décéder). 

Publié dans le journal La Presse le 07 juin 2017 

Le caquiste Marc Picard indique qu'on estime à plus de 1,2 million le nombre de         

personnes qui s'occupent d'un proche à autonomie restreinte au Québec. Soixante pour 

cent d'entre elles sont sur le marché du travail. 
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loi sur les normes du travail:  

vers la reconnaissance des «proches aidants» 

 

mesures de concordance 

La coordonnatrice générale du Regroupement des aidants naturels du Québec, Irène 

Demczuk, estime que le Québec doit suivre la voie ouverte récemment par le             

gouvernement canadien. Elle voit dans la proposition de la CAQ de nécessaires 

«mesures de concordance» avec Ottawa. 

«On a fait des gains très importants cette année au plan fédéral avec une nouvelle     

prestation de compassion. Les travailleurs et les travailleuses proches aidants au Québec 

vont pouvoir s'absenter 15 semaines du travail pour s'occuper d'un proche, mais la loi 

québécoise sur les normes ne les protège pas. Ils pourraient perdre leur lien d'emploi à 

cause de ça!»¸ 

 

Marc Picard indique qu'on estime à plus de 1,2 million le nombre de personnes qui   

s'occupent d'un proche à autonomie restreinte au Québec. Soixante pour cent d'entre 

elles sont sur le marché du travail. La ministre Dominique Vien s'est montrée intéressée 

par ses propositions, mais pas aussi empressée qu'il le voudrait. C'est dans le cadre de la 

révision de la Loi sur les normes du travail que son ministère s'y penchera. 

 

De telles propositions pourraient devenir l'un des volets d'une série de changements à 

venir, dont l'un, a plusieurs fois insisté le premier ministre Philippe Couillard ces       

derniers jours, pourrait bonifier le régime de vacances des Québécois - ceux assujettis à 

la Loi sur les normes du travail. 

«Nous en sommes rendus à revisiter cette loi, a rappelé Mme Vien. Nous le ferons avec 

un œil neuf et un esprit ouvert.» 

 

source : http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201706/07/01-5105376-loi-sur-

les-normes-du-travail-vers-la-reconnaissance-des-

proches-aidants.php 



 

 26 

soulignons la semaine nationale  

des proches aidants 

La Semaine nationale des proches aidants aura lieu du 5 au 11 novembre 
2017. Cette anne e le the me sera  :  Travailler et prendre soin d’un proche .  Le  
the me a e te  choisi pour sensibiliser la population aux de fis,  voire aux         
exploits accomplis par les salarie s proches aidants pour concilier leur        
travail,  leur vie personnelle et le soutien prodigue  a  un proche. Le Regroupe-
ment en a fait l ’une de ses priorite s et posera diffe rentes actions en ce sens 
tout au long de l ’anne e.   
 
Le 9 novembre prochain, en plein cœur de cette semaine, le Regroupement 
tiendra son traditionnel souper annuel afin d ’offrir un moment de               
reconnaissance et de plaisirs a  ses membres, de me me qu ’a  leurs personnes 
aide es. Lors de cette soire e,  un programme re confortant vous attend, parse-
me  de sourires et de de licieux moments en bonne compagnie. Suite au repas, 
nous aurons le plaisir d ’e couter M. Denis Carignan, confe rencier renomme  
avec « Lâcher prise 101  » .  
 
description de la conférence : À  l 'aide d'exemples concrets et humoris-
tiques, il  nous expliquera comment nous sortir des e tats d'esprits qui       
produisent de la souffrance et comment acce der a  un autre e tat d'esprit ou  
l 'on retrouve la paix. C'est a  cet endroit de licieux, ou  l'on peut enfin la cher 
prise et e tre dans une plus grande harmonie avec notre vie. Le la chez prise 
n'ame ne pas un rela chement, il  apporte une acceptation de la re alite  qui    
permet une action plus intelligente et plus efficace en harmonie avec la     
re alite .  
 
qui est Denis Carignan? 
Denis Carignan a une formation en psychologie, en       
pe dagogie, en sexologie, en programmation neurolin-
guistique (P.N.L) et en hypnose. Il est professeur de 
psychologie et en sexologie au ce gep Beauce-
Àppalaches depuis 1991. Habitue  a  la sce ne, il  anime 
toutes sortes d'e ve nements et ce, depuis qu'il est e tu-
diant. Son style est rempli d'humour, de simplicite  et 
toujours parseme  d'exemples concrets qui nous permet-
tent de faire des liens avec la vie de tous les jours. Ses 
confe rences sont agre ables, dro les et nous invitent a  la 
re flexion en douceur dans une ambiance de contracte e.   
Source: www.deniscarignan.com  
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ACCUEILLIR SON QUOTIDIEN... 
Qu’avez-vous à vivre aujourd’hui? 
Si c’est joyeux… tant mieux, profitez de chaque minute au maximum et remerciez la vie. 
Si c’est fâchant… informez-vous, renseignez-vous, cherchez à éclaircir la situation.  
Recentrez-vous sur vous (pas sur les autres). 
Si c’est triste et incompréhensible… respirez, agissez lentement et avec douceur, mangez un 
peu, dorlotez-vous, trouvez-vous un bon confident. ♥ 
Cette journée est à vous. 

trucs du jour 

NOUS AVONS TOUJOURS LE CHOIX... 

J’entends souvent des gens me dire : « Sylvie, il faut bien que je continue, je n’ai pas le 
choix ». Ces temps-ci, on me dit : « Qu’est-ce que tu veux, il mouille tout le temps, mais on 
fait avec, on n’a pas le choix? ». 
Savez-vous que dire « je n’ai pas l’choix », c’est déjà faire un choix? C’est choisir de rester au 
Québec malgré la pluie, car on pourrait choisir de s’en aller où il fait soleil. C’est choisir de 
faire ses activités malgré la pluie en s’habillant convenablement, car on pourrait choisir de 
se blottir dans son lit et n’y ressortir que lorsque le beau temps sera revenu. C’est choisir de 
vivre le moment présent tel qu’il est! 
 
Devant l’épreuve, quand les gens me disent qu’ils n’ont pas le choix de continuer. La vérité 
c’est qu’ils choisissent de continuer. Ces personnes choisissent de mettre toute l’énergie qui 
leur reste pour continuer la route. Elles pourraient choisir d’abandonner, mais heureuse-
ment elles ne le font pas. 
 
Dire « je choisis de… », plutôt que « je n’ai pas le choix de… », fait une grande différence 
dans notre façon d’aborder ce qui se présente à nous. Dire en toute conscience « je choisis 
de… » nous donne du pouvoir. C’est ce qu’on appelle le pouvoir d’agir. En psychologie, on 
appelle ça l’empowerment. Ce pouvoir est très puissant et énergisant, puisqu’il nous place 
dans l’action. Cette action qu’on choisit de faire nous pousse à avancer vers une nouvelle 
destination parce que nous avons pris une décision, celle qui correspond le mieux à nos va-
leurs. 
 
Dorénavant, choisissez et décidez d’avancer. Rappelez-vous que vous avez toujours le 
choix. Je veux entendre des : « je choisis de… ». N’oubliez pas que c’est aussi à vous de 
choisir d’être heureux! Et pour ça, vous avez un premier choix à faire… celui de vous 
choisir d’abord!     Source : Sylvie Fortier B.A. — http://promotionvieillissement.com 

http://blogue.promotionvieillissement.com/?p=239
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SOUTENIR régulièrement un proche, lui  
DONNER des soins,  
INVESTIR de son temps sans rémunération… 
C’est ça, être PROCHE AIDANT. 
 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS. 
Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière vous offre les  
outils nécessaires pour prévenir l’épuisement et maintenir votre qualité de vie 
et ce, peu importe l’âge et la nature de la maladie de la personne  
aidée.  

 SERVICES GRATUITS ET CONFIDENTIELS 
 ACCUEIL, INFORMATION ET RÉFÉRENCE 
 ÉCOUTE ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 
 FORMATIONS, ACTIVITÉS SOCIALES ET RESSOURCEMENT 
 GROUPES DE SOUTIEN 
 RÉPIT-ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE 
 CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
 

POUR NOUS JOINDRE  
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 

1000, St-Joseph, St-Flavien, Qc  G0S 2M0 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 

Téléphone : 418 728-2663 | Ligne sans frais—1 833 728-2663  

Site Internet : aidants-lotbiniere.org 

Adresse électronique : rpalotb@hotmail.com 

Votre Regroupement est sur Facebook! Aimez et partagez sa page! 

mailto:rpalotb@hotmail.com

