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L’hiver pointe le bout de son nez… 

C’est en novembre dernier que nous avons souligné la Semaine 

nationale des proches aidants. Cette soirée reconnaissance était 

pour nous l’occasion de souligner la valeur inestimable des gestes 

que vous posez quotidiennement pour assurer le bien-être de votre 

proche. Des petits gestes qui assurent une meilleure qualité de vie et qui bien souvent 

permettront à cette personne de demeurer le plus longtemps possible à domicile. Des 

gestes qui apportent sécurité et réconfort. Des gestes significatifs trop souvent passés 

sous silence. Des gestes faits avec amour qui nécessitent parfois patience et dépassement 

de soi. Pour tous ces gestes, nous souhaitons vous dire MERCI! 

Être aidant signifie s’accorder la chance de vivre une expérience humaine significative, 

entremêlée de deuils, de défis, de petits et de grands pas, le tout accompagné de 

montagnes russes d’émotions. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter de 

prendre du temps pour vous. C’est le cadeau le plus précieux que vous puissiez vous 

faire à vous-mêmes. Sachez accueillir, apprécier et célébrer les petites choses simples de 

la vie car elles nous procurent une infinité de petits moments de bonheur.  

Je terminerais en partageant une citation : 

Le bonheur n'est ni un droit, ni une obligation. 

C'est un état provisoire, souvent éphémère, qui prend 

ses racines dans quelques ancrages sacrés : vivre au présent,  

accepter de s’aimer, recevoir l’autre comme un cadeau, 

accueillir les miracles de l’imprévisible. 

(Jacques Salomé) 

Bonne lecture! 

Catherine Martel, adjointe à la direction 

mot de bienvenue 
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Bonjour à vous, chers membres du Regroupement, 

 

Je regardais les magnifiques photos de notre journée de 

ressourcement d'octobre, que l'on retrouve dans ce beau 

journal, et cela m'a fait penser à mon frère Bertrand, qui 

fut notre conteur invité lors de cette rencontre. Je dois 

avouer que je suis très fière de lui et je suis pleine de reconnaissance qu'il ait 

accepté généreusement de venir nous faire cette présentation. J'ai envie de vous 

partager cette petite tranche de vie, car j'y vois une analogie avec la réalité de 

plusieurs proches aidants. Lorsque nous avons pensé à lui pour notre journée, 

j'ai eu un doute que mon frère puisse accepter vu ses nombreuses occupations. 

Cependant je me suis dit que si je ne lui demandais pas c'est certain que cela 

n'arriverait pas. Alors j'ai pris le téléphone et lui ai fait ma demande. À ma 

grande joie il a dit oui tout de suite, il semblait même très heureux de ma 

demande, me disant qu'il serait content de faire cela pour sa petite sœur et pour 

vous les membres du Regroupement. Le parallèle que je fais avec les proches 

aidants est le suivant. Trop souvent, alors qu'ils en auraient bien besoin, 

plusieurs choisissent de ne pas demander d'aide à leurs proches de peur de les 

déranger. Pourtant ce serait leur donner une belle opportunité de se rendre 

utiles et d'une certaine façon c'est un beau cadeau à leur faire. Je pense qu'il 

faut oser demander, souvent on obtient un oui. Vous connaissez l'expression : 

« Demandez et vous recevrez ». Alors je vous encourage à le faire lorsque 

l'occasion s'en présente. 

Marie-Claude 

courrier de marie-claude 



 5 

 

Bon début décembre à chacun et chacune d’entre vous! 
 

Déjà la dernière édition de l’année 2016 pour votre Journal Moi et 

l’Autre! C’est une édition hors de l’ordinaire (comme toutes les autres 

hihihi!) puisque dans les prochaines pages vous serez témoins de 

moments de folie vécus au Regroupement lors de notre plus récente 

journée de ressourcement aidants-aidés. La plupart d’entre vous ont 

osé le déguisement afin de célébrer l’Halloween et cela a fait place à 

plusieurs moments cocasses! 
 

D’ailleurs, le temps des fêtes étant à nos portes, ce dernier nous rappelle à quel point il 

est bon de se ressourcer et de créer des opportunités de moments amusants! Dans 

mon jargon, j’appelle ces petits moments des « créateurs de souvenirs ». Nous avons 

tous dans nos souvenirs des capsules temporelles de moments vécus qui embaument 

notre cœur d’une chaleur réconfortante. Que ce soit un bon chocolat chaud avec trois 

ou quatre guimauves de couleurs, une balade en soirée pour regarder le voisinage 

illuminé, un bon film de Noël emmitouflé dans une doudou ou des biscuits en pain 

d’épices décorés de bonbons, etc. Ces petits temps d’arrêt sont la définition même des 

plaisirs simples.  
 

Je vous en souhaite un, pis un autre et un autre et plusieurs autres petits plaisirs 

simples qui font que la Vie avec un grand V goûte bon et retrouve une sensation 

satisfaisante, et ce, même dans les moments houleux de notre existence. De ce fait, 

sachez que nos journées de ressourcement et nos rencontres mensuelles sont toutes 

indiquées pour qu’ensemble, nous remplissions votre boite à souvenirs de moments 

heureux. Osez la prochaine du 12 décembre à Ste-Agathe ou celle du 26 janvier à Ste-

Croix!? Allez! Je vous souhaite un magnifique temps des fêtes et que l’an 2017 soit 

porteuse de légèreté! Je vous embrasse très fort chers proches aidants et j’espère vous 

voir très bientôt!  
 

Votre intervenante, Julie Toutant  

courrier de julie 
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activités à venir 

Jeudi, 26 janvier 2017 

journée de ressourcement pour les aidants 
Thème : Conférence avec Josée Boudreault 

Lieu : Salle FADOQ, Sainte-Croix 
De 10h à 15h 
(voir page 7 pour plus d’informations) 

 
 

 
 
Lundi, 13 février 2017 

brunch de la st-valentin pour les aidants 
et les aidés 

Thème : Festivités musicales 
Lieu : Carrefour de Tilly, Saint-Antoine-de-Tilly 
De 11h à 14h 

 
 

 
 
Lundi, 13 mars 2017 

dîner des aidants 
Thème : Crédits d’impôt pour les aînés et les 

proches aidants 
Par Lambert Comptables inc. 
Lieu : Restaurant Le Saint-Janvier, Joly 

De 11h à 14h 
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bio de josée boudreault 

Josée Boudreault est née en 1965, est originaire du Saguenay Lac-Saint-Jean et gravite 

dans le monde des médias depuis 25 ans. Elle est une humoriste et animatrice de radio 

et de télévision québécoise. 

Le 1er juillet dernier, à l’âge de 51 ans, Josée Boudreault a été victime d'un AVC alors 

qu'elle se trouvait en voyage avec sa famille, en Virginie. À son réveil, elle n'arrivait plus 

à bouger les membres de son côté droit et n'arrivait plus à parler. Depuis, Josée 

Boudreault met toutes ses énergies dans son rétablissement en remerciant la vie de 

l’avoir gardée sur terre. Avec le soutien exceptionnel de son conjoint, Louis-Philippe 

Rivard, et de ses enfants, elle réapprend à maîtriser ce qui lui a procuré son pain et son 

beurre durant 20 ans : la parole. Consciente que les choses ne seront peut-être plus 

jamais comme avant, elle compte sur cette expérience pour devenir encore meilleure 

dans ce qu’elle veut transmettre.  

Pour notre prochaine journée de ressourcement réservée aux aidants seulement, nous 

vous tricotons une journée de réflexion et de douceurs, et ce, en compagnie de 

Madame Josée Boudreault et de son conjoint, Monsieur Louis Philippe Rivard. Leur 

participation à notre journée du 26 janvier prochain sera son tout premier retour sur les 

planches de la scène. Son conjoint et elle nous partageront ce qu’est leur vie depuis 

cette fameuse nuit de juillet. Réservons-leur un accueil chaleureux empreint de 

compassion et de compréhension envers cette épreuve qu’ils affrontent ensemble avec 

résilience et détermination… 

Louis-Philippe Rivard et Josée Boudreault à 
l’émission Tout le monde en parle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saguenay_Lac-St-Jean
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spécial halloween!! 

Qui a dit que l’Halloween n’était que pour les enfants ? 

 

Le 28 octobre dernier, nous avons fêté l’Halloween à 

la salle de la FADOQ de Laurier-Station ! Ce sont 

plus de 50 proches aidants et aidés qui se sont 

costumés pour l’occasion dans le cadre de notre 

journée de ressourcement automnale. Pendant cette 

journée, les participants ont pu se faire photographier 

pour ensuite assister à une séance de « racontage de 

légendes»  par nul autre que Monsieur Bertrand Guay. 

Musicologue, passionné d’histoire et frère de notre 

chère directrice Marie-Claude, il nous a fait passer par 

une multitude d’émotions avec son talent d’orateur et 

de créateur d’ambiance ! De Pamphile-Lemay au 

Loup Garou de St-Antoine en passant par La 

Corriveau, il nous a fait découvrir la région de 

Lotbinière et la rive-sud de Québec d’une toute autre 

façon… Houoouuuuu !!!  

 

Après avoir dégusté le savoureux diner servi par le traiteur Rayalco, nous avons digéré 

en jouant à la Roue de fortune maison ! En deux équipes de trois personnes, les 

participants venaient tourner la roue et ainsi, ils se prêtaient au jeu demandé ! Quiz, vrai 

ou faux et mimes ont bien fait rire l’assistance! Des petits prix ont été remis à l’équipe 

qui a trouvé le plus de bonnes réponses !  

L’équipe du Regroupement tient à souligner le fait que la plupart des gens sont arrivés 

costumés (où l’ont été en arrivant puisque nous avions prévu un déguisement pour les 

indécis) et que grâce à ce goût du plaisir simple qui nous habitait tous, cette journée fut 

particulièrement réussie ! Un immense merci pour votre présence et votre «lâcher-

lousse»! 

Marie-Claude et Bertrand Guay 
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spécial halloween! 

Nous avons tous intérêt à dévoiler son côté «  givré » plus souvent ;-) 

Lise  Nicole 

Monique Charlotte Yvette France 

Yvonne Blanche Richard 

Huguette Lise  Anita 

Jacqueline Benoît 

Roland 

Martine Ernest 

Lucie Darquise Solange 
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spécial halloween! 

"Souhaitons que l'âge ne soit jamais un facteur limitant la réalisation de nos rêves. Ne laissons ja-
mais personne, et surtout pas notre voix intérieure, prétendre que nous avons passé l'âge. Il est tou-

jours temps! L'âge est un atout irremplaçable... celui de l'expérience." 

Notre belle salle décorée! 

L’équipe de Gisèle en action! 

Johanne & Marie-Claude Lucie & Julie Florence & Marie-Claude 

Armand & Madeleine Agathe & Colette Sauveur & Thérèse 

Julie & Catherine Agathe, Gilberte & Yolande 

Micheline & Diane Gisèle & Raymond 
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spécial souper annuel 

Le 10 novembre dernier, en plein cœur de la semaine nationale des 

proches aidants, le Regroupement des personnes aidantes de 

Lotbinière a tenu son souper annuel où 84 membres aidants et aidés 

étaient présents. La soirée a débuté par le partage d’un succulent 

repas « 4 services » accompagné d’un bon verre de vin. 

Suite au repas, nous avons rendu hommage à des êtres d’exception, à 

des hommes et des femmes qui réalisent l’impossible et qui donnent 

sans compter. Ces êtres ne sont nul autre que nos membres, les proches 

aidants. 

Symboliquement, nous avons élaboré un dialogue entre un aidant et 

son aidé afin de représenter la force et le lien qui les unit. Cette 

conversation se voulait un hymne à l’amour et à la reconnaissance 

entre l’aidant et son aidé. (voir l’hommage à la page suivante). 

Afin de boucler cet échange, nous avons remis à chaque personne 

présente une doudou de polar, puisque cette dernière possède les 

mêmes vertus que l’on retrouve au Regroupement. Du soutien 

réconfortant, de la chaleur humaine et un appui adapté à vos besoins, 

comme le Regroupement le fait depuis plus de 25 ans. 

Pour conclure cette soirée en beauté nous avons eu le plaisir de 

chanter et danser en compagnie de M. Réal Dubois, musicien 

d’expérience de notre région. 

Chers membres, nous vous remercions de vous être déplacés en aussi 

grand nombre pour cette soirée. Vous avez cette gentillesse et cette 

douceur qui touche notre cœur, vous avez cette bonne humeur qui 

ajoute un grand bonheur à la famille du Regroupement. Nous avons 

passé une soirée magnifique en votre bonne compagnie! MERCI! 
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spécial souper annuel  

HOMMAGE À MON PROCHE AIDANT  

À toi mon proche aidant, 

Ta présence dans ma vie est inestimable 

Tu as pris ce rôle comme une mission 

Ta présence dans ma Vie est remarquable 

Tu m’accompagnes à la perfection 

 

 

À toi mon cher proche aidant, 

Par ta chaleur humaine et ta compassion 

Je sens que j’ai toujours ma place 

Par ta présence et ta protection 

Je sens moins que je m’efface 

 

 

Mon cher proche aidant, 

Je sais que tu voudrais retrouver la liberté 

Du moins une sensation de légèreté 

Je comprends tout à fait ton sentiment 

Le rôle que tu accomplis est très prenant 

 

Mon proche aidant, 

Je te sens fatigué et exténué 

J’aimerais tellement pouvoir t’offrir 

Tout le réconfort qui m’est réservé 

Si ce n’est que pour te voir sourire 

 

À toi mon proche aidant, 

Tu as su aller chercher les ressources pour 

t’aider 

Et ça, ça fait de toi un héros 

Avec toute ton humilité, tu veux m’aimer 

Pour tout ça, il n’y a pas de mots 

 

 

À toi mon cher proche aidant, 

Je ne suis peut-être pas toujours 

reconnaissant 

Mais sache que je t’aime tellement 

Je ne suis peut-être pas aidant 

Mais sache que je te ressens 

 

À toi mon aidé, 

Avec force et fragilité, j’ai accepté 

Le défi que la Vie m’a envoyé 

Je t’accompagne parce que je t’aime 

Malgré que ce parcours ne soit pas sans 

peine 

 

À toi mon cher aidé, 

Je veux que tu saches 

que ça prend du cœur pour aider 

Que ça prend de la confiance pour se 

laisser aider 

Je me sens privilégié d’être à tes côtés 

 

Mon cher aidé, 

J’ai pensé un jour que je pourrais te sauver 

J’ai dû me résoudre à t’accompagner 

J’ai pensé un jour que ça reviendrait 

J’ai dû me résoudre à l’imparfait 

 

Mon aidé, 

Il va de soi que je suis fatigué 

Que tu t’en préoccupes m’aide déjà très 

fort 

Il va de soi que je suis exténué  

Je me sens parfois seul dans mon phare 

 

À toi mon aidé, 

Notre relation m’a orientée vers les 

ressources 

Ces endroits où j’ai pu retourner aux sources 

Ces gens me disent que de bien m’entourer 

Va me permettre de mieux nous aimer 

 

À toi mon cher aidé, 

Je le sens qu’au fond de toi tu es perdu 

ça m’aide à accepter ce que nous ne 

sommes plus 

Je la sens au fond de toi ta résistance 

Mais laisse-moi t’embarquer dans cette 

nouvelle danse 
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spécial souper annuel  

HOMMAGE À MON PROCHE AIDANT  

À toi mon proche aidant, 

Derrière tes silences je perçois tes maux 

J’aimerais t’envelopper de ma chaleur 

et peut-être même reculer le temps 

ou mettre la Vie sur pause un instant 

 

À toi mon cher proche aidant, 

Peu importe l’avenir qui nous attend 

Sache qu’en ce moment je me sens vivant 

Et c’est grâce à toi  

Merci d’être là pour moi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À toi mon aidé, 

Merci de respecter ces silences 

ils sont nécessaires et plein de sens 

je dois t’avouer que j’ai peur 

du jour où il arrêtera de battre mon cœur 

 

À toi mon cher aidé, 

Vivons ensemble le moment présent 

Aimons ce que nous sommes maintenant 

Communiquons par la richesse de nos sens 

Pour que notre Vie conserve ce goût de 

bienveillance 
  Texte composé par Julie Toutant  

Merci à nos généreux commanditaires ! 

Un merci chaleureux à Madame Micheline Dubois qui a sollicité ces 

quelques entreprises afin d’agrémenter notre soirée de quelques prix de 

présence. Micheline, merci beaucoup pour ton implication et ton grand 

cœur! 
Armand & Madeleine Bilodeau—Saint-Agapit 

Casse-croûte chez Simon—Saint-Agapit 

Coopérative la Seigneurie BMR—Saint-Agapit 

Fromagerie Victoria—Saint-Étienne 

Magasin Korvette—Saint-Agapit 

Magasin d’ameublement JGR—Laurier-Station 

Magasin Mode Bergeron—Laurier-Station 

Pharmacie Jean Coutu—Saint-Apollinaire 

Pharmacie Familiprix Extra—Laurier-Station 

Restaurant Rayalco—Laurier-Station 

Restaurant Larry—Saint-Agapit 
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spécial souper annuel 
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spécial souper annuel 
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rubrique livres 

Comme vous le savez peut-être, nous avons un centre de documentation au              

Regroupement qui 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, maladie Alzheimer, etc.).  

Tout comme à la bibliothèque, 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! La lecture 

fait partie des outils offerts aux proches aidants afin de recharger les batteries, en     

apprendre davantage sur une réalité ou simplement, se changer les idées.  

Bonne lecture! 

 

TITRE : Bouillon de poulet pour  l’âme du survi-
vant 
AUTEUR : Jack Canfield, Mark Victor  Hansen, 
Patty Aubery et Nancy Mitchell 
RÉSUMÉ : Dans ce Bouillon de poulet, vous     

trouverez les histoires incroyables de ceux qui ont 

dépassé la souffrance du corps et de l’âme pour    

survivre au cancer. Grâce à un soutien aimant, à leur 

espoir à toute épreuve, à leur attitude positive et à 

leur certitude inébranlable d’être capables, contre 

toute attente, de surmonter toutes les épreuves, ceux 

qui partagent avec nous leurs histoires offrent à 

toutes les victimes du cancer et à leur famille, un 

moyen de se prendre en main. Ceux qui se remettent 

d’une maladie éprouvante ou d’un grave accident y 

puiseront également la force qui leur est nécessaire. 

Bouillon de poulet pour l’âme du survivant est un 

puissant tonique pour tous ceux qui veulent guérir 

physiquement et spirituellement. 
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rubrique livres 

TITRE : Relaxer  – Des stratégies pour apprivoiser 
notre stress 
AUTEUR : Jacques Lafleur , Psychologue 
RÉSUMÉ : Dans Relaxer , le psychologue         

explique l’importance de la relaxation et ses       

bienfaits pour le corps et l’esprit. Il explore de   

nombreuses manières de la mettre en pratique, au 

travail comme à la maison. L’auteur nous conduit à 

découvrir les éléments clés de la relaxation et de la 

méditation, des applications spontanées de la        

relaxation à tout moment du jour, des moyens pour 

dépister la tension, des questionnaires pour évaluer 

le niveau de stress, etc. Relaxer est proposer comme 

une approche concrète et accessible afin d’accéder 

au bien-être !  

TITRE : Vivre, c’est guérir ! 
AUTEUR : Nicole Bordeleau 
RÉSUMÉ : « Nous ar r ivons tous sur  cette ter re 
avec les outils nécessaires pour surmonter les       
difficultés. Nous portons déjà en nous les réponses à 
nos questions et les solutions à nos problèmes. Mais, 
tant et aussi longtemps que nous nous obstinerons à 
les chercher à l'extérieur de nous, ces solutions de-
meureront éphémères.»  
À 38 ans, un diagnostic de maladie chronique vient 
fracasser la vie de Nicole Bordeleau. Débute alors 
un long parcours de recherche intérieure qui         
l'entraînera au cour des zones sinistrées de son passé, 
dont elle doit s'affranchir pour mieux se reconstruire. 
Peu à peu,  l'évidence se révèle: il ne faut pas       
attendre de guérir pour vivre. Vivre, c'est guérir! 
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Que ce soit pour gagner du temps, faciliter la gestion des médicaments ou prévenir les 
oublis, voici quelques conseils généraux pour vous aider dans cet aspect parfois 
complexe de votre rôle de proche aidant :  
 

 Ayez toujours en votre possession une liste à jour de ses médicaments, y 
compris les produits de santé naturels.   

 

 La plupart des pharmacies offrent un service de livraison, souvent gratuit pour 
les aînés. Vous pourriez également gagner du temps en utilisant le service de 
renouvellement en ligne ou par téléphone.  

 

 Pour faciliter leur identification, vous pouvez demander que les étiquettes de 
médicaments soient imprimées en gros caractères. 

 

 Pour éviter les oublis ou les erreurs, le système de distribution de médicaments 
Dispill peut être une solution. Il s’agit d’un pilulier jetable, préparé par le 
pharmacien, dans lequel chaque prise de médicament est scellée 
individuellement.   

 

 Si votre proche prend de la médication qui n’est pas en comprimé (pompes, 
timbres cutanés, crèmes), placez-la près de son pilulier pour  l’aider à se rappeler 
de la prendre.   

 
 Si vous travaillez à l’extérieur ou vous absentez durant la journée, vous 
pouvez programmer une alarme sur votre téléphone cellulaire (sur un réveil ou 
votre ordinateur) aux heures de prise du médicament. Un simple coup de 
téléphone à la personne aidée, lui rappelant de le prendre, vous rassurera. 

Gérer la prise de médicaments est un rôle complexe qui 

incombe souvent à l'aidant. Cela peut impliquer de se 

déplacer à la pharmacie, de rappeler à la personne ai-

dée le moment de prendre sa médication ou encore 

d'en gérer les effets secondaires et les interaction. 

La prise de médicaments :  

une réalité complexe 
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 Si votre proche prend une grande quantité de médicaments, il pourrait être 
pertinent de vérifier auprès de son pharmacien s’il est possible de simplifier le 
régime médicamenteux.   Toutefois, n’apportez jamais de changement à la 
médication sans en avoir  d’abord parlé à un pharmacien ou à un médecin.  

 

 Si vous soupçonnez un problème de surconsommation ou de sous-
consommation de médicaments chez votre proche, par lez-en au pharmacien. Il 
pourra évaluer la situation et proposer des solutions adaptées.  

 

 Certains médicaments peuvent affecter le comportement et accroître la 
confusion. Il est important pour vous de connaître les effets secondaires possibles 
de la médication. Si vous donnez des médicaments à un proche atteint de la 
maladie d’Alzheimer, informez votre médecin ou votre pharmacien de tout 
changement inattendu à cet égard. 

 

 Préparez une liste des questions que vous souhaitez poser au médecin et au 
pharmacien concernant la médication de votre proche. 

 
Le pharmacien est l’expert des médicaments. C’est un professionnel accessible et 
disponible pour vous épauler et répondre à vos questions concernant la médication de 
votre proche. Il peut vous donner des trucs sur la gestion et l’administration des 
médicaments ou des conseils personnalisés selon la situation de votre proche.  
Pour de plus amples renseignements sur les médicaments et leur administration à un 
proche, n’hésitez pas à contacter votre pharmacien. 
 

Rédaction: L'Appui pour les proches aidants d'aînés 
Révision du contenu: Marie Arsenault, pharmacienne 

Le pharmacien est l’expert des médicaments. 
C’est un professionnel accessible et disponible 

pour vous épauler et répondre à vos questions 
concernant la médication de votre proche.  

La prise de médicaments :  

une réalité complexe 



 

 20 

ligne aide abus aînés 

La Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA) est une ligne téléphonique d’écoute et de référence 
spécialisée en matière de maltraitance envers les personnes aînées. La Ligne AAA 
s’adresse aux aînés qui vivent de la maltraitance, à leurs proches, ainsi qu’à toute autre     
personne préoccupée par une situation dans laquelle une personne aînée semble subir de la 
maltraitance. 
 

« Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action             
appropriée, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela 
cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée » 

MFA (2010). Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015 
 

Toute personne concernée peut communiquer la Ligne AAA de 8h00 à 20h00, 7 jours par 
semaine. Vous aurez accès à des travailleurs spécialisés en maltraitance qui peuvent 
vous offrir : 
 

Écoute active : nous l’aidons à mettre des mots sur ce qu’elle vit et ce qu’elle ressent ; 

Évaluation psychosociale : nous questionnons la personne afin de bien comprendre toutes 
les facettes de la situation et d’être en mesure d’évaluer le risque ; 

Empowerment : nous offrons du soutien à la personne, cherchant à lui permettre de prendre 
conscience de sa réalité et de ses besoins, dans le respect de ses décisions et de ses droits ; 

Information : nous offrons de l’information sur les ressources et les recours possibles, afin 
que la personne puisse prendre une décision éclairée par rapport aux actions qu’elle est prête 
à entreprendre ; 

Orientation et référence : nous orientons la personne vers les ressources les mieux         
qualifiées pour lui apporter de l’aide; 

Intervention ponctuelle et de crise : afin de soutenir la personne ou son réseau, ou    
d’assurer la sécurité et l’intégrité de la personne, nous pouvons procéder à une intervention 
téléphonique appropriée ; 
 

La Ligne AAA est un service sans frais, confidentiel et bilingue (anglais et français; service 
d’interprète possible). Disponible de 8h00 à 20h00, 7 jours par semaine. 

Pour toute question relative à une situation de maltraitance;  

1-888-489-2287 (ABUS) 

Se faire humilier, discriminer, menacer, soutirer de l’argent, faire pression pour hériter, in-
fantiliser, rudoyer… C’est aussi ça la maltraitance. 
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Une vieille dame chinoise possédait deux grands pots, 
chacun suspendu au bout d’une perche qu’elle 
transportait, appuyée derrière son cou. Un des pots 
était fêlé, alors que l’autre pot était en parfait état et 
rapportait toujours sa pleine ration d’eau. À la fin de la 
longue marche du ruisseau vers la maison, le pot fêlé 
lui n’était plus qu’à moitié rempli d’eau. 
 
Tout ceci se déroula quotidiennement pendant deux 
années complètes, alors que la vieille dame ne 
rapportait chez elle qu’un pot et demi d’eau. Bien sûr, 
le pot intact était très fier de ses accomplissements.  
 
Mais le pauvre pot fêlé lui avait honte de ses propres imperfections, et se sentait 
triste, car il ne pouvait faire que la moitié du travail pour lequel il avait été créé. 
Après deux années de ce qu’il percevait comme un échec, il s’adressa un jour à la 
vieille dame, alors qu’ils étaient près du ruisseau. 
 
« J’ai honte de moi-même, parce que la fêlure sur mon côté laisse l’eau s’échapper tout 
le long du chemin lors du retour vers la maison. » 
La vieille dame sourit : « As-tu remarqué qu’il y a des fleurs sur ton côté du chemin, 
et qu’il n’y en a pas de l’autre côté ? 
 
J’ai toujours su à propos de ta fêlure, donc j’ai semé des graines de fleurs de ton côté 
du chemin, et chaque jour, lors du retour à la maison, tu les arrosais. Pendant deux 
ans, j’ai pu ainsi cueillir de superbes fleurs pour décorer la table. Sans toi, étant 
simplement tel que tu es, il n’aurait pu y avoir cette beauté pour agrémenter la nature 
et la maison.» 
 
Chacun de nous a ses qualités uniques. Chacun de nous a ses propres manques, ses 
propres fêlures. Mais ce sont chacun de ces craquelures et chacun de ces manques qui 
rendent nos vies ensemble si intéressantes et enrichissantes. 
 
Ne vous inquiétez pas à propos de vos imperfections. Admettez-les et transformez-les 
en source de beauté. N’oubliez pas que, dans nos faiblesses, nous pouvons aussi puiser 
notre  force. 

histoire : le pot fêlé... 
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La boussole sait reconnaître le nord et c’est ce 

qui lui permet de donner des indications fiables 

concernant la direction à prendre pour parvenir 

à notre destination. 

L’humain a aussi son « nord », c’est son        

essence, ses talents, tous ses cadeaux qui 

le rendent unique. Et c’est à partir de ce point 

fixe qu’il faut déterminer votre trajet. En r   es-

pectant cette donnée de base, vous ne risquez 

pas de vous perdre ! Revenez-y régulièrement, 

et    rappelez-le à ceux que vous aidez : Orien-

tez-vous à partir de votre « nord ». 

avez-vous ri aujourd’hui? 

Dès notre plus jeune âge, on riait jusqu’à 300 fois par jour, sans raison, par pur 

plaisir. À l’âge adulte, ce serait moins de 20 fois par jour.  

En 1939 on riait 19 minutes par jour 

En 1982 cela se résumait à 6 minutes par jour 

En 1990, cela avait diminué à 4 minutes par jour 

Et le pire est que cela diminue encore!  
 

Les effets physiologiques du rire 

 Réduit la perception de la douleur, y compris la douleur arthritique; 

 Contribue au bon fonctionnement du système immunitaire; 

 Soulage les personnes ayant un problème de peau; 

 Améliore la fonction pulmonaire des personnes  

 souffrant d’asthme bronchique; 

 Améliore l’état de santé des personnes âgées; 

 Un puissant antistress; 

 Apporte une plus grande estime de soi; 

 Meilleur sommeil. 

Riez, riez et riez encore, 

cela ne peut qu’améliorer votre qualité de vie et égayer votre entourage. 
 

Extrait de la conférence de Rose-Hélène Cauchon  

Association des personnes aidantes naturelles de Mékinac  

chronique santé 
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ON CHERCHE UN NOUVEAU MILIEU DE VIE POUR NOTRE PROCHE… 

ON NE CHERCHE PAS À LE "PLACER" ! 

S'il y a un mot qu'il faut absolument proscrire lorsque nous parlons de personnes 

en perte d'autonomie, c'est le mot placer. Mon principal cheval de bataille, c'est 

celui de ne plus entendre des phrases comme: "on a dû le placer", " il est 

maintenant placé", " je songe à le placer," "depuis qu'il est placé", etc. 

Grrrrrrrrrr! Les poils me dressent sur les bras, lorsque j'entends ça! Je fulmine! 
 

Voyons donc! On ne place jamais quelqu'un! Du moins, pas dans mon vocabulaire 

à moi! Ce genre de phrases ne devrait pas exister! Ce mot est vraiment mal placé 

(jeu de mot!). Nous pouvons utiliser le mot "placer", quand nous parlons de notre 

argent à la banque, de notre vaisselle dans nos armoires, de nos bibelots sur nos 

tablettes, de nos livres dans notre bibliothèque… mais de grâce jamais au grand 

JAMAIS quand nous parlons de nos proches aînés en perte d'autonomie 

pour lesquels nous envisageons un changement de résidence vers un endroit 

mieux adapté et plus sécuritaire pour eux. 
 

Comprenons-nous bien là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille garder nos 

proches à la maison. Je comprends très bien qu'avec la perte d'autonomie qui 

s'intensifie le changement de milieu de vie est inévitable. Ce que je dis, c'est qu'il 

ne faut pas utiliser le mot "placer" dans ces cas là. Comment voulez-vous qu'une 

personne soit à l'aise avec le fait de se faire "placer"? Jamais! Personne ne veut 

être "placé", personne n'a envie d'être considéré comme un objet : comme de 

l'argent, comme de la vaisselle, comme des bibelots, comme des livres, etc. 

Voyons c'est inacceptable!  
 

On ne place jamais quelqu'un qu'on aime. Je n'ai jamais vu un proche aidant 

placer la personne dont il prend soin. Même s'il utilise ce mot, il ne la place pas! 

Il lui trouve une nouvelle résidence où elle aura les meilleurs soins, parce qu'il est 

épuisé… il va y laisser sa peau. La même chose pour les enfants qui disent devoir 

"placer" leurs parents. NON! Vous ne les placez pas! Vous leur trouvez un endroit 

plus sécuritaire, parce que c'est devenu dangereux de les laisser vivre dans leur 

maison sans supervision. Ce que je vois… ce ne sont pas des familles qui ont 

placé leur proche. Non! C'est très rare. Ce que je vois, ce sont des familles 

aimantes qui prennent soin de leurs proches et qui leur ont trouvé un nouveau 

chez-soi, un nouveau milieu de vie dans une résidence ou un centre 

d'hébergement mieux adapté à leurs conditions de santé.  

UN MOT À PROSCRIRE 



 

 24 

Ces personnes n'étaient plus en mesure de demeurer dans leur maison en toute 

sécurité. Leur santé physique ou mentale était menacée (ou c'est celle du proche 

aidant qui l'était). Ce que je vois… c'est une famille qui continue à veiller sur son 

proche en perte d'autonomie une fois qu'il a aménagé dans un nouvel endroit : 
 

- Je vois des épouses ou des époux qui sont à leur côté régulièrement, leur 

témoignant des marques de tendresse et d'amour : par des baisers, par des 

câlins…; qui sont là pour les aider à manger et qui veillent à ce qu'il ne manque 

de rien. 

- Je vois des filles ramasser les vêtements de leur mère ou de leur père pour les 

rapporter le lendemain bien propres, bien pliés, parfumés d'une odeur 

réconfortante; qui aménagent avec goût leur chambre en prenant soin d'y 

"placer" des objets familiers et des photos réjouissantes. 

- J'entends des fils appeler pour avoir les dernières nouvelles et s'assurer que 

tout va bien; qui s'occupent méticuleusement de la paperasse et des comptes. 

- Je vois un ou des membres de la famille arriver en toute vitesse, le jour ou la 

nuit, dans les minutes qui suivent un appel de la part de la résidence qui leur 

signale un problème. 

- Je vois des familles participer activement à toutes les prises de décisions 

concernant le bien-être de leur proche et qui sont déchirées par les choix 

qu'elles doivent faire souvent à contre cœur. 

- Je ne vois pas des proches qui ont été "placés". 

- Je vois des personnes: 

· hébergées en résidence; 

· qui ont aménagé dans un nouveau milieu de vie; 

· qui ont vécu un déménagement; 

· qui sont accueillies dans un centre d'hébergement; 

· qui vivent dans un nouvel environnement, etc. 
 

- Je vois des personnes aimées par des familles qui ne veulent que leurs biens. 

Elles n'ont surtout pas été placées! Qu'on se le dise… n'employons plus ce 

malencontreux mot. Je suis convaincue qu'en changeant notre vocabulaire, 

l'adaptation à la nouvelle situation sera plus réussie et surtout sera moins 

culpabilisante. Cette éventualité sera aussi beaucoup moins "terrifiante" pour 

nous tous qui s'en allons tranquillement vers là. 
Puisque nous savons tous qu'il s'agit d'un geste d'AMOUR! 

© Sylvie Fortier B.A pour Promotion VIEillissement 2015 

UN MOT À PROSCRIRE 
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Saviez-vous que si vous êtes une personne âgée de plus de 
65 ans et que vous nécessitez d'un transport ambulancier 
de votre résidence, d'un lieu public ou d'un accident, il 
revient à l'établissement d'en assumer les frais? 
En fait, cela s'applique seulement si votre état a nécessité un 
déplacement sur civière.  
 
Saviez-vous que si vous êtes une personne victime d'un 
accident domestique, sportif ou d'une maladie subite ou 
chronique et que vous êtes âgée de moins de 65 ans, la 
responsabilité du paiement de la facture d'un transport ambulancier vous 
revient? 
Par contre, dans le même contexte, si vous nécessitez d'un transport additionnel 
entre établissements du réseau de la santé et des services sociaux, cette 
responsabilité de paiement d'un tel transport serait assumée par ces 
établissements. 
  
Saviez-vous que si votre état physique ou psychologique était précaire ou 
difficile et que vous nécessitiez la présence d'un accompagnateur pour tout 
traitement, visite ou examen vous pourriez demander à être assisté de cette 
personne? 
En fait, vous pouvez être assisté et accompagné de la personne de votre choix 
pour toute démarche, dans la mesure ou les professionnels le permettent puisque 
ces derniers sont en droit d'exiger un entretien privé avec l'usager; dans la mesure 
où ils respectent ses capacités et limites. 
 
Saviez-vous que, en aucun cas, le manque de ressources financières ne doit 
influencer l'évaluation des besoins d'un usager? 
En d'autres termes, il serait inadéquat qu'un CLSC n'évalue pas les besoins d'un 
usager en raison de l'insuffisance de son budget à répondre à ces besoins. 
 
Saviez-vous que toute décision d'un CLSC, à refuser la dispensation des 
services, doit s'appuyer sur une évaluation personnalisée des besoins d'un 
usager et surtout des conséquences découlant d'une telle mesure? 
En d'autres termes, un CLSC ne peut vous refuser la dispensation de services 
sans avoir évaluer votre demande et être conscient, tout comme vous, des 
impacts d'un refus de services. S'il ne peut y répondre, il se doit alors de vous 
référer vers un établissement ou organisme en mesure de vous offrir les services.  

saviez-vous que? 
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Saviez-vous que tout CLSC doit prendre, dans les meilleurs 
délais, les mesures appropriées afin que les personnes 
handicapées et leurs familles puissent disposer d'une 
information adéquate concernant les programmes et les 
services qui leurs sont destinés? 
À cet effet, un guide de soutien à la famille est élaboré, 
disponible et doit être remis à ces personnes dès la première 
demande à l'établissement.  
 
Saviez-vous que si vous êtes une personne handicapée ou 
qu'un membre de votre famille vit avec des limitations physiques, il existe 
divers programmes d'adaptation du milieu? 
Notamment, il existe l'adaptation du domicile dispensé par la Société d'habitation 
du Québec. De même, le programme d'aide matérielle pour l'adaptation d'un 
véhicule automobile par la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). 

  

Article tiré du site Internet: http://www.caapca.ca/ 

___________________________________________________________________________ 

saviez-vous que? 

KIOSQUES D’INFORMATION 
Pour tout savoir sur les organisations de  
votre région; santé, éducation, emploi,  
famille, aînés, jeunes… et beaucoup plus!! 

DOSQUET 

12 janvier 2017 

Salle multifonctionnelle  

154, rue Saint-Joseph 

SAINT-APOLLINAIRE 

1er février 2017 

Centre multifonctionnel 

20, rue Terry-Fox 

SAINT-GILLES 

22 février 2017 

Salle municipale 

1605, rue Principale 

Venez découvrir les services offerts dans la MRC de Lotbinière 
Ouvert à tous de 15h30 à 19h30 
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BINGO au profit des visites d’amitié  
Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière 

vous invite au Bingo Lotbinière qui aura lieu le 

jeudi 23 février 2017 à la salle des Lions 

de Laurier-St-Flavien. Toutes les sommes 

amassées serviront à maintenir le service des 

visites amicales dans notre MRC. Ce service 

permet à plusieurs aînés isolés de recevoir la 

visite d’un bénévole avec qui échanger. Les   

personnes intéressées à participer devront se 

présenter à la Salle des Lions Laurier/St-Flavien 

à 18h45. Le coût sera d’environ 10 $. Pour in-

formation; 418 728-4825 
 

 

Une étincelle d’amour pour nos proches aidants 
St-Apollinaire, dimanche, 6 novembre 2016 

Plus de 300 personnes ont assisté au   

merveilleux spectacle Une étincelle 

d’amour pour nos proches aidants, 

dans le cadre de la Tournée du Bonheur. 

Le public a pu fredonner avec les         

musiciens de nombreuses chansons d'une 

certaine époque et tous sont repartis en-

chantés de leur après-midi. Ce spectacle a 

permis de recueillir 3 150$, répartit entre le Regroupement des personnes ai-

dantes de Lotbinière et le Service d’Entraide de Breakyville. MERCI aux FADOQ 

du secteur Lévis et Tilly pour l’organisation et la logistique du spectacle, MERCI 

aux cinq MARCHANDS de BONHEUR et MERCI à VOUS pour votre participation! 

parlons des autres... 
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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, Saint-Joseph, Saint-Flavien 

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

Téléphone : (418) 728-2663  
Site web : aidants-lotbiniere.org 

Adresse électronique : rpalotb@hotmail.com 

Votre Regroupement est maintenant sur Facebook!  

Aimez et partagez sa page ! 

mailto:rpalotb@hotmail.com

