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Le bonheur,  

c’est de profiter 

du temps présent, 

car hier n’existe plus 

et demain n’existe pas  

Encore... 
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Êtes-vous âgés ou vieux ? 
Comment se fait-il qu’avec la retraite, certains deviennent 
simplement âgés alors que d’autres deviennent vieux ?...  
Parce qu’être âgés c’est différent que d’être vieux…  
Alors que la personne âgée a de l’amour à donner,  
le vieux accumule les jalousies et les rancoeurs….  
Alors que la personne âgée fait des plans pour son futur,  
le vieux n’a que la nostalgie du passé…  
L’agenda de la personne âgée ne comprend que des  
lendemains, celui du vieux que des hier…  
La personne âgée apprécie les jours à venir,  
le vieux souffre du peu de jours qui lui restent…  
Alors que la personne âgée en dormant fait des rêves,  
le vieux lui, fait des cauchemars…  
Pas question pour moi d’être vieux…  
Âgé peut-être et encore, mais pas vieux…  
Car nous avons tant de rêves et tant de chose à faire.  

Êtes-vous âgés ou vieux ? 
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Bonjour à tous, 
 
 
Je profite de l’occasion pour vous rappeler que le Regroupement des per-
sonnes aidantes de Lotbinière existe déjà depuis plus de 24 ans. Depuis ses 
premiers pas, l’organisme s’est beaucoup développé et offre maintenant une 
gamme variée de services pour les proches aidants. 
 
C’est grâce à l’implication d’une équipe dévouée, dont plusieurs bénévoles, 
que le Regroupement peut offrir son soutien à 190 proches aidants annuelle-
ment. Cependant, on se fait encore trop souvent dire que les gens ne con-
naissent pas notre organisme et qu’ils auraient aimé, dès l’annonce du dia-
gnostic, avoir l’opportunité de bénéficier de services correspondants à leurs 
besoins d’information et de support. 
 
Donc, à ceux qui nous lisez et qui nous connaissez, n’hésitez pas à parler de 
nous. Je crois que le bouche à oreille est la meilleure façon d’avoir de la visi-
bilité dans vos communautés.  

Bonne lecture ! 
Catherine    

Catherine Martel 
Adjointe à la direction 

26 mai 2014 
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Pensée 

Accompagner quelqu’un, 
c’est se placer, ni devant, 
ni derrière, ni à la place, 

c’est d’être à côté. 
(L’amour partagé, Joseph Templier) 
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Place aux membres 

Salade de riz et de pois chiches (Louisette Dubois) 

Ingrédients :  
 4 c. à thé d’huile de maïs 
 4 c. à thé de vinaigre 

 3/4 c. à thé de sel 
 1/2 c. à thé de basilic 
 1/2 c. à thé de thym  

 2 tasses de riz brun bien cuit et refroidi 
 2 tasses de pois chiches cuits 

 2 poivrons coupés en lamelles 
 2 tomates moyennes coupées en morceaux 
 1/2 tasse d’oignons émincés 

Préparation :  
1. Dans un grand saladier, mélanger l’huile, le vinaigre, le sel et les 

fines herbes.  
2. Ajouter le riz, les pois chiches et les oignons. 
3. Mélanger légèrement et laisser mariner au réfrigérateur au moins 

une heure.  
4. Au moment de servir, ajouter les tomates et le poivron. 

 

Salade délicieuse (Justine Lauzé) 

 Une laitue verte 
 Un oignon rouge émincé finement 

 Fraises coupées en gros morceaux 
 Vinaigrette :  

 1 partie de mayonnaise 
 1 partie de crème (35%) 
 1 c. à thé de vinaigre de framboise vieilli 

 Sel et poivre 
 Un peu de sucre si trop acide 
Bien mélanger les ingrédients de la vinaigrette et répartir sur la  

salade. 
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Place aux membres 

 

Suite à la conférence « Mettre du bonheur dans 
mon assiette », voici quelques recettes de salades 

assorties et à saveurs printanières, 

partagées par les membres. 
 

 

Salade Arlequin (Louisette Dubois) 

Ingrédients :  

 1 boîte d’haricots verts  
 1 boîte d’haricots jaunes 
 1 boîte d’haricots red kidney beans (haricots rouges) 

 1 boîte de fèves de Lima 
 1 tasse de céleri haché fin 

 1/2 tasse d’oignons haché 
 1/4 tasse de poivrons vert haché 
 

Ingrédients de la vinaigrette : 
 1/4 tasse de vinaigre 

 1/2 tasse d’huile 
 Sel & poivre 
 Un peu de thym, de sel d’ail et de fines herbes 

Mélanger tous les ingrédients, ajouter la vinaigrette et laisser reposer 
au réfrigérateur environ 24 heures avant de déguster. 

 

À vous la parole !! 
Cette espace vous est réservée, vous pouvez y partager vos histoires, 

vos expériences, vos recettes, vos blagues, vos pensées, etc.  
Faites-nous parvenir vos idées, il nous fera plaisir de les partager 

dans la prochaine édition de notre journal !  

Au plaisir de vous lire ! 

BON, 
BEAU & 
BIEN !!  
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Le courrier de  

Guylaine 

Très chers membres, 
 
Bien récente mon entrée en fonction… Pourtant, j’ai déjà tant 

appris. D’abord, l’ACCUEIL… C’est un bien beau mot. Tellement 

que lorsqu’on étudie en relation d’aide, on l’utilise à toutes les 

sauces. Or, grâce à vous, proches aidants, personnes aidées, 

bénévoles, collègues, directrice et collaboratrices d’organismes 

connexes, cet apprentissage est descendu de ma tête vers mon 

cœur. Quel cadeau inestimable que la vie m’a fait en me per-

mettant de débuter cette deuxième carrière auprès de per-

sonnes aussi riches et généreuses que vous. Loin d’être de la 

flagornerie superficielle, laissez-moi m’expliquer…  

D’abord, ma première semaine… Un coup de foudre pour cette 

équipe de travail du Regroupement et pour nos précieuses col-

laboratrices des organismes voisins… Pour toutes ces per-

sonnes tellement chaleureuses, l’ACCUEIL semble un allant-de-

soi. Je vous partage un exemple éloquent de cela… À mon pre-

mier dîner, j’ai aperçu des napperons tout autour de la table. 

Or, il y en avait, non par hasard, juste le bon nombre. Quel-

qu’un avait discrètement fait le décompte des présences dans 

les deux locaux et mis la table. C’est quotidiennement comma 

ça… Ici, tout le monde a sa place et on lui fait vite sentir. 
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Le courrier de  

Guylaine 

Ensuite, mon premier dîner des aidants, « Mettre du bonheur 

dans mon assiette » avec Judith Poitras de Présence Lotbinière... 

Consciente de la tâche excessivement lourde assumée par les 

proches aidants, je m’étais bien préparée à offrir mon soutien à 

des personnes qui allaient vraisemblablement se présenter à 

moi fatiguées, voire épuisées. Je ne m’étais certes pas trompée 

sur la lourdeur de leur engagement et sur l’impact de celui-ci 

sur leur propre bien-être. 

 

Ce que je n’avais pas anticipé, c’était de me retrouver face à un 

groupe où régnerait une atmosphère de bonheur, sous une 

trame de paix, de fraternité et de bienveillance mutuelle. Et que 

dire de l’ACCUEIL empreint de simplicité et d’authenticité que 

vous m’avez réservé. Au sens propre, comme au sens figuré, 

vous m’avez accueillie les bras ouverts. Pour rester dans le 

thème, je vous dirais que « le bonheur débordait de mon as-

siette… ». À mon retour, en bonne ancienne comptable que je 

suis, j’ai dit à Marie-Claude que si les accolades, les bises et les 

mots gentils devaient être considérés comme des « avantages 

sociaux imposables», ma paie ne suffirait pas à payer mes im-

pôts… Rassurez-vous, le gouvernement n’a pas encore trouvé le 

moyen de taxer l’affection reçue. 
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Bottin téléphonique 

 
Ligne Info Santé 

Service d’assistance télé-
phonique qui offre l’accès à 

une infirmière pour ré-

pondre à toutes vos ques-
tions de santé et de services 
sociaux. 
Composer le 811 
 

 

Ligne Urgence détresse 

Service téléphonique de pre-
mière ligne lors de situa-
tions de crise (deuil, diffi-
culté de couple, suicide, 
etc.) 
Composer le 811 #2  
 

 

Ligne Tel-Écoute du 

Littoral 

Service téléphonique 
d’écoute, entièrement ano-
nyme, confidentiel et gra-

tuit. 
1-877-559-4095  

 

 

Ligne de prévention du 

suicide 

1-866-277-3553(APPELLE)  

 

 

Ligne Info Cancer 

Un service téléphonique 
d’écoute, de réponses et de 
soutien 
1-800-363-0063  

 

 

Ligne Info aidant 

Service téléphonique 
d'écoute, de soutien et de 

référence adapté aux be-
soins des proches aidants 
d'aînés 
1-855-852-7784  

 

 

Ligne 211 

Service d’information et de 
référence centralisé qui di-
rige les personnes vers les 
ressources qui existent de 
la Chaudière-Appalaches. 

Composer le 211  
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Bottin téléphonique 

 

L’APPUI pour les proches 

aidants d’aînés de 

Chaudière-Appalaches  

www.lappui.org/chaudiere-
appalaches  
1 855 852-7784 
 

 

Société Alzheimer 

Chaudière-Appalaches 

www.alzheimerchap.qc.ca  

1-888-387-1230  
 

 

Coopérative de services à 

domicile de Lotbinière 

www.cooplotbiniere.com 
418-728-4881  
 

 

Carrefour des personnes 

aînées de Lotbinière 

www.cpalotbiniere.com  
418-728-4825 
 
 

 

 

 

Présence Lotbinière & 

Présence Vie Lotbinière 

418-728-2663  
 

Regroupement des aidants 

naturels du Québec (RANQ) 

www.ranq.qc.ca  
1-855-524-1959  

 

Revenu Québec 

www.revenu.gouv.qc.ca  
1-800-267-6299  

 

Agence du revenu du  

Canada 

www.arc-cra.gc.ca  
1-800-959-7383  

Centre de santé et de ser-

vices sociaux Alphonse-

Desjardins 

Secteur Lotbinière 
www.csssalphonsedesjardins.

ca 
418 728-3435 
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Le courrier de  

Guylaine 

Et puis, mon premier dîner retrouvailles des ex-aidants… Le 

même phénomène se répète. L’amour fraternel caractérisait tou-

jours aussi bien l’ambiance qui régnait. C’était comme si, pour 

un instant, le temps s’arrêtait, nous transportant dans une 

autre dimension. Une dimension que peut-être seules les per-

sonnes qui ont choisi le chemin du don de soi peuvent vérita-

blement accéder. Nous étions plus de 70 personnes dans cette 

salle, ce nombre m’a impressionné. Toutefois, ma courte expé-

rience au Regroupement m’a permis de comprendre que cet en-

gouement des ex-aidants témoignait de leur vif sentiment d’ap-

partenance au groupe. En toute sincérité, c’était des sentiments 

de fierté et d’admiration qui m’habitaient. Or, cette fierté, c’est 

d’abord vous qui devez la porter. N’ayez pas peur de la nommer, 

de la partager entre vous et autour de vous. 

Finalement, ma première activité aidants-aidés, la Cabane à 

sucre… Encore la même ambiance chaleureuse… Cette attitude 

d’ouverture et de reconnaissance face à la vie n’émergeait pas 

juste des personnes aidantes. Malgré les souffrances et les limi-

tations fonctionnelles, elle était aussi palpable chez les per-

sonnes aidées. Une fois de plus, je ne suis pas partie de cette 

activité fatiguée. Bien au contraire, je suis repartie remplie de 

bonheur, de paix, d’amour fraternel et encore grandie. 

http://www.lappui.org/chaudiere-appalaches
http://www.lappui.org/chaudiere-appalaches
http://www.alzheimerchap.qc.ca/
http://www.cooplotbiniere.com/
http://www.cpalotbiniere.com/
http://www.ranq.qc.ca/
http://www.revenu.gouv.qc.ca/
http://www.arc-cra.gc.ca/
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Le courrier de  

Guylaine 

À la suite de ces premières expériences, je demeurais toujours 

aussi ébahie par ce climat, à la fois apaisant et stimulant, mais 

une question subsistait… « Comment puis-je me donner avec au-

tant de volonté à mon travail et ressortir toujours aussi "remplie", 

au lieu de "vidée" à la fin de mes journées? » Eh bien, une piste 

de réponse m’est venue d’une petite pensée affichée sur la page 

facebook d’une amie. Cette pensée de Voltaire disait : «  Le bon-

heur est souvent la seule chose que l’on puisse donner 

sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert ». Alors 

voilà, c’est peut-être justement en raison de ce bonheur que 

vous donnez sans compter autour de vous, notamment à la per-

sonne dont vous prenez ou avez pris soin, que vous semblez si 

heureux, en dépit de tout. Cet apprentissage, le plus riche qui 

soit, on ne me l’a pas enseigné à l’Université. Pourtant, il ne 

vous a fallu que quelques semaines pour me le transmette. 

Bref, la table semble mise pour une belle collaboration entre 

nous. N’hésitez jamais à m’interpeller car, du coup, vous me 

faites un immense cadeau. 

Guylaine Laroche 

« Le bonheur est souvent la seule chose que 
l’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le 
donnant qu’on l’acquiert. » (Voltaire) 
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Sexualité : 5 mythes sur la sexualité après 50 ans 

 
MYTHE : Au-delà d’un certain âge, les gens ressentent moins d’intérêts pour le sexe. 
RÉALITÉ : Il n’y a pas de limites d’âge pour la sexualité. Par contre, on sait que plus on 
vieillit, plus la satisfaction sexuelle est liée à la qualité globale de la relation ce qui 
n’est pas nécessairement le cas quand on a 20 ans. Des rapports du Conseil national 
sur le vieillissement montrent que parmi les personnes de 60 ans et plus qui ont des 
relations sexuelles régulières, 74 % des hommes et 70 % des femmes trouvent leur vie 
sexuelle plus satisfaisante que quand ils avaient la quarantaine. 
  

MYTHE : À mesure que l’homme vieillit, il perd sa capacité à avoir une érection. 

RÉALITÉ : Le vieillissement en soi n’est pas une cause de dysfonction érectile. 
Toutefois, la diminution du niveau des hormones peut amener des changements. 
  
  
MYTHE : Après 50 ans, des facteurs émotionnels et psychologiques sont  

responsables de l’absence d’intérêt sexuel chez la femme. 

RÉALITÉ : Les facteurs physiques peuvent jouer un rôle encore plus important. En ef-
fet, les changements hormonaux de la ménopause peuvent affecter la réponse sex-
uelle de la femme. Mais, d’autres femmes voient leur intérêt pour les rapports sexuels 
augmenter après la ménopause, en partie à cause d’un changement dans la propor-
tion de la testostérone par rapport à l’oestrogène et à la progestérone.  
  
  

MYTHE : Une femme perd sa capacité à voir des orgasmes avec l’âge. 

RÉALITÉ : De nombreuses femmes trouvent plus de plaisir sexuel après la ménopause, 
elles ont des orgasmes plus fréquents ou plus intenses. 
  
  

MYTHE : La masturbation diminue la capacité à jouir des relations sexuelles. 
RÉALITÉ : Au contraire, elle peut augmenter le plaisir sexuel, avec ou sans partenaire. 
Chez les femmes, elle aide à garder les tissus vaginaux humides et élastiques et aug-
mente les niveaux d’hormones, don't celles qui stimulant le désir sexuel. Chez les 
chez-soi, elle contribue à maintenir la capacité érectile. 

Mythes ou réalités 
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SESSION AUTOMNE 2014 À VAL-ALAIN 
PROGRAMME D’INFORMATION AUX AÎNÉS 

SUR LE CHOIX D’UN MILIEU DE VIE 
 

 
Le programme d’information aux aînés sur le choix d’un milieu de vie 
(P.I.A) a été créé dans le but d’outiller les participants lorsque vient le temps 
de choisir un nouveau milieu de vie ou d’améliorer les conditions de leur 
milieu actuel. Cela dans l’objectif  de vivre dans un milieu sécuritaire et 
adapté à leurs besoins. 
 
 
Le programme se définit en 6 rencontres, de 2h30 chacune. Il est offert gra-
tuitement aux personnes aînées mais aussi à leurs familles et aux proches 
aidants. 
 
 
Thèmes abordés : 
 Les changement voulus ou subis et la nécessité de nous adapter 
 La planification de notre budget au service de nos choix 
 Restez chez-soi 
 Les residences privies pour aînés 
 Les aspects légaux 
 
 
Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière entreprendra sa session 
d’automne 2014 en septembre prochain à Val-Alain 
L’inscription est obligatoire et les places sont limitées ! 
 
Pour information et inscription : 418 728-4825 

Saviez-vous que ? 

 9 

 

 

 
Mardi 16 juin 2014 

Assemblée générale annuelle 
& cocktail dînatoire 

Centre Multi-Générations 
Saint-Flavien 
De 15h à 19h 

______________________________________ 

 
Jeudi 26 juin 2014 

Souper-Théâtre  
Théâtre Beaumont 

Saint-Michel-de-Bellechasse 
Dès 18h 

______________________________________ 

 
Calendrier des activités 2014-2015 
La programmation des activités du 

Regroupement des personnes aidantes 
reprendra en septembre 2014. 

 
Le comité des personnes liaisons  

travaillent à son élaboration. 
 

Le calendrier des activités 2014-2015 
vous sera envoyé par la poste cet été ! 

Activités à venir 
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Connaissez-vous la maladie d’Alzheimer ? 
Contenu tiré du site Internet de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches 

www.alzheimerchap.qc.ca 

Introduction 

La maladie d’Alzheimer qui est la cause principale de la dé-
mence est un ensemble de symptômes qui comprend la perte 
de mémoire, la diminution des facultés de jugement et de rai-
sonnement, et les changements d’humeur et de comportement. 
La maladie d’Alzheimer est une maladie progressive et dégéné-
rative. La maladie d’Alzheimer n’est pas un processus normal 
de vieillissement. 
 
Il est donc important de consulter un médecin dès l’apparition 
d’un ou de plusieurs symptômes. Un examen approfondi déter-
minera si les symptômes sont causés par une maladie qui peut 
être traitée ou par la maladie d’Alzheimer.  
 
On ignore la cause de cette maladie pour laquelle il n’existe ac-
tuellement aucune guérison. Plusieurs changements se pro-
duisent dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer : 
 
 Les cellules du cerveau rétrécissent ou disparaissent, et 

sont remplacées par des taches de forme irrégulière qu’on 
appelle des plaques 

 On retrouve la présence d’écheveaux dans les cellules du 
cerveau; ces écheveaux étouffent éventuellement les cel-
lules saines du cerveau  

Capsule info 
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QUAND ? Mardi, 17 juin 2014  

HEURE ? À partir de 8h30 

OÙ ? Complexe des Seigneuries, St-Agapit 

DÉROULEMENT ?  

 AGA 

 Dévoilement des résultats du Défi « Chaque minute compte »  

 Pièce de théâtre de la troupe Parminou « Parole d’or, Silence 

d’argent » 

 

Bienvenue à tous les aînés ! 

Information : 418 728-4825 

Parlons des autres 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES 

DE LOTBINIÈRE 

http://www.alzheimerchap.qc.ca/
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Je le mentionne parce que souvent j’entends cette réflexion: 
ce n’est pas juste…La justice de la vie n’est pas celle que 
l’homme lui prête. Elle est d’un autre ordre. 
 
J’ai la tête pleine de projets qui prennent un temps fou à se 
réaliser. Se réaliseront-ils seulement ? Je l’ignore. Mais il est 
important de continuer à rêver. J’ai cru ma vie finie, mais 
force m’est donnée de constater qu’elle a tout simplement 
pris un chemin différent. 
 
Et, un jour à la fois, j’arrive à être paisible, heureuse la plu-
part du temps. L’humour est une ressource inestimable. La 
fantaisie est l’ennemi de l’ennui. Alors je m’active. » 
 
 
 
Diane Ross 
Source: Extrait du livre Des ombres dans la tête. Affronter la démence fronto-
temporale. Montréal, Liber, 2012  

Témoignage d’une personne atteinte  

de la maladie d’alzheimer 
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Connaissez-vous la maladie d’Alzheimer ? 
 
Les conséquences de la maladie d’Alzheimer 

La maladie d’Alzheimer affecte éventuellement tous les aspects 
de la vie d’une personne : ses pensées, ses émotions et ses 
comportements. Chaque personne est touchée de façon diffé-
rente. Il est difficile de prédire les symptômes que la personne 
présentera, leur ordre d’apparition ou encore la vitesse d’évolu-
tion de la maladie. La maladie touche les fonctions suivantes : 
 
Capacités mentales  
 Les capacités d’une personne de comprendre, de penser, 

de se souvenir et de communiquer seront touchées par la 
maladie.  

 La capacité de prendre des décisions sera réduite.  
 La personne aura de plus en plus de difficulté à accomplir 

ou à se souvenir des tâches simples qu’elle a exécutées des 
années durant.  

 Il y aura confusion et perte de mémoire, d’abord pour des 
événements récents, et éventuellement pour des événe-
ments plus lointains.  

 La capacité de trouver les mots justes et de suivre une 
conversation sera atteinte.  

 

Émotions et humeur  
 La personne n’arrive plus à maîtriser son humeur et ses 

émotions.  
 Certaines personnes deviennent moins expressives, plus 

retirées ou moins actives.  

Capsule info 
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Connaissez-vous la maladie d’Alzheimer ? 
 
Les conséquences de la maladie d’Alzheimer 

Comportements  
Les changements qui se produisent dans le cerveau modifient 
la façon dont la personne réagit à son environnement. Ces ac-
tions peuvent ne pas ressembler du tout au comportement ha-
bituel de la personne. Parmi les réactions courantes, notons :  
 l’errance  
 la répétition des mêmes gestes ou mots  
 la dissimulation de biens personnels  
 la violence physique  
 l’agitation  
 les comportements sexuels inopportuns  
 
Habiletés physiques 
La maladie peut affecter la coordination physique. Avec l’évolu-
tion de la maladie, on observe un déclin physique graduel. Ces 
changements auront une incidence sur la capacité de la per-
sonne d’accomplir des activités quotidiennes comme l’alimen-
tation, le bain et l’habillement. Bien que la maladie entraîne 
des changements, elle ne modifie pas la capacité de la per-
sonne à éprouver des sentiments comme la joie, la colère, la 
peur, l’amour ou la tristesse et à réagir à ces sentiments. 
Quand on tient compte de sa personnalité, de son expérience 
de vie, de son système de soutien et de ses façons de faire face 
à la maladie, on peut adopter une méthode de soins qui pré-
serve la qualité de la vie de la personne.  

Capsule info 

 21 

 

Témoignage d’une personne atteinte  

de la maladie d’alzheimer 

 
D’une femme mince, je suis passée à une femme beaucoup 
plus grosse en raison notamment de la médication. J’essaie 
d’apprivoiser cet aspect. Vous me direz que ce n’est pas bien 
important au bout du compte, mais quand on se retrouve 
dans un magasin, je ne sais plus qui je suis: je regarde les 
vêtements et je suis désemparée. La coquetterie s’envole. Mes 
enfants m’en font la remarque, mais ma belle-fille Stéphanie 
me stimule pour que je conserve la fierté qui m’a habitée. 
 
J’apprends petit à petit la patience. Quand on a mené sa 
barque à toute vitesse toute sa vie, il faut savoir respecter le 
rythme des gens qui nous apportent leur aide avec tant de 
générosité.  
 
Les choses arrivent quand il le faut ou elles n’arrivent pas. 
Cela fait partie du renoncement. Mais ceux qui m’entourent 
apprennent également la patience avec moi. Je les fais at-
tendre moi aussi. J’aime la vie passionnément parfois et par-
fois je la déteste…Comme tout le monde… Je ne porte cepen-
dant aucun sentiment d’injustice en moi.  
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Témoignage d’une personne atteinte  

de la maladie d’alzheimer 

 
« Le temps a passé. La maladie a évolué à un rythme moins 
précipité qu’appréhendé. J’ai appris à vivre avec mes limites, 
mes espoirs. Je travaille très fort. On dit que le cerveau est 
un organe encore tellement mystérieux. 
 
Aussi, tous les jours je m’efforce de faire des exercices pour 
éduquer les neurones en santé en espérant qu’ils viendront 
combler les vides laissés par ceux qui meurent. Je fais de la 
lecture à haute voix pour conserver mon élocution, je lis, 
même si parfois je dois recommencer parce que je ne me rap-
pelle plus ce que j’ai lu l’avant-veille. 
 
C’est comme toujours une nouvelle histoire. Je marche, je 
fais des exercices de concentration, je fais des mots croisés, 
parfois avec des résultats bizarres. J’ai toujours le diction-
naire à mes côtés quand j’écris. Je vis avec un agenda quoti-
dien, avec des affiches dans la maison, je m’organise et je re-
çois du soutien. 
 
Je me sens presque une femme normale. Différente, mais 
normale. J’ai la permission de vivre ma différence. Je crois 
que finalement j’ai acquis une liberté d’être que je n’avais pas 
encore atteinte avant de devenir malade. Je me retrouve par-
fois dans des petites situations un peu étranges, mais j’ai ap-
pris à en faire de petites aventures cocasses. 
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Connaissez-vous la maladie d’Alzheimer ? 
 
Les formes de la maladie d’Alzheimer 

Selon les chercheurs, la maladie d’Alzheimer existe sous deux 
formes : la forme sporadique et la forme familiale (caractère 
autosomique dominant). 
 
La forme sporadique de la maladie d’Alzheimer peut être ou ne 
pas être héréditaire; par contre la forme familiale est définiti-
vement transmise d’une génération à l’autre. De plus, la re-
cherche démontre que si un individu a une histoire familiale de 
la maladie d’Alzheimer (par ex. un parent, une soeur ou un 
frère atteint de la maladie d’Alzheimer), son risque d’être at-
teint de la maladie est plus élevé que celui d’une personne 
dont aucun parent n’est atteint de cette maladie. 
 
Toutefois, il peut être très difficile de déterminer avec exacti-
tude le risque qu’une personne a d’être atteinte de la maladie 
d’Alzheimer. Il est difficile de séparer le rôle du gène de celui 
d’autre facteurs non génétiques comme des agents toxiques, 
des virus et des blessures à la tête. 
 
Il est fort possible que dans la plupart des familles, il soit né-
cessaire d’avoir à la fois une prédisposition génétique et un 
"déclencheur" particulier pour provoquer l’apparition de la ma-
ladie chez un individu.  

 

Capsule info 
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Connaissez-vous la maladie d’Alzheimer ? 
 
Les formes de la maladie d’Alzheimer 

La forme sporadique de la maladie d’Alzheimer  
Il s’agit de la forme la plus courante de la maladie d’Alzheimer. 
De 90 à 95 pour cent des cas de maladie d’Alzheimer sont de 
cette forme. Les personnes qui en sont atteintes peuvent avoir 
ou non une histoire familiale de cette maladie.  
 
Les enfants dont un parent est atteint de la forme sporadique 
de la maladie d’Alzheimer courent plus de risques de dévelop-
per la maladie que les enfants dont l’histoire familiale ne com-
porte pas cette maladie. L’histoire familiale de la maladie et 
l’âge avancé d’une personne sont deux facteurs de risque con-
nus qui peuvent augmenter les possibilités qu’une personne 
développe la maladie.  
 
Les chercheurs examinent d’autres facteurs de risque comme 
le niveau d’éducation, les blessures à la tête, le syndrome de 
Down et les facteurs environnementaux. Pour le moment, il 
n’existe aucun test fiable pour déterminer si une personne dé-
veloppera la forme sporadique de la maladie d’Alzheimer.  
 
Le rôle que joue l’hérédité dans la forme sporadique de la ma-
ladie d’Alzheimer n’est pas encore entièrement saisi et conti-
nue d’être l’objet de nombreuses recherches.  

Capsule info 
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Pour joindre la Société Alzheimer  

Chaudière-Appalaches 

440, boul. Vachon Sud C.P. 1 

Sainte-Marie, Québec  G6E 3B4 

Téléphone: 418 387-1230 

Sans frais: 1 888 387-1230 

Courriel: sachap@globetrotter.net 

www.alzheimerchap.qc.ca 

Capsule info 

http://www.alzheimerchap.qc.ca/
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Connaissez-vous la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches ? 

 
Services disponibles 

Bulletin trimestriel  
Le Myosotis en Chaudière-Appalaches, apporte de nouveaux 
renseignements sur la maladie, l’évolution de la recherche et 
les ressources disponibles.  
Distribué à plus de 3 000 exemplaires par parution à nos 
membres, à votre CLSC, aux cliniques médicales, à 
votre pharmacie, etc. 
 
MedicAlert MD Sécu-Retour MD 
AVIS IMPORTANT AUX MEMBRES DE SÉCU-RETOUR MD 
À compter du 31 décembre 2014, votre bracelet Sécu-Retour 
ne sera plus fonctionnel. Un programme plus efficace a été mis 
en place ! 
 
Composez aujourd’hui le 1-855-581-3794 pour obtenir votre 
nouveau bracelet MedicAlert MD Sécu-Retour MD 
Le nouveau bracelet MedicAlert Sécu-Retour vous offre un pro-
gramme plus efficace pour les personnes Alzheimer à risque 
d’errance et de désorientation. 
Programme national qui permet d’aider à identifier les per-
sonnes égarées et à les ramener en sécurité chez elle. 
Pour information et inscription: 1-855-581-3794 
 

NB: Nul besoin d’être membre pour avoir droit à nos services 

qui sont confidentiels et pour la plupart, gratuits.  

Capsule info 
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Connaissez-vous la maladie d’Alzheimer ? 
 
Les formes de la maladie d’Alzheimer 

La forme familiale de la maladie d’Alzheimer (caractère autoso-
mique dominant)  
La forme familiale est une forme rare de la maladie d’Alzhei-
mer. De 5 à 10 pour cent des cas de maladie d’Alzheimer sont 
de cette forme.  
 
Dans certaines familles, la maladie est transmise d’une généra-
tion à l’autre en raison d’un modèle héréditaire dominant. Si 
un parent possède la mutation, chaque enfant coure 50 pour 
cent de risques d’hériter de ce gène. La présence de ce gène si-
gnifie qu’éventuellement, la personne développera la maladie 
d’Alzheimer.  
 
Un test génétique prévisionnel peut identifier des facteurs de 
risque qui peuvent augmenter le risque d’une personne non af-
fectée de développer la maladie d’Alzheimer. Si plus d’un 
membre d’une famille est atteint de la maladie d’Alzheimer, ce-
la n’indique pas nécessairement qu’il s’agit de l’une des formes 
très héréditaires de la maladie.  
 

Les chercheurs étudient les incidences des tests génétiques 

sur le plan de l’éthique. Si on effectue une évaluation ou un 

test génétique, la personne devrait donner son consentement 

en bonne connaissance de cause, recevoir des services de 

counseling et être assurée de la confidentialité du test. 

Capsule info 
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Connaissez-vous la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches ? 

 
Services disponibles 

Documentation 
Pochettes d’informations pour les familles 
Prêt de livres et de DVD 
Archives et documents disponibles pour consultation à nos bu-
reaux 
 
Écoute téléphonique  
Pour les personnes vivant avec la maladie et leurs familles 
Pour toutes autres personnes désirant en savoir plus sur la 
maladie 
 
Site Web 
Pour nous rejoindre ou pour mieux nous connaître 
Pour en savoir plus sur la maladie et nos services 
Pour vous informer sur les activités en cours ou à venir 
Pour lire notre bulletin trimestriel : www.alzheimerchap.qc.ca 
 
Rencontre 
Individuelle, familiale ou de groupe 
Nos intervenants se déplacent le jour, le soir et les fins de se-
maine sur rendez-vous 
Informations sur la maladie, réponses à vos questions ainsi 
que des pistes de solutions adaptées à vos besoins 

Capsule info 
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Connaissez-vous la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches ? 

 
Services disponibles 

Café-rencontre  
Trois rencontres thématiques offertes, gratuitement, à toute 
personne intéressée par la maladie d’Alzheimer ou autres affec-
tions connexes. Une personne-ressource peut être invitée selon 

le thème choisi. Aucune inscription préalable. 

 
Groupe de soutien 
Six rencontres s’adressant aux proches aidants 
Groupe de six à dix personnes se réunissant une fois par se-
maine. 
Une personne-ressource est invitée et une documentation spé-
cifique est remise aux participants. Inscription préalable obli-
gatoire.  
 

Conférence  
Informations sur  la maladie, les symptômes, l’évolution, la 
médication spécifique, la recherche, le vécu des familles. Inclue 
une période de questions et une remise de documentation. 
D’une durée variant de quarante-cinq à quatre-vingt-dix mi-
nutes, elles sont offertes aux organismes communautaires, 
clubs sociaux, établissements d’enseignement, centres de jour, 
résidences publiques et privées, etc. 
 

 

Capsule info 

http://www.alzheimerchap.qc.ca/
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les ressources disponibles.  
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MedicAlert MD Sécu-Retour MD 
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ne sera plus fonctionnel. Un programme plus efficace a été mis 
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Composez aujourd’hui le 1-855-581-3794 pour obtenir votre 
nouveau bracelet MedicAlert MD Sécu-Retour MD 
Le nouveau bracelet MedicAlert Sécu-Retour vous offre un pro-
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NB: Nul besoin d’être membre pour avoir droit à nos services 

qui sont confidentiels et pour la plupart, gratuits.  
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Connaissez-vous la maladie d’Alzheimer ? 
 
Les formes de la maladie d’Alzheimer 

La forme familiale de la maladie d’Alzheimer (caractère autoso-
mique dominant)  
La forme familiale est une forme rare de la maladie d’Alzhei-
mer. De 5 à 10 pour cent des cas de maladie d’Alzheimer sont 
de cette forme.  
 
Dans certaines familles, la maladie est transmise d’une généra-
tion à l’autre en raison d’un modèle héréditaire dominant. Si 
un parent possède la mutation, chaque enfant coure 50 pour 
cent de risques d’hériter de ce gène. La présence de ce gène si-
gnifie qu’éventuellement, la personne développera la maladie 
d’Alzheimer.  
 
Un test génétique prévisionnel peut identifier des facteurs de 
risque qui peuvent augmenter le risque d’une personne non af-
fectée de développer la maladie d’Alzheimer. Si plus d’un 
membre d’une famille est atteint de la maladie d’Alzheimer, ce-
la n’indique pas nécessairement qu’il s’agit de l’une des formes 
très héréditaires de la maladie.  
 

Les chercheurs étudient les incidences des tests génétiques 

sur le plan de l’éthique. Si on effectue une évaluation ou un 

test génétique, la personne devrait donner son consentement 

en bonne connaissance de cause, recevoir des services de 

counseling et être assurée de la confidentialité du test. 
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Connaissez-vous la maladie d’Alzheimer ? 
 
Les formes de la maladie d’Alzheimer 

La forme sporadique de la maladie d’Alzheimer  
Il s’agit de la forme la plus courante de la maladie d’Alzheimer. 
De 90 à 95 pour cent des cas de maladie d’Alzheimer sont de 
cette forme. Les personnes qui en sont atteintes peuvent avoir 
ou non une histoire familiale de cette maladie.  
 
Les enfants dont un parent est atteint de la forme sporadique 
de la maladie d’Alzheimer courent plus de risques de dévelop-
per la maladie que les enfants dont l’histoire familiale ne com-
porte pas cette maladie. L’histoire familiale de la maladie et 
l’âge avancé d’une personne sont deux facteurs de risque con-
nus qui peuvent augmenter les possibilités qu’une personne 
développe la maladie.  
 
Les chercheurs examinent d’autres facteurs de risque comme 
le niveau d’éducation, les blessures à la tête, le syndrome de 
Down et les facteurs environnementaux. Pour le moment, il 
n’existe aucun test fiable pour déterminer si une personne dé-
veloppera la forme sporadique de la maladie d’Alzheimer.  
 
Le rôle que joue l’hérédité dans la forme sporadique de la ma-
ladie d’Alzheimer n’est pas encore entièrement saisi et conti-
nue d’être l’objet de nombreuses recherches.  

Capsule info 
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Pour joindre la Société Alzheimer  

Chaudière-Appalaches 

440, boul. Vachon Sud C.P. 1 

Sainte-Marie, Québec  G6E 3B4 

Téléphone: 418 387-1230 

Sans frais: 1 888 387-1230 

Courriel: sachap@globetrotter.net 

www.alzheimerchap.qc.ca 

Capsule info 

http://www.alzheimerchap.qc.ca/
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Témoignage d’une personne atteinte  

de la maladie d’alzheimer 

 
« Le temps a passé. La maladie a évolué à un rythme moins 
précipité qu’appréhendé. J’ai appris à vivre avec mes limites, 
mes espoirs. Je travaille très fort. On dit que le cerveau est 
un organe encore tellement mystérieux. 
 
Aussi, tous les jours je m’efforce de faire des exercices pour 
éduquer les neurones en santé en espérant qu’ils viendront 
combler les vides laissés par ceux qui meurent. Je fais de la 
lecture à haute voix pour conserver mon élocution, je lis, 
même si parfois je dois recommencer parce que je ne me rap-
pelle plus ce que j’ai lu l’avant-veille. 
 
C’est comme toujours une nouvelle histoire. Je marche, je 
fais des exercices de concentration, je fais des mots croisés, 
parfois avec des résultats bizarres. J’ai toujours le diction-
naire à mes côtés quand j’écris. Je vis avec un agenda quoti-
dien, avec des affiches dans la maison, je m’organise et je re-
çois du soutien. 
 
Je me sens presque une femme normale. Différente, mais 
normale. J’ai la permission de vivre ma différence. Je crois 
que finalement j’ai acquis une liberté d’être que je n’avais pas 
encore atteinte avant de devenir malade. Je me retrouve par-
fois dans des petites situations un peu étranges, mais j’ai ap-
pris à en faire de petites aventures cocasses. 
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Connaissez-vous la maladie d’Alzheimer ? 
 
Les formes de la maladie d’Alzheimer 

Selon les chercheurs, la maladie d’Alzheimer existe sous deux 
formes : la forme sporadique et la forme familiale (caractère 
autosomique dominant). 
 
La forme sporadique de la maladie d’Alzheimer peut être ou ne 
pas être héréditaire; par contre la forme familiale est définiti-
vement transmise d’une génération à l’autre. De plus, la re-
cherche démontre que si un individu a une histoire familiale de 
la maladie d’Alzheimer (par ex. un parent, une soeur ou un 
frère atteint de la maladie d’Alzheimer), son risque d’être at-
teint de la maladie est plus élevé que celui d’une personne 
dont aucun parent n’est atteint de cette maladie. 
 
Toutefois, il peut être très difficile de déterminer avec exacti-
tude le risque qu’une personne a d’être atteinte de la maladie 
d’Alzheimer. Il est difficile de séparer le rôle du gène de celui 
d’autre facteurs non génétiques comme des agents toxiques, 
des virus et des blessures à la tête. 
 
Il est fort possible que dans la plupart des familles, il soit né-
cessaire d’avoir à la fois une prédisposition génétique et un 
"déclencheur" particulier pour provoquer l’apparition de la ma-
ladie chez un individu.  

 

Capsule info 
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Connaissez-vous la maladie d’Alzheimer ? 
 
Les conséquences de la maladie d’Alzheimer 

Comportements  
Les changements qui se produisent dans le cerveau modifient 
la façon dont la personne réagit à son environnement. Ces ac-
tions peuvent ne pas ressembler du tout au comportement ha-
bituel de la personne. Parmi les réactions courantes, notons :  
 l’errance  
 la répétition des mêmes gestes ou mots  
 la dissimulation de biens personnels  
 la violence physique  
 l’agitation  
 les comportements sexuels inopportuns  
 
Habiletés physiques 
La maladie peut affecter la coordination physique. Avec l’évolu-
tion de la maladie, on observe un déclin physique graduel. Ces 
changements auront une incidence sur la capacité de la per-
sonne d’accomplir des activités quotidiennes comme l’alimen-
tation, le bain et l’habillement. Bien que la maladie entraîne 
des changements, elle ne modifie pas la capacité de la per-
sonne à éprouver des sentiments comme la joie, la colère, la 
peur, l’amour ou la tristesse et à réagir à ces sentiments. 
Quand on tient compte de sa personnalité, de son expérience 
de vie, de son système de soutien et de ses façons de faire face 
à la maladie, on peut adopter une méthode de soins qui pré-
serve la qualité de la vie de la personne.  

Capsule info 
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Témoignage d’une personne atteinte  

de la maladie d’alzheimer 

 
D’une femme mince, je suis passée à une femme beaucoup 
plus grosse en raison notamment de la médication. J’essaie 
d’apprivoiser cet aspect. Vous me direz que ce n’est pas bien 
important au bout du compte, mais quand on se retrouve 
dans un magasin, je ne sais plus qui je suis: je regarde les 
vêtements et je suis désemparée. La coquetterie s’envole. Mes 
enfants m’en font la remarque, mais ma belle-fille Stéphanie 
me stimule pour que je conserve la fierté qui m’a habitée. 
 
J’apprends petit à petit la patience. Quand on a mené sa 
barque à toute vitesse toute sa vie, il faut savoir respecter le 
rythme des gens qui nous apportent leur aide avec tant de 
générosité.  
 
Les choses arrivent quand il le faut ou elles n’arrivent pas. 
Cela fait partie du renoncement. Mais ceux qui m’entourent 
apprennent également la patience avec moi. Je les fais at-
tendre moi aussi. J’aime la vie passionnément parfois et par-
fois je la déteste…Comme tout le monde… Je ne porte cepen-
dant aucun sentiment d’injustice en moi.  
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Je le mentionne parce que souvent j’entends cette réflexion: 
ce n’est pas juste…La justice de la vie n’est pas celle que 
l’homme lui prête. Elle est d’un autre ordre. 
 
J’ai la tête pleine de projets qui prennent un temps fou à se 
réaliser. Se réaliseront-ils seulement ? Je l’ignore. Mais il est 
important de continuer à rêver. J’ai cru ma vie finie, mais 
force m’est donnée de constater qu’elle a tout simplement 
pris un chemin différent. 
 
Et, un jour à la fois, j’arrive à être paisible, heureuse la plu-
part du temps. L’humour est une ressource inestimable. La 
fantaisie est l’ennemi de l’ennui. Alors je m’active. » 
 
 
 
Diane Ross 
Source: Extrait du livre Des ombres dans la tête. Affronter la démence fronto-
temporale. Montréal, Liber, 2012  

Témoignage d’une personne atteinte  

de la maladie d’alzheimer 
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Connaissez-vous la maladie d’Alzheimer ? 
 
Les conséquences de la maladie d’Alzheimer 

La maladie d’Alzheimer affecte éventuellement tous les aspects 
de la vie d’une personne : ses pensées, ses émotions et ses 
comportements. Chaque personne est touchée de façon diffé-
rente. Il est difficile de prédire les symptômes que la personne 
présentera, leur ordre d’apparition ou encore la vitesse d’évolu-
tion de la maladie. La maladie touche les fonctions suivantes : 
 
Capacités mentales  
 Les capacités d’une personne de comprendre, de penser, 

de se souvenir et de communiquer seront touchées par la 
maladie.  

 La capacité de prendre des décisions sera réduite.  
 La personne aura de plus en plus de difficulté à accomplir 

ou à se souvenir des tâches simples qu’elle a exécutées des 
années durant.  

 Il y aura confusion et perte de mémoire, d’abord pour des 
événements récents, et éventuellement pour des événe-
ments plus lointains.  

 La capacité de trouver les mots justes et de suivre une 
conversation sera atteinte.  

 

Émotions et humeur  
 La personne n’arrive plus à maîtriser son humeur et ses 

émotions.  
 Certaines personnes deviennent moins expressives, plus 

retirées ou moins actives.  

Capsule info 
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Connaissez-vous la maladie d’Alzheimer ? 
Contenu tiré du site Internet de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches 

www.alzheimerchap.qc.ca 

Introduction 

La maladie d’Alzheimer qui est la cause principale de la dé-
mence est un ensemble de symptômes qui comprend la perte 
de mémoire, la diminution des facultés de jugement et de rai-
sonnement, et les changements d’humeur et de comportement. 
La maladie d’Alzheimer est une maladie progressive et dégéné-
rative. La maladie d’Alzheimer n’est pas un processus normal 
de vieillissement. 
 
Il est donc important de consulter un médecin dès l’apparition 
d’un ou de plusieurs symptômes. Un examen approfondi déter-
minera si les symptômes sont causés par une maladie qui peut 
être traitée ou par la maladie d’Alzheimer.  
 
On ignore la cause de cette maladie pour laquelle il n’existe ac-
tuellement aucune guérison. Plusieurs changements se pro-
duisent dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer : 
 
 Les cellules du cerveau rétrécissent ou disparaissent, et 

sont remplacées par des taches de forme irrégulière qu’on 
appelle des plaques 

 On retrouve la présence d’écheveaux dans les cellules du 
cerveau; ces écheveaux étouffent éventuellement les cel-
lules saines du cerveau  

Capsule info 
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QUAND ? Mardi, 17 juin 2014  

HEURE ? À partir de 8h30 

OÙ ? Complexe des Seigneuries, St-Agapit 

DÉROULEMENT ?  

 AGA 

 Dévoilement des résultats du Défi « Chaque minute compte »  

 Pièce de théâtre de la troupe Parminou « Parole d’or, Silence 

d’argent » 

 

Bienvenue à tous les aînés ! 

Information : 418 728-4825 

Parlons des autres 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES 

DE LOTBINIÈRE 

http://www.alzheimerchap.qc.ca/
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SESSION AUTOMNE 2014 À VAL-ALAIN 
PROGRAMME D’INFORMATION AUX AÎNÉS 

SUR LE CHOIX D’UN MILIEU DE VIE 
 

 
Le programme d’information aux aînés sur le choix d’un milieu de vie 
(P.I.A) a été créé dans le but d’outiller les participants lorsque vient le temps 
de choisir un nouveau milieu de vie ou d’améliorer les conditions de leur 
milieu actuel. Cela dans l’objectif  de vivre dans un milieu sécuritaire et 
adapté à leurs besoins. 
 
 
Le programme se définit en 6 rencontres, de 2h30 chacune. Il est offert gra-
tuitement aux personnes aînées mais aussi à leurs familles et aux proches 
aidants. 
 
 
Thèmes abordés : 
 Les changement voulus ou subis et la nécessité de nous adapter 
 La planification de notre budget au service de nos choix 
 Restez chez-soi 
 Les residences privies pour aînés 
 Les aspects légaux 
 
 
Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière entreprendra sa session 
d’automne 2014 en septembre prochain à Val-Alain 
L’inscription est obligatoire et les places sont limitées ! 
 
Pour information et inscription : 418 728-4825 

Saviez-vous que ? 
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Mardi 16 juin 2014 

Assemblée générale annuelle 
& cocktail dînatoire 

Centre Multi-Générations 
Saint-Flavien 
De 15h à 19h 

______________________________________ 

 
Jeudi 26 juin 2014 

Souper-Théâtre  
Théâtre Beaumont 

Saint-Michel-de-Bellechasse 
Dès 18h 

______________________________________ 

 
Calendrier des activités 2014-2015 
La programmation des activités du 

Regroupement des personnes aidantes 
reprendra en septembre 2014. 

 
Le comité des personnes liaisons  

travaillent à son élaboration. 
 

Le calendrier des activités 2014-2015 
vous sera envoyé par la poste cet été ! 

Activités à venir 
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Le courrier de  

Guylaine 

À la suite de ces premières expériences, je demeurais toujours 

aussi ébahie par ce climat, à la fois apaisant et stimulant, mais 

une question subsistait… « Comment puis-je me donner avec au-

tant de volonté à mon travail et ressortir toujours aussi "remplie", 

au lieu de "vidée" à la fin de mes journées? » Eh bien, une piste 

de réponse m’est venue d’une petite pensée affichée sur la page 

facebook d’une amie. Cette pensée de Voltaire disait : «  Le bon-

heur est souvent la seule chose que l’on puisse donner 

sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert ». Alors 

voilà, c’est peut-être justement en raison de ce bonheur que 

vous donnez sans compter autour de vous, notamment à la per-

sonne dont vous prenez ou avez pris soin, que vous semblez si 

heureux, en dépit de tout. Cet apprentissage, le plus riche qui 

soit, on ne me l’a pas enseigné à l’Université. Pourtant, il ne 

vous a fallu que quelques semaines pour me le transmette. 

Bref, la table semble mise pour une belle collaboration entre 

nous. N’hésitez jamais à m’interpeller car, du coup, vous me 

faites un immense cadeau. 

Guylaine Laroche 

« Le bonheur est souvent la seule chose que 
l’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le 
donnant qu’on l’acquiert. » (Voltaire) 
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Sexualité : 5 mythes sur la sexualité après 50 ans 

 
MYTHE : Au-delà d’un certain âge, les gens ressentent moins d’intérêts pour le sexe. 
RÉALITÉ : Il n’y a pas de limites d’âge pour la sexualité. Par contre, on sait que plus on 
vieillit, plus la satisfaction sexuelle est liée à la qualité globale de la relation ce qui 
n’est pas nécessairement le cas quand on a 20 ans. Des rapports du Conseil national 
sur le vieillissement montrent que parmi les personnes de 60 ans et plus qui ont des 
relations sexuelles régulières, 74 % des hommes et 70 % des femmes trouvent leur vie 
sexuelle plus satisfaisante que quand ils avaient la quarantaine. 
  

MYTHE : À mesure que l’homme vieillit, il perd sa capacité à avoir une érection. 

RÉALITÉ : Le vieillissement en soi n’est pas une cause de dysfonction érectile. 
Toutefois, la diminution du niveau des hormones peut amener des changements. 
  
  
MYTHE : Après 50 ans, des facteurs émotionnels et psychologiques sont  

responsables de l’absence d’intérêt sexuel chez la femme. 

RÉALITÉ : Les facteurs physiques peuvent jouer un rôle encore plus important. En ef-
fet, les changements hormonaux de la ménopause peuvent affecter la réponse sex-
uelle de la femme. Mais, d’autres femmes voient leur intérêt pour les rapports sexuels 
augmenter après la ménopause, en partie à cause d’un changement dans la propor-
tion de la testostérone par rapport à l’oestrogène et à la progestérone.  
  
  

MYTHE : Une femme perd sa capacité à voir des orgasmes avec l’âge. 

RÉALITÉ : De nombreuses femmes trouvent plus de plaisir sexuel après la ménopause, 
elles ont des orgasmes plus fréquents ou plus intenses. 
  
  

MYTHE : La masturbation diminue la capacité à jouir des relations sexuelles. 
RÉALITÉ : Au contraire, elle peut augmenter le plaisir sexuel, avec ou sans partenaire. 
Chez les femmes, elle aide à garder les tissus vaginaux humides et élastiques et aug-
mente les niveaux d’hormones, don't celles qui stimulant le désir sexuel. Chez les 
chez-soi, elle contribue à maintenir la capacité érectile. 

Mythes ou réalités 
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Bottin téléphonique 

 

L’APPUI pour les proches 

aidants d’aînés de 

Chaudière-Appalaches  

www.lappui.org/chaudiere-
appalaches  
1 855 852-7784 
 

 

Société Alzheimer 

Chaudière-Appalaches 

www.alzheimerchap.qc.ca  

1-888-387-1230  
 

 

Coopérative de services à 

domicile de Lotbinière 

www.cooplotbiniere.com 
418-728-4881  
 

 

Carrefour des personnes 

aînées de Lotbinière 

www.cpalotbiniere.com  
418-728-4825 
 
 

 

 

 

Présence Lotbinière & 

Présence Vie Lotbinière 

418-728-2663  
 

Regroupement des aidants 

naturels du Québec (RANQ) 

www.ranq.qc.ca  
1-855-524-1959  

 

Revenu Québec 

www.revenu.gouv.qc.ca  
1-800-267-6299  

 

Agence du revenu du  

Canada 

www.arc-cra.gc.ca  
1-800-959-7383  

Centre de santé et de ser-

vices sociaux Alphonse-

Desjardins 

Secteur Lotbinière 
www.csssalphonsedesjardins.

ca 
418 728-3435 
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Le courrier de  

Guylaine 

Et puis, mon premier dîner retrouvailles des ex-aidants… Le 

même phénomène se répète. L’amour fraternel caractérisait tou-

jours aussi bien l’ambiance qui régnait. C’était comme si, pour 

un instant, le temps s’arrêtait, nous transportant dans une 

autre dimension. Une dimension que peut-être seules les per-

sonnes qui ont choisi le chemin du don de soi peuvent vérita-

blement accéder. Nous étions plus de 70 personnes dans cette 

salle, ce nombre m’a impressionné. Toutefois, ma courte expé-

rience au Regroupement m’a permis de comprendre que cet en-

gouement des ex-aidants témoignait de leur vif sentiment d’ap-

partenance au groupe. En toute sincérité, c’était des sentiments 

de fierté et d’admiration qui m’habitaient. Or, cette fierté, c’est 

d’abord vous qui devez la porter. N’ayez pas peur de la nommer, 

de la partager entre vous et autour de vous. 

Finalement, ma première activité aidants-aidés, la Cabane à 

sucre… Encore la même ambiance chaleureuse… Cette attitude 

d’ouverture et de reconnaissance face à la vie n’émergeait pas 

juste des personnes aidantes. Malgré les souffrances et les limi-

tations fonctionnelles, elle était aussi palpable chez les per-

sonnes aidées. Une fois de plus, je ne suis pas partie de cette 

activité fatiguée. Bien au contraire, je suis repartie remplie de 

bonheur, de paix, d’amour fraternel et encore grandie. 

http://www.lappui.org/chaudiere-appalaches
http://www.lappui.org/chaudiere-appalaches
http://www.alzheimerchap.qc.ca/
http://www.cooplotbiniere.com/
http://www.cpalotbiniere.com/
http://www.ranq.qc.ca/
http://www.revenu.gouv.qc.ca/
http://www.arc-cra.gc.ca/
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Le courrier de  

Guylaine 

Ensuite, mon premier dîner des aidants, « Mettre du bonheur 

dans mon assiette » avec Judith Poitras de Présence Lotbinière... 

Consciente de la tâche excessivement lourde assumée par les 

proches aidants, je m’étais bien préparée à offrir mon soutien à 

des personnes qui allaient vraisemblablement se présenter à 

moi fatiguées, voire épuisées. Je ne m’étais certes pas trompée 

sur la lourdeur de leur engagement et sur l’impact de celui-ci 

sur leur propre bien-être. 

 

Ce que je n’avais pas anticipé, c’était de me retrouver face à un 

groupe où régnerait une atmosphère de bonheur, sous une 

trame de paix, de fraternité et de bienveillance mutuelle. Et que 

dire de l’ACCUEIL empreint de simplicité et d’authenticité que 

vous m’avez réservé. Au sens propre, comme au sens figuré, 

vous m’avez accueillie les bras ouverts. Pour rester dans le 

thème, je vous dirais que « le bonheur débordait de mon as-

siette… ». À mon retour, en bonne ancienne comptable que je 

suis, j’ai dit à Marie-Claude que si les accolades, les bises et les 

mots gentils devaient être considérés comme des « avantages 

sociaux imposables», ma paie ne suffirait pas à payer mes im-

pôts… Rassurez-vous, le gouvernement n’a pas encore trouvé le 

moyen de taxer l’affection reçue. 
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Bottin téléphonique 

 
Ligne Info Santé 

Service d’assistance télé-
phonique qui offre l’accès à 

une infirmière pour ré-

pondre à toutes vos ques-
tions de santé et de services 
sociaux. 
Composer le 811 
 

 

Ligne Urgence détresse 

Service téléphonique de pre-
mière ligne lors de situa-
tions de crise (deuil, diffi-
culté de couple, suicide, 
etc.) 
Composer le 811 #2  
 

 

Ligne Tel-Écoute du 

Littoral 

Service téléphonique 
d’écoute, entièrement ano-
nyme, confidentiel et gra-

tuit. 
1-877-559-4095  

 

 

Ligne de prévention du 

suicide 

1-866-277-3553(APPELLE)  

 

 

Ligne Info Cancer 

Un service téléphonique 
d’écoute, de réponses et de 
soutien 
1-800-363-0063  

 

 

Ligne Info aidant 

Service téléphonique 
d'écoute, de soutien et de 

référence adapté aux be-
soins des proches aidants 
d'aînés 
1-855-852-7784  

 

 

Ligne 211 

Service d’information et de 
référence centralisé qui di-
rige les personnes vers les 
ressources qui existent de 
la Chaudière-Appalaches. 

Composer le 211  
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Place aux membres 

 

Suite à la conférence « Mettre du bonheur dans 
mon assiette », voici quelques recettes de salades 

assorties et à saveurs printanières, 

partagées par les membres. 
 

 

Salade Arlequin (Louisette Dubois) 

Ingrédients :  

 1 boîte d’haricots verts  
 1 boîte d’haricots jaunes 
 1 boîte d’haricots red kidney beans (haricots rouges) 

 1 boîte de fèves de Lima 
 1 tasse de céleri haché fin 

 1/2 tasse d’oignons haché 
 1/4 tasse de poivrons vert haché 
 

Ingrédients de la vinaigrette : 
 1/4 tasse de vinaigre 

 1/2 tasse d’huile 
 Sel & poivre 
 Un peu de thym, de sel d’ail et de fines herbes 

Mélanger tous les ingrédients, ajouter la vinaigrette et laisser reposer 
au réfrigérateur environ 24 heures avant de déguster. 

 

À vous la parole !! 
Cette espace vous est réservée, vous pouvez y partager vos histoires, 

vos expériences, vos recettes, vos blagues, vos pensées, etc.  
Faites-nous parvenir vos idées, il nous fera plaisir de les partager 

dans la prochaine édition de notre journal !  

Au plaisir de vous lire ! 

BON, 
BEAU & 
BIEN !!  
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Le courrier de  

Guylaine 

Très chers membres, 
 
Bien récente mon entrée en fonction… Pourtant, j’ai déjà tant 

appris. D’abord, l’ACCUEIL… C’est un bien beau mot. Tellement 

que lorsqu’on étudie en relation d’aide, on l’utilise à toutes les 

sauces. Or, grâce à vous, proches aidants, personnes aidées, 

bénévoles, collègues, directrice et collaboratrices d’organismes 

connexes, cet apprentissage est descendu de ma tête vers mon 

cœur. Quel cadeau inestimable que la vie m’a fait en me per-

mettant de débuter cette deuxième carrière auprès de per-

sonnes aussi riches et généreuses que vous. Loin d’être de la 

flagornerie superficielle, laissez-moi m’expliquer…  

D’abord, ma première semaine… Un coup de foudre pour cette 

équipe de travail du Regroupement et pour nos précieuses col-

laboratrices des organismes voisins… Pour toutes ces per-

sonnes tellement chaleureuses, l’ACCUEIL semble un allant-de-

soi. Je vous partage un exemple éloquent de cela… À mon pre-

mier dîner, j’ai aperçu des napperons tout autour de la table. 

Or, il y en avait, non par hasard, juste le bon nombre. Quel-

qu’un avait discrètement fait le décompte des présences dans 

les deux locaux et mis la table. C’est quotidiennement comma 

ça… Ici, tout le monde a sa place et on lui fait vite sentir. 
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Pensée 

Accompagner quelqu’un, 
c’est se placer, ni devant, 
ni derrière, ni à la place, 

c’est d’être à côté. 
(L’amour partagé, Joseph Templier) 
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Place aux membres 

Salade de riz et de pois chiches (Louisette Dubois) 

Ingrédients :  
 4 c. à thé d’huile de maïs 
 4 c. à thé de vinaigre 

 3/4 c. à thé de sel 
 1/2 c. à thé de basilic 
 1/2 c. à thé de thym  

 2 tasses de riz brun bien cuit et refroidi 
 2 tasses de pois chiches cuits 

 2 poivrons coupés en lamelles 
 2 tomates moyennes coupées en morceaux 
 1/2 tasse d’oignons émincés 

Préparation :  
1. Dans un grand saladier, mélanger l’huile, le vinaigre, le sel et les 

fines herbes.  
2. Ajouter le riz, les pois chiches et les oignons. 
3. Mélanger légèrement et laisser mariner au réfrigérateur au moins 

une heure.  
4. Au moment de servir, ajouter les tomates et le poivron. 

 

Salade délicieuse (Justine Lauzé) 

 Une laitue verte 
 Un oignon rouge émincé finement 

 Fraises coupées en gros morceaux 
 Vinaigrette :  

 1 partie de mayonnaise 
 1 partie de crème (35%) 
 1 c. à thé de vinaigre de framboise vieilli 

 Sel et poivre 
 Un peu de sucre si trop acide 
Bien mélanger les ingrédients de la vinaigrette et répartir sur la  

salade. 
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Êtes-vous âgés ou vieux ? 
Comment se fait-il qu’avec la retraite, certains deviennent 
simplement âgés alors que d’autres deviennent vieux ?...  
Parce qu’être âgés c’est différent que d’être vieux…  
Alors que la personne âgée a de l’amour à donner,  
le vieux accumule les jalousies et les rancoeurs….  
Alors que la personne âgée fait des plans pour son futur,  
le vieux n’a que la nostalgie du passé…  
L’agenda de la personne âgée ne comprend que des  
lendemains, celui du vieux que des hier…  
La personne âgée apprécie les jours à venir,  
le vieux souffre du peu de jours qui lui restent…  
Alors que la personne âgée en dormant fait des rêves,  
le vieux lui, fait des cauchemars…  
Pas question pour moi d’être vieux…  
Âgé peut-être et encore, mais pas vieux…  
Car nous avons tant de rêves et tant de chose à faire.  

Êtes-vous âgés ou vieux ? 
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Bonjour à tous, 
 
 
Je profite de l’occasion pour vous rappeler que le Regroupement des per-
sonnes aidantes de Lotbinière existe déjà depuis plus de 24 ans. Depuis ses 
premiers pas, l’organisme s’est beaucoup développé et offre maintenant une 
gamme variée de services pour les proches aidants. 
 
C’est grâce à l’implication d’une équipe dévouée, dont plusieurs bénévoles, 
que le Regroupement peut offrir son soutien à 190 proches aidants annuelle-
ment. Cependant, on se fait encore trop souvent dire que les gens ne con-
naissent pas notre organisme et qu’ils auraient aimé, dès l’annonce du dia-
gnostic, avoir l’opportunité de bénéficier de services correspondants à leurs 
besoins d’information et de support. 
 
Donc, à ceux qui nous lisez et qui nous connaissez, n’hésitez pas à parler de 
nous. Je crois que le bouche à oreille est la meilleure façon d’avoir de la visi-
bilité dans vos communautés.  

Bonne lecture ! 
Catherine    

Catherine Martel 
Adjointe à la direction 

26 mai 2014 
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Pour nous joindre 

1000, rue St-Joseph, St-Flavien (Québec) G0S 2M0 
418-728-2663 
rpalotb@hotmail.com 
aidants-lotbiniere.org 

Prochaine parution 

septembre 2014 

Sommaire 

 31 

 

Le bonheur,  

c’est de profiter 

du temps présent, 

car hier n’existe plus 

et demain n’existe pas  

Encore... 
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Pour nous joindre 

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 
1000, rue St-Joseph, St-Flavien (Québec) G0S 2M0 
418-728-2663 
rpalotb@hotmail.com 
aidants-lotbiniere.org 

   

 




