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Chers membres, 

 

Nous venons de tourner la page sur une autre année bien 

remplie pour le Regroupement des personnes aidantes de 

Lotbinière. L’assemblée générale du 19 juin dernier a permis de 

faire un bilan plus que positif de l’année 2016-2017. 

 

En effet, nous avons soutenu plus de proches aidants et nous en sommes très 

fiers. La vie associative est plus vivante que jamais et nous allons poursuivre en ce 

sens dans la prochaine année. Maintenant que nous réserve l’automne ? 

Plusieurs activités sont en préparation, dont les festivités dans le cadre de la 

Semaine nationale des proches aidants qui se déroulera cette année du 5 au 11 

novembre 2017. 

 

De plus, nous allons réfléchir sur le développement de l’organisme pour les 

prochaines années. Dans cet ordre d’idée, l’équipe élargie du Regroupement 

(bénévoles et salariés) vient tout juste de vivre une journée qui avait pour but de 

réfléchir sur les futures actions de l’organisme, à court et moyen terme. Cette 

rencontre a permis de bâtir un plan d’actions en réponse aux besoins des aidants 

et aux enjeux imminents qui nous attendent en tant qu ’organisme 

communautaire en santé et services sociaux. C’est un dossier à suivre! Bref, nous 

avons des projets plein la tête et nous sommes impatients de les partager avec 

vous ! 

 

Bon été et bon repos ! 

Catherine Martel 

mot de bienvenue 
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Nous voici déjà à l’étape importante de notre bilan de fin 

d’année d’organisme, fiers du travail accompli et avec un 

regard confiant vers l’avenir. Il y a quelques années à 

peine, la notion même de personnes proches aidantes 

n’existait à peu près pas. Les gens prenaient soin des 

membres de leur famille, mais sans reconnaissance 

particulière de la société et de l’état.  

Maintenant c’est une autre histoire, c’est même un sujet 

à la mode de parler des proches aidants. Mais ce n’est pas assez de dire 

qu’on les reconnait, encore faut-il réellement les soutenir. Votre 

Regroupement est très actif en ce sens et nous défendons vos droits de 

plusieurs manières afin d’obtenir un meilleur soutien pour vous. Et ce, autant 

sur le plan financier qu’au niveau de l’aide offerte par le réseau de la santé.  

Cela fait quelques années que nous sommes impliqués sur un comité 

provincial qui vise à défendre ces droits et à faire inclure la notion même de 

proches aidants dans certaines lois. Nous faisons des gains petit à petit, mais 

il y aura toujours du pain sur la planche. Tout récemment, nous avons 

contribué à la mise en place d’un comité régional « le VIRAGE proche 

aidant ». Ce comité vise à ce que tout le réseau de la santé de Chaudière-

Appalaches s’engage à travailler main dans la main afin d’améliorer l’aide 

apporter aux personnes proches aidantes. Il y a une belle réponse de la part 

du réseau et nous serons les chiens de garde pour que les services soient 

réellement bonifiés. Vous connaissez peut-être l’expression « Il faut que les 

bottines suivent les babines »? Autrement dit, les mots et les bonnes 

intentions ne suffisent pas, il faut des actions concrètes et c’est ce que nous 

rappellerons aux décideurs. 

Je vous souhaite à tous et toutes un bel été, profitez des journées chaudes 

pour recharger vos batteries. Il suffit souvent de petites choses pour faire 

beaucoup de bien. Il faut juste savoir les saisir. C’est la grâce que je vous 

souhaite. Je vous aime et vous embrasse. 

 

Marie-Claude Guay, directrice 

courrier de marie-claude 
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Bonjour! Bonjour! Chers membres du Regroupement! 
La chaleur et le soleil qui ont eu peine à s’installer se sont enfin 
pointé le bout du nez! Merci Mère Nature de nous faire l’honneur de 
ta présence ensoleillée!  
On ne va pas se le cacher, le soleil c’est vital. Ce bol de vitamines 
naturelles nous permet d’assurer le bon fonctionnement de notre santé 
mentale par la régulation de notre horloge interne, de notre goût à la 
Vie et même de notre désir d’aider les autres! Comme proche aidant, 
ça reste tout de même un élément intéressant, voire essentiel! Vous 
aviez une petite déprime printanière et vous ne saviez pourquoi? Il se 
peut fort que le rendez-vous printanier manqué de notre astre préféré 
en soit en partie la cause! Petit v’ limeux!  
Toutefois, comme nous n’avons pas le contrôle sur ses allées et venues, comment 
pouvons-nous prévenir ou contrer la décrépitude de notre humeur outre que par un 
exil en Équateur?  
Et si je vous disais ce que la lumière du soleil nous apporte question de se cultiver la 
conversation un peu et par le fait même, avoir une prise sur ce qu’on peut faire!  
Chimiquement parlant, la sérotonine qui est le neurotransmetteur stimulé par la 
lumière du soleil, permet de réguler le sommeil, l’appétit, la mémoire et l’humeur. 
S’exposer au soleil ou près d’une lumière de luminothérapie pendant quelques 
minutes envoie le signal au cerveau de sécréter de la sérotonine et du coup, nous 
pouvons ressentir un sentiment d’apaisement quasi immédiat. De plus, les rayons 
ultraviolets renforcent notre système immunitaire en stimulant un type de globule 
blanc essentiel à l’armée de défense de notre corps en cas d’infection. Un petit 
rhume? Et hop, une balade dehors! 
Et pour en finir avec ma théorie, la vitamine D que nous procure le soleil est 
nécessaire à fixation du calcium sur nos os. Se pavaner une dizaine de minutes au 
soleil (entre 11 h am et 14 h pm, où le soleil est à son apogée) peut nous procurer jusqu’à 
90 % de notre besoin en vitamine D par jour. Ou la la! Ce n’est pas rien! Et si vous 
étiez au Québec dans les derniers mois, manger de la truite, du saumon et du thon 
rouge aurait pu vous aider à renflouer le manque! On le saura pour la prochaine fois 
t’sé!    
En terminant et pour vous garder avec nous longtemps, il est toutefois IMPÉRATIF 
de se crémer avant de se prévaloir de ce magnifique bienfait naturel qu’est cette boule 
jaune accrochée au ciel! Il est majestueux dans sa contenance, mais ho combien 
dangereux si on ne se protège pas!  
Alors, au final… Et si on sortait dehors cet été?!! 
Bon été à chacun d’entre vous, au plaisir de se revoir l’automne, bien bronzé! 
Julie, votre intervenante xx 

courrier de julie 
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activités à venir 

 

 

Les activités feront relâche pendant la période estivale. 

Notre équipe d’intervenantes et de bénévoles 

travaillent présentement à l’élaboration d’une programmation  

d’activités qui répondent à vos besoins. 

Les activités reprendront en septembre 2017. 

 

Surveillez votre boîte postale puisque le calendrier des activités 

2017-2018 vous sera envoyé cet été ! 

 

Notez-bien que nos bureaux restent ouverts tout l’été 

Au plaisir de vous retrouver bientôt! 
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réseau des personnes liaisons  

Le réseau des personnes liaisons a pour objectif principal de rejoindre les proches aidants du 
territoire. Dans chacune des municipalités de la MRC de Lotbinière, les personnes liaisons agis-
sent à titre de sentinelles. Elles sont le pont entre le proche aidant et la ressource d’aide qu’est 
le Regroupement. 
Le réseau des personnes liaisons est composé de 10 personnes bénévoles ayant la capacité de 
repérer les proches aidants dans leur communauté. Elles éprouvent aussi le désir de s’impli-
quer activement dans la vie associative et le développement de l’organisme. 
En raison de la grande superficie du territoire à desservir, le travail bénévole des personnes 
liaisons est l’un des moyens que veut privilégier le Regroupement pour arriver à repérer les 
proches aidants. Dans un monde idéal, nous souhaiterions avoir une personne liaison dans 
toutes les localités de la MRC. (voir offre d’emploi bénévole). 

L’étoile représente la présence d’une personne liaison dans cette localité. En raison de la 
grande superficie du territoire et du manque d’effectifs bénévoles, certaines personnes liaisons 
sont affectées à plus d’une localité. Ex : Lotbinière et Leclercville. 
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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 Regroupement est à 

la recherche de personnes aidantes ou EX aidantes, prêtes à joindre 

l’équipe des personnes liaisons du Regroupement. 

 

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 distribue 

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 dès maintenant! 

Par téléphone : 418 728-2663 

Par courrier électronique : rpal_catherine@hotmail.com 

offre d’emploi bénévole 
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JOURNÉE DE RÉFLEXIONS 

Le 4 avril dernier, l ’équipe élargie du Regroupement s ’est réuni pour 

amorcer un processus de réflexions et de discussions sur la croissance 

de l’organisme.  

Cette journée avait de nombreux objectifs…  

D’abord, s’offrir du temps pour tisser des liens d ’équipe. Les béné-

voles sont la pierre angulaire de notre organisation, nous tenions à 

ce que chacun soit au cœur du processus. Par différents jeux et exer-

cices, les participants ont été amenés à s ’imprégner de la mission et 

des valeurs du Regroupement.  

 

Tout en ayant en tête que la population vieillit, que les soins à     

domicile sont une priorité pour notre gouvernement, que la réalité 

des proches aidants se transforme et que les membres du Regroupe-

ment sont en augmentation constante, nous nous sommes questionné 

et avons réfléchi ensemble sur ce que nous réserve l ’avenir en tant 

qu’organisation communautaire en santé et services sociaux…      

Par les différents exercices proposés, cette journée a permis de déga-

ger 3 priorités d’actions que nous intègrerons dans un plan d ’actions pour les 3 prochaines 

années. Nous croyons que ses actions permettront d ’assurer une réponse aux besoins des ai-

dants de notre région. Nous repartons de cette journée avec du travail mais aussi, avec une 

toute nouvelle motivation qui nous guidera dans la poursuite de nos objectifs.   

Merci à tous nos bénévoles pour leur généreuse contribution!  



 

 10 

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 person-
nelle, 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 rubrique «livres» pour vous faire découvrir quelques titres que nous avons!  

TITRE : Renaître du passé – des larmes au rire 
AUTEUR : Line Bolduc 
RÉSUMÉ : Cette ouvrage touchant démontre que l’on peut guérir de 
nos blessures émotionnelles profondes et retrouver notre joie de vivre. 
Par exemple, l’auteur nous explique comment il est possible de re-
prendre le contrôle de sa vie, comprendre les causes de nos maladies et 
retrouver la santé, prévenir le burn-out ou le surmonter et guérir sur le 
plan spirituel. Elle nous donne également plusieurs trucs pratiques pour 
relaxer, bien s’alimenter, perdre du poids et mieux fonctionner sur le 
plan énergétique. Un livre unique rempli d’espoir et de courage qui 
s’adresse à ceux qui n’ont pas renoncé à une existence merveilleuse !  

TITRE : La petite voix – Comment aiguiser mon intuition et m’en ser-
vir tous les jours pour mieux vivre 
AUTEUR : Michèle Cyr  
RÉSUMÉ : L' intuition permet à chaque personne de ressentir  ce 
qui est juste et approprié pour elle en toutes circonstances. Au contraire 
de la pensée rationnelle, qui s'appuie sur un long processus d'analyse, 
l'intuition provoque des éclairs de lucidité : on sait, voilà tout.  
La plupart des gens reconnaissent l'existence de cette « petite voix », 
mais ils ignorent qu'elle est accessible en tout temps. Bref, que l'intui-
tion se développe. À l'aide d'une démarche simple découpée en quatre 
étapes, Michèle Cyr explique dans ce livre comment avoir recours à ce 
radar intérieur.  

TITRE : La chaleur  du cœur  empêche nos corps de rouiller  – Vieillir 
sans être vieux 
AUTEUR : Marie de Hennezel 
RÉSUMÉ : Le vieillissement inévitable ne nous condamne pas à la 
solitude, à la souffrance, à la déchéance, à la dépendance. L’auteur, sans 
langue de bois, nous guide vers un véritable art de vieillir. Elle fait appel 
à son expérience de psychologue clinicienne, à ses rencontres avec des 
‘’vieillards magnifiques’’ comme son amie sœur Emmanuelle, pour nous 
montrer comment transformer en profondeur ce temps de vie, en appri-
voiser les misères, en retirer les joies. 
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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 person-
nelle, 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 rubrique «livres» pour vous faire découvrir quelques titres que nous avons!  

TITRE : Vieillir  en jeunesse ! Comprendre et contrer les effets du     
vieillissement 
AUTEUR : Dr . Jean Drouin 
RÉSUMÉ : Le docteur  Drouin s'est penché sur  le phénomène du   
vieillissement afin d'offrir au grand public une approche simple et efficace 
pour déjouer le temps et conserver une vitalité, une santé et une énergie 
dignes de nos plus belles années de jeunesse. Il développe son approche 
selon une vision globale de la santé et son concept personnalisé de guéri-
son, « Guérir sa vie ». Ce concept est basé sur 6 facettes de l'être humain, 
essentielles pour maintenir ou restaurer la santé, et sur lesquelles on invite 
le patient à se pencher pour contrer le vieillissement. Dès que le lecteur 
apprend l'importance de ces facettes et en comprend le mécanisme, il peut 
déjà agir positivement sur sa santé et sur sa vitalité et ainsi espérer vieillir 
en jeunesse. 

TITRE : Documentaire ‘’Partenaire invisible ‘’ 
FILM DE : Sylvie Rosenthal  
RÉSUMÉ : Dans le documentaire Partenaire  
invisible, on suit quatre aidants naturels âgés de 34 
à 61 ans. Ils nous laissent entrer dans leur intimité 
et montrent la dureté de leur quotidien. Tourné avec 
une grande sensibilité et témoin de la réalité parfois 
crue, ce documentaire met en lumière, les res-
sources d’aide, les lacunes du système mais avant 
tout, l’amour inconditionnel qui porte les proches 
aidants dans leurs gestes quotidiens envers l’autre.              
À VOIR !  

les chevaliers de Colomb, au service de la collectivité! 

Les Chevaliers de Colomb mettent gratuitement à la disposition de la        

population des béquilles, des chaises roulantes et autres. 

Informez-vous auprès de votre club local. 
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Devrais-je m'inquiéter? 

Si votre proche éprouve des difficultés physiques ou cognitives, voici quelques signes qui pourraient 

indiquer qu’il éprouve de la difficulté à conduire en toute sécurité : 

 Histoires récentes d’infraction, d’accrochage ou d’accident; 

 Difficulté à évaluer les distances (ex. : dans les virages); 

 Ralentissement dans les réflexes et le temps de réaction (ex. : freine trop tard); 

 Oubli de la signification de certains panneaux routiers communs; 

 Comportements inhabituels (ex. : s’arrête sans raison sur la route); 

 Nervosité ou irritabilité excessive au volant; 

 Temps anormalement long pour des trajets habituels. 

 
Si vous êtes inquiet pour votre proche, n’hésitez pas à en parler à son médecin ou à un professionnel 
de la santé, comme un ergothérapeute. Ils pourront analyser la situation et procéder à des tests de 

dépistage, au besoin. 

Les règlements et les évaluations 

Au Québec, il est obligatoire de se soumettre à une évaluation médicale et visuelle à 75 et à 80 ans, 
puis aux 2 ans par la suite. Cependant, si une personne présente des difficultés ou des incapacités 
susceptibles de compromettre sa sécurité au volant ou celle des autres, certains professionnels de la 
santé peuvent en tout temps recommander à la SAAQ d’évaluer plus en profondeur son aptitude à 

conduire. 

Il est important de savoir que ces évaluations n’ont pas nécessairement comme résultat une 
suspension du permis. Dans plusieurs cas, la personne peut poursuivre la conduite, mais sous 
certaines conditions, par exemple conduire de jour seulement ou encore ne pas conduire sur 

l’autoroute. 

Si votre proche éprouve des difficultés physiques ou cognitives, vous vous posez peut-être des      
questions sur sa capacité à conduire la voiture. D’entrée de jeu, précisons que le fait d’avancer en âge 
ne constitue pas, en soi, une contre-indication à la conduite automobile. Cependant, l’état de santé et 
certaines conditions médicales peuvent entraîner des incapacités susceptibles de compromettre la   

sécurité au volant et celles des autres usagers de la route. 

la conduite automobile 
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Aborder la question avec votre proche 

 Tentez de saisir un moment opportun pour aborder la question : à la suite d’un rendez-vous 

médical, lors de la réception des papiers de la SAAQ, avant de faire réparer la voiture ou 
encore une nouvelle ou un fait divers, dans l’actualité, qui pourrait ouvrir la discussion sur le 
sujet. 

 Parlez franchement et calmement. Si vous avez observé des signes, utilisez-les pour illustrer 
votre propos. 

 Exprimez votre inquiétude pour sa sécurité, mais également pour ceux qui partagent la route. 

Certaines personnes ne craignent pas de prendre des risques pour elles-mêmes, mais sont 
plus réceptives lorsqu’il s’agit de la sécurité 
d’autrui. 

 
N’hésitez pas à parler de la situation avec votre 
entourage et les professionnels de la santé. Pour plus 
d’information, vous pouvez consulter le site web de la 
SAAQ. 
 
 

Sources 

Brochure Au volant de ma santé, SAAQ, consultée le 3 
avril 2017 
Page La conduite d’un véhicule et le transport, 
Fédération des sociétés Alzheimer, consultée le 3 avril 
2017 

la conduite automobile 

Le sujet de la conduite automobile est très délicat. Il se peut que votre proche soit plutôt fermé à l’idée 
de renoncer à cette activité, souvent synonyme d’indépendance et d’autonomie. 

https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/etat-sante-permis/
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/volant-sante.pdf
http://www.alzheimer.ca/fr/Living-with-dementia/Day-to-day-living/Driving-and-transportation


 

 14 

bien manger pour mieux aider 

Ne sautez jamais un repas 

Vaut mieux réajuster votre horaire et bloquer une pause repas plutôt que d ’arriver  

affamé et fatigué en fin de journée.  

Surveillez les aliments qui maintiennent le niveau d’énergie  

Les aliments riches en protéines stabilisent le niveau d ’énergie et préviennent les 

coups de pompe. Planifiez votre menu autour d ’une portion de poisson, de poulet ou 

de viande, d ’une salade repas avec œufs cuits durs et fromage, ou encore d ’une 

soupe repas avec pois chiches et yogourt grec au dessert.    N ’oubliez pas de com-

pléter avec quelques crudités, un pain complet et un fruit frais.  

Misez sur les raccourcis 

Quand le temps manque, vive les raccourcis!  

 Cuisinez une double recette puis partagez le repas avec votre proche; conservez 

les surplus quelques jours au frigo ou quelques mois au congélateur.  

 Ayez recours au service de traiteurs, à la livraison de mets prêts à cuisiner ou 

faites des réserves de repas congelés. Vérifiez la qualité des ingrédients, les 

protéines et les fibres… Un repas équilibré doit apporter un minimum de 15 

grammes de protéines (20-30 pour les 65 ans et plus) et 8-10 grammes de 

fibres. Combler les manques en ajoutant un verre de lait, un yogourt grec, un 

morceau de fromage ou une poignée de noix. Quelques crudités, une belle   

salade verte, une tranche de pain de grains entiers et un fruit viennent combler 

l ’apport en fibres. 

 Au four à 425 °F (220 °C), i l ne faut que 10 minutes par pouce d ’épaisseur pour 

cuisiner un fi let de poisson frais (20 minutes s ’i l est congelé). L ’aromatiser d ’un 

filet d ’huile d ’olive et de jus de citron, de brindilles de romarin, de pesto ou de 

pâte de cari. 

 Ajoutez du thon pâle ou du saumon en conserve dans une salade verte pour un 

repas rapide. Enrichissez une soupe de légumes en y ajoutant environ une tasse 

de fèves rouges ou de pois chiches par portion.  

Vous n ’avez pas toujours la tâche facile mais si vous voulez éviter l ’épuisement, i l 

vaut vraiment la peine d ’équilibrer votre alimentation. Nous vous proposons 

quelques  suggestions pour vous aider à maintenir une saine alimentation malgré 

votre horaire chargé. 
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bien manger pour mieux aider 

 Les crudités préparées à l ’avance, les légumes frais ou congelés sauvent beau-

coup de temps quand on cuisine en vitesse. Le robot culinaire transforme ca-

rotte, chou, persil frais en salade en quelques minutes.  

 

Le supplément de multi vitamines et minéraux 

La multi vitamine et minéraux ne remplacera jamais une alimentation saine mais elle 

peut combler certaines carences sans risque de surdose. On trouve sur le marché des 

formules pour adultes et pour les 50 ans et plus.  

 

N’oubliez pas de boire suffisamment d’eau  

La déshydratation cause de la fatigue et des maux de tête. Prenez le temps de boire 8 

verres de liquide par jour  : eau fraiche, lait, thé, café, tisane, bouillons. Trimballez 

votre bouteille d ’eau réutil isable.  

 

Chaque bouchée compte et plus elles sont variées, plus elles travaillent pour la santé. 

Lorsque les meilleurs aliments sont au rendez-vous à chaque repas ou collations, les 

risques de carences diminuent tandis que la force musculaire, le système immunitaire 

et le niveau d ’énergie augmentent . 

Sources 

Fiche rédigée par Louise Lambert-Lagacé et Josée Thibodeau, nutritionnistes  
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La vie… 
C’est la pluie, c’est le beau temps... 
C’est la rosée du matin et la douceur d’un coucher du soleil… 
C’est un sourire, une larme… 
La vie, c’est des souvenirs et des espoirs…  
Des jours bleus et des jours noirs… 
La vie… C’est toi, c’est moi… 
C’est nous, c’est tout… 
La vie… C’est s’adapter, essayer, tomber, se relever et aussi gagner…  
La vie… Vis-la au jour le jour… 
Avec confiance, courage, optimisme et amour… 
La vie… N’essaie pas de la prévoir, de la deviner, de la comprendre ou de la 
changer… 
Accroche un sourire à tes lèvres, regarde-bien droit devant toi et mord dans 
la vie… 
Des jours merveilleux t’attendent!  
Vit la pleinement. 

- Lise Dion 

pensées 

Fais ce qui te rend heureux, 
Sois avec ceux qui te font sourire,  

Ris autant que tu respires  
Et aime aussi longtemps que tu vivras. 

La vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre à 

danser sous la pluie. 

Le moment présent a un avantage 

sur tous les autres :  

Il nous appartient. 
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les étapes du parcours de proche aidant 

Selon l’Institut de la statistique du Québec, on comptait, en 2012, plus d’un million 
de proches aidants au Québec. 1,13 million de proches aidants, c’est 1,13 million de 
parcours différents. Certains aidants offrent du soutien une ou deux heures par      
semaine à leur proche alors que d’autres y consacrent plus de 20 heures. Certains 
doivent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales avec leur rôle 
d’aidant, ou encore se déplacer puisqu’ils n’habitent pas avec la personne aidée.   
Certains le font par amour, d’autres par obligation.  

Un parcours propre à chacun 

Le rôle de proche aidant s’inscrit dans un parcours qui évolue constamment en    
fonction de l’intensité de l’engagement de l’aidant et de la relation avec la personne 
aidée. Tout comme chaque personne est différente, chaque parcours est unique et 
peut varier en fonction de plusieurs facteurs, comme l’âge, les conditions socio     
économiques, l’état de santé, la relation antérieure avec la personne aidée, etc.   

Des besoins qui évoluent 

Même si les parcours diffèrent d’une personne à l’autre, on reconnait tout de même, 
de façon générale, une certaine trajectoire dans les besoins exprimés par le proche 
aidant et la personne accompagnée. Voici, par exemple, les principaux besoins      
exprimés par les aidants qui accompagnent une personne atteinte d’une maladie    
neurocognitive : (page suivante) 

Plus vite un proche aidant pourra identifier ce qu’il vit et ce qui l’attend, plus vite il 
pourra trouver les ressources et les outils qui l’aideront dans son quotidien. Il est  
toutefois important de préciser que les besoins énumérés ci-haut ne constituent pas 
une liste exhaustive et il est tout à fait possible que certains besoins soient ressentis à 
un autre stade d’évolution de la maladie que ceux indiqués. 
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Source : www.lappui.org 

les étapes du parcours de proche aidant 
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demander de l’aide... 

Une autre difficulté vécue par les aidants est la gêne qu’ils éprouvent à demander du soutien, tant 

pour leur proche que pour eux-mêmes, que ce soit auprès de leur famille, de leurs amis, des orga-

nismes communautaires, des services de santé ou des entreprises privées. Nous les entendons sou-

vent dire : 

 Les gens devraient savoir que j’ai besoin d’aide; ce n’est pas à moi à en demander. 

 J’ai l’habitude de me débrouiller seul, je n’ai pas besoin d’aide. 

 Tout le monde est déjà tellement occupé par son travail, sa famille : je ne veux pas déranger. 

 Je crains la réaction de mon proche si quelqu’un d’autre s’en occupe. 

 Au fond, ce n’est pas si exigeant : certains en font sûrement bien plus que moi sans aide. 

 Demander de l’aide, c’est tellement compliqué. 

Il ne faut surtout pas attendre d’être au bout du rouleau pour sonner l’alarme. L’aidant doit savoir 

demander et accueillir le soutien matériel et financier, mais aussi le soutien émotionnel. 

 

Comme proche aidant, il est essentiel de maintenir sa qualité de vie et de s ’assurer de s’accorder du 

temps de qualité pour refaire le plein. Le temps qui passe et la routine qu’imposent le rôle de 

proche aidant font parfois oublier des besoins fondamentaux tels que; bien s ’oxygéner, bien man-

ger, bien dormir.  

Source : Extrait d’un article publié dans le guide «Aide aux aînés» écrit en partenariat avec l'Institut universitaire de gériatrie de 

Montréal. Auteure : Francine Ducharme, Ph.D., infirmière, Centre de recherche de l’IUGM.  

Besoin de temps  

Pour trouver l’équilibre  

Pour voir mes amis  

Pour m’occuper de mes enfants  

Pour prendre quelques jours de vacances  

Pour m’approprier de petits moments de bonheur  

Pour faire le voyage dont j’ai envie depuis longtemps  

Besoin de connaissance  

Pour être informé de mes droits, des ressources 

existantes, des caractéristiques et de l’évolution de 

l’état de mon proche et de ses conséquences à plus 

ou moins long terme  

Pour me sentir compétent  

Pour planifier mon avenir  

Pour mieux communiquer avec mon proche  

Pour apprendre à vivre le moment présent  

Besoin de soutien psychologique  

Pour vivre mes deuils  

Pour parler de ce que je vis sans être jugé  

Pour me permettre d’explorer mes limites et mes 

besoins  

Pour apprendre à bien gérer mes émotions  

Pour trouver un sens à mon rôle de proche aidant  

Guide d’accompagnement à l’intention des        

personnes aidantes  

Un guide qui vous permettra de faire une évalua-

tion plus juste de vos limites et de vos besoins et 

par conséquent, une meilleure planification  

de vos demandes de services.  

Disponible à nos bureaux ou via notre  

site web : www.aidants-lotbiniere.org 
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saviez-vous que?... 

Ces maladies que le cannabis soulage… 
De récentes recherches montrent qu ’utilisé de manière 
thérapeutique, le cannabis peut venir en aide à des      
personnes souffrant de sérieuses maladies, en soulageant 
notamment leurs douleurs. Voici quelques -unes de ces maladies. Ne sait -on jamais, peut-
être qu ’un jour dans le futur, le cannabis sera aussi apte à les soigner.  
 
La maladie d ’Alzheimer : À ce jour i l n ’existe pas de traitement capable de soigner la   
maladie d ’Alzheimer. Les thérapies mises en place visent seulement à ralentir l ’apparition 
de la maladie ainsi que les dégâts qu ’elle cause.  Des scientifiques du Salk Institute ont 
effectué plusieurs travaux et ont démontré que le THC aide à réduire la quantité de bêta -
amyloïde, cette protéine néfaste qui s ’accumule dans le cerveau. On retrouve les résultats 
de ces travaux sur la page du NPJ nommée : vieillissement et mécanismes de la maladie . 
Les physiciens spécialisés dans l ’étude du cannabis recommandent de la consommer sous 
forme de nourriture ou d ’ infusions.  
 
La fibromyalgie  :  La fibromyalgie provoque des douleurs chroniques, de la fatigue muscu-
lo-squelettique et des raideurs à certains points du corps. Elle touche surtout les femmes. 
Les douleurs, qui sont bien réelles, sont très difficiles à soigner et entraînent souvent chez 
les   personnes qui en souffrent de l ’anxiété, des troubles du sommeil et des dépressions. 
Les patients peuvent trouver dans de la nourriture, des boissons et des crèmes analgé-
siques à base de cannabis issu de  graine de cannabis une façon de se sortir de la dépres-
sion ainsi que de soulager les douleurs.  
 
L’obésité :  Dans certaines sociétés, les problèmes d ’obésité ont tendance à se répandre 
de plus en plus au sein de la population. Si elle peut être causée par une mauvaise        
hygiène de vie, la recherche tend à montrer que les origines peuvent être bien plus com-
plexes, parfois génétiques ou encore environnementales. La Marijuana agit sur le métabo-
lisme et affecte donc l ’indice de masse corporelle. Le lien étant évident entre l ’obésité et 
les problèmes de diabète, les chercheurs espèrent pouvoir mettre au point de nouveaux 
médicaments à base de cannabis.  
 
Le trouble de stress post-traumatique :  Le trouble de stress post -traumatique affecte les 
personnes qui sont exposées à des violences d ’ordre physique ou psychologique. C ’est par 
exemple le cas des vétérans de guerre qui, en rentrant, ont développé des dépendances à   
l’alcool et autres drogues addictives. Les victimes peuvent trouver dans l ’utilisation du 
cannabis à but thérapeutique un moyen intéressant de soulager leur trouble.  

Source : www.lesaviezvous.net/  

https://www.nature.com/articles/npjamd201612
https://www.high-supplies.com/fr/
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êtes vous proche aidant de la génération sandwich? 

Oui, si vous êtes âgés de 25 à 64 ans et occupez un emploi tout 

en devant concilier les sphères professionnelle et familiale ainsi 

que les responsabilités de proche aidant. Prendre soin d’une mère 

ou d’un père vieillissant semble naturel pour quantité de gens. 

Toutefois, les tâches reliées au rôle de proche aidant peuvent  

peser lourd sur celles et ceux qui doivent aussi s’occuper de leurs 

enfants. On les appelle la « génération sandwich ». Plus la       

population vieillit, plus le groupe de proche aidant rajeunit.  

 

La majorité des proches aidants (60 %) ont des enfants à charge. 

Les 45-64 ans dominent encore le portrait, mais la génération des 25-44 ans arrive juste après. 

Ces derniers sont plus susceptibles d’être pris en sandwich entre des parents requérant des 

soins et des enfants encore jeunes, voire aux couches. « C’est un phénomène émergent,     

estime Francine Ducharme, doyenne de la faculté des sciences infirmières de l’Université de 

Montréal. Je n’ai pas de statistiques à ce sujet, mais ce sera de plus en plus fréquent dans 

l’avenir, c’est clair, parce que les gens ont des enfants plus tard, ce qui fait que quand ils font 

des petits, leurs parents sont plus âgés. »  

 

Ces « jeunes » proches aidants sont des personnes comme Isabelle, 39 ans, mère de deux  

enfants de 3 et 6 ans. Avant d’avoir des petits — et longtemps avant que son père soit hébergé 

en CHSLD —, elle passait déjà ses dimanches à cuisiner pour ses parents. Au cours des six 

derniers mois, elle a consacré beaucoup de temps à son père atteint de sclérose en plaques. Et 

ce, dans un contexte où son conjoint travaille le soir et les fins de semaine. Il est déjà difficile de 

concilier travail et famille. En rajoutant les parents dans l’équation, ça déborde, admet-elle. « On 

a le sentiment de ne jamais en faire assez au travail. Mon père trouve que je ne vais pas le voir 

assez souvent et, quand je pense aux devoirs des enfants, je me demande si j’en fais assez. Je 

n’ai jamais l’impression de réussir à faire les choses comme il faut. » Une autre aidante, mère 

de deux enfants, a décidé de travailler trois jours par semaine. Elle utilise ses jours de congé 

pour amener son père à ses rendez-vous. Une autre déclare « [...] alors que ma fille sera à 

l’adolescence et que mes parents seront vieillissants, je serai en plein dans ma ménopause ».  

 

Et vous, vous reconnaissez-vous dans cette catégorie de proche aidant? Selon certains, l’indivi-

du, le couple, les employeurs et le gouvernement doivent travailler ensemble pour en arriver à 

une meilleure articulation travail/famille/aidant. Au Regroupement, cette réalité fait partie       

intégrante de nos préoccupations. Nous en parlerons davantage dans les prochains numéros 

de notre journal.                                                            Sources : Le devoir, Actualités économiques, 13 août 2014. 

Melina Schoenborn dans La gazette des femmes, La génération sandwich, 1er octobre 2008 
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Si nous chutons en pleine rue, nous pouvons 
nous en amuser, avoir peur, être en colère, 
être honteux ou un peu des quatre. Pour un 
même évènement, ce que nous ressentons 
dépend fortement de nos pensées…  
Comprendre cela, c’est faire un pas vers une 
meilleure gestion de nos émotions. Nous vous 
proposons quelques informations à savoir et à 
partager sur les émotions. 
 
Il ne sert à rien de lutter contre les émotions. Plus on tente de lutter, plus leur intensité          
augmente. L’émotion est une énergie en mouvement : si elle n’a pas de place, elle va faire    
pression contre ce qui la contient et causer des dégâts. Les émotions ne sont ni négatives ni   
positives, elles sont. Par contre elles ont une tonalité : elles sont agréables ou désagréables.          
Il suffit de les accueillir sans les juger, sans s’y opposer.  
 
Pour accueillir une émotion, respirez-la en gonflant vos poumons. Faites de la cohérence          
cardiaque1. Le corps influence le cerveau : forcez-vous à sourire pour ressentir de la joie, ce 
qu’on appelle la rétroaction faciale. Et cela fonctionne aussi avec tout le corps. Toute émotion 
est éphémère, elle s’épuise naturellement. Ce qui n’est pas le cas du sentiment qui peut parfois 
durer toute une vie. L’émotion mobilise de l’énergie en vue d’actions.  
 
À l’origine, les émotions surviennent pour assurer notre survie, elles sont là pour nous protéger. 
Ainsi, les émotions nous aident à identifier nos besoins2 et à les satisfaire. Elles sont comme des 
voyants lumineux sur le tableau de bord d’un véhicule. Nous sommes ainsi alertés de tout désé-
quilibre.  
 
On retrouve quatre émotions fondamentales : la joie, la tristesse, la peur et la colère. Elles sont 
innées, même chez le bébé. Les émotions sont impliquées dans la prise de décision. Plus nous 
nous y fions, mieux nous décidons. Les émotions sont contagieuses, même au sein d’un réseau 
social tel que Facebook. Et il paraît que c’est vrai que l’amour rend littéralement aveugle.  
Le cœur s’emballe, le souffle est plus court, on a les mains moites, les pupilles dilatées. La         
dopamine est produite en grande quantité. L’amygdale du côté émotionnel se désactive quand 
on est amoureux. Ceci nous rend plus léger et moins conscient du danger. 

informations essentielles sur nos émotions 
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Yves-Alexandre Thalmann nous fournit le vocabulaire 
pour verbaliser nos quatre émotions fondamentales. 
Verbaliser le ressenti permet d’en réduire l’intensité. 
Il est donc utile de prendre l’habitude de poser des 
mots sur ce que nous ressentons. 
 
 
 
Joie : accompli, affectueux, à l’aise, assouvi, bienveillant, chaleureux, comblé, détendu, émerveil-
lé, enchanté, enjoué, enthousiasmé, motivé, optimiste, ravi, revigoré, serein, soulagé, vif, vivant. 
 
Tristesse : abattu, affligé, bouleversé, cafardeux, chagriné, découragé, déçu, démoralisé, démoti-
vé, éploré, esseulé, fatigué, impuissant, mélancolique, misérable, morne, nostalgique, 
pessimiste, piteux, résigné, triste, vain. 
 
Peur : accablé, affolé, angoissé, anxieux, apeuré, atterré, broyé, craintif, défait, désemparé, désta-
bilisé, épouvanté, hébété, horrifié, inhibé, inquiet, insécurité, méfiant, paralysé, perplexe, terro-
risé. 
 
Colère : agacé, agressif, aigri, amer, contrarié, désagréable, destructeur, énervé, enragé, exaspé-
ré, fâché, frustré, furieux, haineux, horripilé, hystérique, irrité, ulcéré, vindicatif, violent. 
 
Source : Le décodeur des émotions, Yves-Alexandre Thalmann 
1 – Il existe plusieurs livres sur la pratique de la cohérence cardiaque  
2 - Pour en apprendre davantage sur les besoins, référez-vous à la page 25 de ce journal. 

informations essentielles sur nos émotions 

L’important, c’est de semer 
« Sème un peu, beaucoup, sans cesse, les graines de l’espérance...  

Sème le sourire : qu’il resplendisse autour de toi.  

Sème ton courage : qu’il soutienne celui de l’autre.  

Sème ton enthousiasme, ta foi, ton amour, les plus petites choses, les riens.  

Aie confiance, chaque graine enrichira un petit coin de terre. »  

- Anonyme 



 

 24 

Que nous soyons proches aidants ou non, 

ils nous collent à la peau ! 

Selon Abraham Maslow, les besoins humains sont 
organisés selon une hiérarchie où, à la base, on 
retrouve les besoins physiologiques élémentaires et 
à son sommet, on retrouve les besoins 
psychologiques et affectifs. La hiérarchie des 
besoins est représentée par une pyramide. 

Les besoins universels, vous connaissez? 

Le besoin d’accomplissement est le besoin de se réaliser, d’ex-
ploiter et de mettre en valeur son potentiel personnel dans tous 
les domaines de la vie : 

 Besoin d’étudier, d’en apprendre toujours plus, de déve-

lopper ses compétences et ses connaissances personnelles 

 Besoin de créer, d’inventer, de faire 

 Besoin de la création d’une vie intérieure... 

 C’est aussi le sentiment qu‘a une personne de faire 

quelque chose de sa vie et de donner un sens à son pas-
sage sur Terre. 

Le besoin d’estime est le besoin de se   
valoriser à ses propres yeux et aux yeux 
des autres : 

 Besoin d’être respecté, de se respec-

ter soi-même et de respecter les 
autres 

 Besoin d’avoir une activité valori-

sante 

 Besoin de pouvoir exprimer ses 

idées 

Le besoin de socialisation s’agit du     
besoin de communication et d’expres-
sion : 

 Besoin d’appartenir à un groupe 

 Besoin d’aimer et d’être aimé 

 Besoin de reconnaissance et de 

considération 

Le besoin de sécurité provient de l’aspira-
tion de chacun de nous d’être protégé phy-
siquement et moralement : 

 Sécurité d’emploi 

 Sécurité de revenus 

 Sécurité physique 

 Sécurité morale et psychologique 

 Sécurité et stabilité familiale 

 Santé 

Les besoins de survie sont nécessaires 
au maintien d’un état de santé phy-
sique : 

 Boire 

 Manger 

 Dormir 

 Respirer 

 Assurer son hygiène 

 Santé et sexualité 

Pistes de réflexions… 
Ce besoin est-il comblé pour 
vous ? 
Si oui, comment ?  
Par qui ? 
Y a-t-il place à l’améliora-
tion ? 
Sinon, pourquoi ? 
Qu’est-ce qui pourrait être 
amélioré ? 
Source : www.paidoc.chic-cm.fr 
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VIACTIVE : Ce programme gratuit de Kino-Québec est 

conçu par des spécialistes en activité physique pour 

être animé par des bénévoles formés et supervisés. 

Les routines d’exercices servant à l’animation 

permettent de travailler toutes les composantes de la 

condition physique, de façon sécuritaire tout en 

misant sur le plaisir! Le programme s’adresse aux 

personnes de 50 ans et plus. 

 

Pourquoi prendre part aux activités VIACTIVE ? 

 Intégrer et maintenir une pratique d’activités physiques sur une base régulière 

 Profiter du plaisir de bouger en groupe 

 Augmenter ses capacités physiques générales (endurance musculaire et 

cardiovasculaire, flexibilité et contrôle du poids) 

 Briser l’isolement 

 Améliorer sa santé physique et prévenir les maladies chroniques (maladies 

cardiovasculaires, haute tension artérielle, diabète, hypercholestérolémie) 

 Améliorer sa santé psychologique (gestion du stress, maintien des capacités 

cognitives 

 

Plusieurs groupes VIACTIVE intègrent la marche, la randonnée en plein air, le vélo, le ski de 

fond et la raquette à leur programmation. Celle-ci varie selon les territoires, les disponibilités 

des animateurs et les installations à proximité pour le bénéfice des participants. Des 

conseillers VIACTIVE travaillent auprès de différents milieux pour former et pour 

accompagner les animateurs. Leurs services sont offerts à tous gratuitement. 

 

Pour informations :  

Carrefour des personnes aînées de Lotbinière 

418 728-4528 

connaissez-vous viactive? 
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Semaine de l’action bénévole 

LES BÉNÉVOLES DE LOTBINIÈRE… 

CRÉATEURS DE RICHESSES COLLECTIVES 

 

Laurier-Station, 26 avril 2017 –  Plus de 250 bénévoles de 

Lotbinière ont participé à une activité de reconnaissance, le 

26 avril dernier, au Complexe des Seigneuries de St-Agapit. 

L’activité a permis de mettre en valeur et de souligner la contribution des       

bénévoles qui œuvrent au sein du territoire de la MRC de Lotbinière. Sans eux, 

l’offre de services aux citoyens aurait un tout autre visage (loisir, sport, culture, 

communautaire, sociale…). 

 

Ambiance conviviale et rire à l’honneur lors de l’activité-cinéma 

Le directeur du CAB, monsieur Thierry Durand, s’est adressé aux bénévoles 

par un discours empreint d’humour. La diffusion du film « Le stagiaire » allait 

dans le même sens afin de permettre aux bénévoles présents de bénéficier 

d’une activité agréable. Deux représentations de la comédie ont été présentées 

à 13 h 30 et 18 h 30. Popcorn, breuvages et de nombreux prix de présence 

étaient de la partie! De plus, chaque bénévole s’est vu remettre un               

électrostatique visant à reconnaître leur contribution. 
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Semaine de l’action bénévole 

LES BÉNÉVOLES DE LOTBINIÈRE… 

CRÉATEURS DE RICHESSES COLLECTIVES 

 

Semaine de l’action bénévole  

Ouverte à tous les bénévoles de Lotbinière, l’activité recon-

naissance était organisée dans le cadre de la semaine de 

l’action bénévole qui se tenait cette année du 23 au 29 avril 2017 sous le thème 

« Bénévoles : créateurs de richesses ». Le comité organisateur est très satisfait 

de la grande participation des bénévoles à cette activité. Les commentaires re-

çus par ceux-ci sont tous très positifs et nous encouragent à vouloir recréer 

d’autres activités similaires dans les prochaines années, a mentionné Annie 

Paquet du comité organisateur.  

 

Membres du comité organisateur : 
Catherine Martel du Regroupement des 
personnes aidantes de Lotbinière,  
Thierry Durand et Audrey Lambert-Hamel 
du Centre d’action bénévole Bellechasse-
Lévis-Lotbinière, Karine Marcoux de la 
Société d’aide au développement de la 
collectivité de Lotbinière, Annie Paquet et 
Samantha Dostie du Carrefour des per-
sonnes aînées de Lotbinière, Raymond 
Dubois d’ACCÈS+ Lotbinière et Claire 
Bergeron du Club Optimiste de Sainte-
Agathe. 

 
 

 

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
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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 

(418) 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

