
 

 

Un proche aidant investit de son temps et de son  

énergie, à titre non-professionnel, auprès d’un  

proche qui vit avec une ou des incapacités           

temporaires ou permanentes (handicap, vieillissement, 

maladie, accident, etc.) et ce, peu importe leur âge. 

Un lien affectif les unit : conjoint, père,  

mère, enfant, frère, sœur, voisin, ami.  
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Rejoindre les proches aidants loin des services 

 

L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond 

(APPAD) est présente et déploie toutes ses énergies depuis plus de 

5 ans afin de rejoindre les proches aidants du grand Drummond 

qui auraient besoin d’aide ou de soutien.  

Cet automne, elle poursuit dans cette voie, tout en portant une 

attention particulière aux proches aidants loin des services. Ceux 

qui sont pressés entre le métro-boulot-prendre soin-dodo; ceux qui 

ne passent que peu de temps à l’extérieur de la maison et deman-

dent peu d’aide. Afin de les rejoindre, des outils de sensibilisation 

et de référencement seront distribués aux quatre coins de la MRC 

Drummond.  

L’information se rendra dans les milieux de travail, les diverses 

salles d’attente, chez les professionnels de la santé et dans les orga-

nisations communautaires. Un pas à la fois, nous poursuivons 

notre chemin à la rencontre des proches aidants. N’oubliez pas 

que nous sommes là pour vous! 

    Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice 
APPAD 



 

 

Nous sommes là pour vous 

Pourquoi une association pour les proches aidants? 

Être proche aidant est souvent grati�ant. Ce rôle 
est basé sur l’entraide et la proximité.  La plupart 
des proches aidants le portent par amour envers 
son proche malade. Par contre, des journées      
peuvent être plus di'ciles. Il peut entraîner des 
moments d’incertitude où nous nous demandons 
si nous avons fait les bons choix, mais également 
nous fait vivre des inquiétudes en pensant au 
poids des décisions que nous devrons prendre un 
jour. Nous pouvons aussi nous sentir perdus dans 
la recherche de services ou par le manque de       
relève pour nous laisser des moments de répit. 

Nous devons parfois aussi adapter notre rythme de 
vie et remarquons que nous n’avons plus nos       
loisirs et activités d’autrefois. La fatigue et le risque 

d’épuisement peuvent également faire partie du 
tableau. Bref, le rôle de proche aidant a ses           
moments plus di'ciles et c’est pourquoi l’Associa-
tion vous o0re des services qui sauront vous aider.  

Dans l’éventail de ses services, le soutien indivi-
duel de l’Association permet d’obtenir de l’infor-
mation sur les services qui existent, des références 
ou encore de parler à une personne extérieure à la 
situation. Il n’est pas toujours évident de parler de 
nos sentiments face au rôle de proche aidant avec 
la personne que nous aidons ou avec notre famille. 
Les rencontres sont con�dentielles et peuvent être 
e0ectuées en personne ou par téléphone. Il y a aus-

si possibilité de suivre le programme de gestion 
du stress développé par la Chaire Desjardins en 
soins in�rmiers à la personne âgée et à la famille de 
l’Université de Montréal. Vous pourrez y faire le 
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Ma mère a appris en juin 2014 qu'elle avait 

un cancer au poumon droit et me l'a            

annoncé en octobre, car elle devait subir une 

biopsie, alors c'est à ce moment que mon 

rôle a commencé.  

Elle avait à ce moment 73 ans et avait de la 

di'culté à saisir les données que le docteur 

lui disait, alors je lui ai o0ert d'aller avec elle 

à tous ses rendez-vous. Ça l'a soulagée étant 

donné les mots durs à comprendre pour eux. 

Elle a été opérée pour l'ablation du poumon, 
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Témoignage d’une proche aidante 

point sur votre situation et développer une saine 
gestion du stress. Rencontres disponibles à votre 
domicile ou à nos bureaux et un service de répit 
gratuit avec préposé peut vous permettre de par-
ticiper au programme.   

 Les groupes o0erts à l’Association permettent de 
discuter de sujet précis et de rencontrer d’autres 
proches aidants. Les groupes sont adaptés au par-
cours du proche aidant. Un temps pour soi vise les 
proches aidants soutenant une personne à domi-
cile. Ils vous prépare au rôle de proche aidant ou 
vous apporte les outils essentiels pour faciliter la 
poursuite de votre rôle au quotidien. Le groupe  La 
traversée apporte un support spéci�que à ceux 
soutenant un proche en hébergement. La préven-
tion de l’épuisement et l’intégration au milieu d’hé-
bergement de leur proche sont au cœur de ce 
groupe. Quand tu es parti.. je me suis cherché, 
lui, accompagne les proches aidants vivant le deuil 
de la personne qu’ils soutiennent. Ce deuil peut se 
vivre entouré grâce à ce groupe de soutien. Le     
petit dernier, Mon projet de vie aide les proches 
aidants dans la réalisation d’un objectif personnel 
pour soi.  

En plus de ceux-ci, le groupe Coude à coude       
permet de rencontrer d’autres personnes proches 
aidantes et de discuter autour d’un thème. Chaque 
mois le thème est di0érent et vous pouvez partici-
per aux rencontres qui vous intéressent. Les 

thèmes des discussions sont annoncés au calen-
drier des événements à la �n de ce journal.  

Les proches aidants sont invités à prendre un mo-
ment de répit et à tisser des liens en participant à 
des activités de rassemblement et de ressource-
ment. Ces activités sont des moments où le rire et 
le plaisir sont à l’honneur. Nous o0rons des sorties 
selon les saisons ainsi que L’Heure du… sur des 
thèmes. Prochainement, il y aura l’heure du café et 
de la marche .  

L’Association propose des activités spéciales et des 
conférences visant à vous épauler dans votre rôle 
de proche aidant. Elles suscitent la réBexion sur 
di0érents sujets et les moyens à préconiser pour 
faciliter le quotidien des proches aidants.  

Le service de répit accessoire est disponible a�n 
de favoriser l’accessibilité à nos services aux 
proches aidants qui ne peuvent laisser leur aidé 
seul à domicile. L’Association rembourse un certain 
montant pour une ressource à la maison pendant 
que les proches aidants béné�cient de nos services 
ou des activités. 

Vous pouvez consulter le calendrier 
des évènements (p.14) pour plus de 
détails sur notre programmation   

d’automne 2017! 



 

 

mais durant l'opération le chirurgien n'a pu 

l'enlever, car le cancer était trop avancé, trop 

de métastases. La même journée qu'elle se 

faisait opérer, sa sœur décédait du même 

cancer qu'elle. C'est moi qui ai dû aller lui    

annoncer pour le décès et en même temps 

lui dire qu'il n'y avait plus aucun espoir pour 

elle...  

Une semaine après l'opération, j'ai été     

m'occuper d'elle à la maison avec mon père 

et je l'ai emmenée en chaise roulante dans 

mon auto voir sa sœur au salon funéraire. Ce 

furent des moments assez pénibles, de la voir 

pleurer sa sœur et en plus de savoir que toi 

aussi tu vas passer par là. Je me suis occupée 

d'elle durant un an et demi, j'ai été la laver, 

faire ses repas, et essayer de la motiver, lui 

disant qu'il pouvait lui rester encore de belles 

années à    .       

vivre.  

J'ai continué 

d'aller à tous 

ses rendez-

vous avec ma 

mère : chez le 

docteur, à 

l'hôpital, à tous ses examens. Je l'ai sortie 

pour lui changer les idées et l'emmener en 

vacances, etc.  

Elle est décédée le 3 novembre 2015 à l'hôpi-

tal, aux soins palliatifs, entourée de mon père 

et de moi. Voilà mon parcours de proche     

aidante.  

Et maintenant je le suis pour mon père de 77 

ans qui depuis le décès de ma mère a été très 

malade. J'ai enterré ma mère le 8 novembre, 

et un mois plus tard je rentrais mon père à 

l'hôpital à Trois-Rivières où il a dû être opéré. 

Étant enfant unique, je travaillais le jour, 

montais là-bas après mon travail et revenais 

le soir, me couchais et recommençais le len-

demain. Cela a duré un mois, car mon père a 

fait un délirium et ne reconnaissait personne, 

alors ce fut encore une dure période. Le Noël 

2015, je l'ai passé seule à la cafétéria de      

l'hôpital, car mon père ne me reconnaissait 

pas. Les années 2015 et 2016 n'ont pas été 

faciles ni de tout repos...  

Je peux vous dire que c'est dur d'être proche 

aidante, car notre sommeil n'est plus           

profond, on se réveille souvent la nuit, on 

doit souvent s'absenter au travail pour des 

rendez-vous pour la personne que l'on aide... 

On n'a pas d'autre choix si on veut continuer 

de consulter pour nous faire aider, alors c'est 

ce que j'ai fait ! Si je suis toujours proche      

aidante, c'est grâce à l'APPAD et à l'Appui 

Centre-du-Québec, qui m'apportent le récon-

fort, l'écoute, les renseignements et les        

formations pour m'aider à continuer à aider 

mon père maintenant! J'y ai trouvé une    

merveilleuse écoute, des renseignements 

pour aller chercher de l'aide, beaucoup      

d'attentions pour moi. 

    Lyne Gamelin, proche aidante 
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L’APPAD trouvant important de soutenir les 

proches aidants dans la réalisation de leurs    

objectifs personnels, nous sommes �ers         

d’annoncer l’ajout d’un nouveau groupe à 

notre o0re de services, et ce dès le mois de    

septembre 2017.  

Le groupe Mon projet de vie est inspiré d’une 

initiative du Laboratoire de gérontologie de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières qui a 

élaboré un programme a�n de faciliter la        

réalisation des buts personnels. Il est rendu 

possible grâce à la participation �nancière de la 

Table régionale de concertation des personnes 

aînées du Centre-du-Québec. Il s’adresse aux 

proches aidants de 55 ans et plus désirant réali-

ser un objectif personnel. Il permet aux partici-

pants de réBéchir et de cheminer vers la réalisa-

tion d’un projet personnel. Les participants   

seront appelés à échanger et à partager entre 

eux sur leur expérience tout en découvrant de 

nouveaux outils et en développant de           

nouvelles habiletés.			

Et vous? Quels sont vos buts personnels? Nous 

sommes à la recherche de proches aidants      

intéressés à participer à ce groupe. En tant que 

proches aidants, vous devez parfois retarder ou 

mettre de côté certains rêves ou certains       

projets. Et si on s’y attardait? En plus de vous 

amener à concrétiser votre objectif, ce groupe 

vous permettra de prendre un temps d’arrêt et 

de s’o0rir un temps à soi. 

Le groupe Mon projet de vie commencera le 

mardi 12 septembre prochain de 13h à 15h. Il 

est nécessaire de s’inscrire à l’avance. Les       

personnes intéressées devront être disponibles 

pour l’ensemble de la démarche soit                     

8 semaines à raison d’une rencontre	 de															

2	heures	par	semaine.	Veuillez	communiquer	

avec	 Maryse	 Vallée	 à	 l’APPAD	 au	 819	 850-

1968,	pour	vous	inscrire	ou	pour	de	l’informa-

tion	supplémentaire. 

C’est justement la possibilité de réaliser un rêve    

qui rend la vie intéressante.  
                                                                                                      - Paulo Coelho              
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Un nouveau groupe à l’APPAD 
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Travailler et être proche aidant 

Avez-vous déjà entendu parler du proche      
aidant travailleur?  

Vous pensez qu’ils sont rares. Loin de là! Une 
personne sur 4 est une personne proche         
aidante au Québec. Près de 60% d’entre elles 
occupent un emploi. C’est donc environ 
750 000 travailleuses et travailleurs qui chaque 
semaine doivent concilier les responsabilités 
associées à leur travail, leur famille et les soins 
fournis à un proche.  

Imaginez finir votre journée au travail et « go 
go » partir pour le deuxième « shift ». En plus 
de devoir vous occuper des enfants, de la      
maison (ménage, épicerie, etc.), vous devez 
prendre soin d’une personne de votre entou-
rage. Assumer tous ses rôles sociaux peut     
parfois créer des frictions, bien qu’ils soient 
tous importants pour le proche aidant, tout 
comme pour la société. 

La conciliation travail-famille fait couler beau-
coup d’encre depuis plusieurs années et on a 
mis en place des moyens pour faciliter la vie 
des familles : garderies, congé parental, régime 
québécois d’assurance parentale etc. Pourquoi 
ne pas aussi chercher à trouver des solutions 
pour la conciliation travail-famille-et soutien à 
un proche? Je crois que maintenant ce sera 
cette conciliation travail-famille et proche ai-
dant qui occupera nos pensées. 

Le renversement de la pyramide des âges,  
l’entrée des femmes sur le marché du travail, le 
fait qu’il y ait de plus en plus de maladies dégé-
nératives s’étalant sur du long et très long 
terme, la réduction de la taille des familles 
amenant moins de partage des responsabilités 
(quand partage des responsabilités il y aurait) 

sont autant de facteurs qui militent vers une 
réflexion poussée et des actions pour faciliter 
la vie des proches aidants à l’emploi. La conci-
liation travail-famille ne touche pas que les     
familles ayant de jeunes poupons à la maison, 
mais la fille adulte qui travaille et prend soin de 
parents ayant des ennuis de santé, la sœur 
d’un frère ayant la sclérose en plaques à qui 
elle fournit de l’aide, le conjoint d’une femme 
ayant subi un accident de la route qui est là 
pour elle... La liste peut être longue.  

 

 

 

 

 

 

Des solutions 
Comment arriver à aider tous ces proches      
aidants travailleurs? En l’absence de solution 
miracle applicable à tous, mon esprit commu-
nautaire me porte à croire que la solution doit 
provenir de tous azimuts.  Est-ce que la solu-
tion ne réside pas à tous niveaux: dans le struc-
turel, le social et l’individuel? Il faut réfléchir et 
voir comment chacun peut mettre l’épaule à la 
roue. Déjà nos gouvernement débutent leur 
mise en action.  

Dernièrement, le gouvernement fédéral       
augmentait le nombre de semaines de couver-
ture du congé de compassion qui passait de     
8 semaines à 26 semaines. Ce congé est réser-
vé aux proches qui doivent laisser temporaire-
ment leur emploi afin de venir en aide à un 

Une personne sur 4 est une personne 

proche aidante au Québec. Près de 60% 

d’entre elles occupent un emploi.  



 

 

Et si ça vous arrivait… 
Vous avez un proche en perte d’autonomie physique ou avec un handicap ? Vous craignez une 
chute ou un malaise en votre absence? Une des alternatives possibles est de faire l’achat ou la 
location d’un système d’alarme médicale, soit par télésurveillance, système de détection des 
chutes ou par un système de bouton pressoir (montre, pendentif, etc.). 
 
Pour les personnes âgées de 70 ans et plus et selon certains critères, les frais de surveillance sont 
admissibles pour le « Crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés ». Quant 
à l’achat, la location et l’installation de l’équipement, une partie est admissible pour le « Crédit 
d’impôt remboursable pour l’achat ou la location de biens visant à prolonger l’autonomie des 
aînés ». D’autres programmes d’aide financière peuvent s’appliquer selon votre situation, entre 
autres, une exemption de taxes possible (et toujours selon certains critères) si appareil prescrit 
par votre médecin. Pour de l’information sur les crédits, vous pouvez contacter le Carrefour 
d’information pour aînés au 819 472-6101. 
 
Cet encart est un clin d’œil a un de nos membres décédé cette année. Nous conservons un excellent 
souvenir de cet homme qui a été un grand proche aidant, auprès de ses deux conjointes ainsi que 
de sa mère. Bon voyage mon cher Monsieur!  

membre de leur famille qui est fortement à 
risque de décéder au cours des 26 prochaines 
semaines. Ce gouvernement a annoncé lors du 
dernier budget fédéral la création d’une nou-
velle prestation d’assurance-emploi d’une du-
rée maximale de 15 semaines pour les travail-
leurs qui prennent soin d’un proche qui exige 
un soutien important a�n de se rétablir d’une 
maladie ou d’une blessure grave. Malheureuse-
ment, le programme n’est toujours pas mis en 
place. 

Le Regroupement des aidants naturels du Qué-
bec (RANQ) poursuit également son travail 
dans le dossier et fait d’ailleurs du proche       
aidant travailleur le thème de la prochaine     
Semaine nationale des proches aidants qui se 
tiendra du 5 au 11 novembre 2017.  

Du côté du gouvernement provincial, le RANQ 
fait pression auprès de la ministre responsable 
du travail afin de réviser la Loi sur les normes 

du travail pour y inclure les travailleurs qui 
prennent soin d’un proche sans être rémuné-
rés. Le RANQ et ses membres demandent que 
les proches aidants en emploi puissent bénéfi-
cier de 10 journées de congé fractionnable par 
année. La ministre s’est dite ouverte à cette 
suggestion. La Loi sur les normes du travail 
pourrait alors être modifiée. Plusieurs sujets 
sont sur la table.  

Comme je le disais de prime à bord aucune so-
lution n’est parfaite en la matière, mais nous ne 
pouvons que nous réjouir de voir nos gouver-
nements provincial et fédéral tournés vers les 
proches aidants en mode solution. Espérons 
que nous n’en sommes qu’à la pointe de l’ice-
berg et que les solutions en conciliation travail-
famille-proche aidant viendront faciliter la vie 
de tous en la matière. Comme on dit, c’est un 
dossier à suivre.  

    Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice 
APPAD 
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Réorganiser sa vie suite au départ de notre proche 

Tout le monde sera appelé un jour 
ou l’autre à vivre un deuil. La vie en 
est en fait constituée : il s’agit de 
son cycle naturel. Il y a toutefois 
une particularité présente chez les       
personnes proches aidantes en-
deuillées. Laquelle, me direz-vous? 
C’est qu’il s’agit en fait d’un deuil 
multiple. En e0et, lorsque la          
personne accompagnée décède, 
c’est tout un mode de vie qui se        
retrouve a0ecté par cette perte. 
Non seulement la perte de l’être 
cher, qui est di'cile en soi, mais 
également tous les éléments qui 
constituaient le rôle du proche     
aidant.  

Le proche aidant voit sa vie, en     
général très remplie, passer d’un 
extrême à l’autre, alors qu’il devra être confron-
té à une accalmie forcée. L’adaptation, en plus 
du choc du deuil, est alors di'cile à vivre.        
L’aidant qui investissait temps et énergies voit 
maintenant son quotidien bousculé, totale-
ment renversé. 

Des gens qui faisaient partie de la vie du 
proche aidant et de la personne en perte 
d’autonomie ne font soudainement plus partie 
du tableau. La majorité des services cessent. 
Les auxiliaires familiales qui animaient la mai-
sonnée deux fois par semaine, les visites du tra-
vailleur social, des bénévoles du service de la 
popote roulante, brusquement prennent �n 
avec le décès. La toile de réseautage qu’il avait 

su tisser s’abîme avec le décès de la personne 
aidée.  À travers le cheminement du deuil, il y a 
sans doute un travail à faire quant à la redé�ni-
tion de ses rôles sociaux.  

Le proche aidant à travers la quête de sens à la 
perte, sera également en quête identitaire. 
Cette période peut se vivre seul, mais le         
support et l’aide extérieure peuvent faciliter 
cette période de transition. Il est important que 
le proche aidant endeuillé puisse avoir accès à 
un espace pour exprimer ses émotions et    
s’outiller pour mieux faire face à ce nouveau 
mode de vie en l’absence de la personne aidée. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si 
vous en ressentez le besoin.  

  Marie-Christine Richard, intervenante sociale 

APPAD 

 

L’APPAD offre dès octobre, une nouvelle session du 

groupe « Quand tu es par�.. je me suis cherché » 

pour les proches aidants endeuillés. Vous n’avez 

pas à vivre  ses moments seul.  

Vous êtes intéressé? Inscrivez-vous avant le 30      

septembre. Faites vite 

Inscription en cours 
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Plusieurs personnes u�lisent couramment la 

phrase « Je suis fa�gué ». La valeur de ce/e 

phrase va bien au-delà des mots qui la compo-

sent. La personne qui u�lise ces mots peut     

vouloir parler à la fois de fa�gue physique,      

psychologique ou les deux. Le don de soi étant 

au cœur même de la rela�on aidant-aidé, les 

risques d’épuisement sont bel et bien présents 

chez le proche aidant. Comme dans plusieurs 

autres situa�ons, la préven�on demeure la meil-

leure op�on.  

La majorité des gens savent quoi faire lorsqu’ils 

sont fa�gués. Ils vont modifier leurs comporte-

ments en ayant de saines habitudes de vie : 

avoir une meilleure alimenta�on, se coucher 

plus tôt durant quelques jours, faire de l’exer-

cice, etc.   

Mais que faire lorsque la fa�gue persiste malgré 

tout? La première étape consiste à vous interro-

ger sur la source réelle de cet épuisement 

(émo�ons, soins, tâches) et voir les possibilités 

pour l’éliminer ou du moins tenter d’en dimi-

nuer l’impact sur votre vie. Par la suite, vous 

pouvez u�liser différents trucs et astuces afin de 

refaire le plein d’énergie au niveau physique et 

mental. 

Il n’y a pas de solu�ons meilleures que les 

autres, il faut réfléchir à ce qui vous rend le plus 

heureux. Certaines personnes préféreront les 

ballades en nature ou avec leur animal de com-

pagnie. D’autres personnes auront davantage 

besoin de voir leur famille ou leurs amis.        

L’important c’est de prendre le temps de faire 

des ac�vités que vous aimez. 

Pour certaines personnes prendre du temps 

pour soi représente tout un défi dans ce/e      

société qui nous demande souvent d’en faire 

plus et beaucoup plus vite. Apprendre à ne rien 

faire et profiter du moment présent peut alors 

devenir un objec�f intéressant et excessivement 

gra�fiant.  

Si vous souhaitez en apprendre davantage ou 

échanger sur le thème vous êtes invité(e) à     

par�ciper à la rencontre Coude à coude du    

mercredi 25 octobre, 18 h 30 ou lundi 30           

octobre, 13 h 30 au Chalet du parc Frigon, 116 

rue des Lilas à Drummondville. Au plaisir de vous 

y rencontrer. 

    Maryse Vallée, intervenante 

APPAD 

Se ressourcer ou comment refaire le plein 

d’énergie 
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« Je vais régulièrement faire un brin de jase�e à ma 

voisine. Je réalise à quel point son quo�dien devient 

de plus en plus difficile, car elle fait appel à moi de 

plus en plus souvent. Cela me valorise, mais me fait 

aussi vivre plusieurs émo�ons. J’ai des craintes, je 

me sens impuissante par moment et la culpabilité 

m’envahit parce que j’ai l’impression de ne pas en 

faire assez. » 

Comme le proche aidant a un lien affec�f avec la 

personne aidée, il est normal qu’il vive une gamme 

d’émo�ons. Par exemple, il est fréquent que l’ai-

dant s’inquiète pour son proche, qu'il ressente de 

la frustra�on et même de la colère face à certaines 

situa�ons, qu'il vive du stress, qu'il éprouve de la 

tristesse, etc. Bien qu’il se sente valorisé, le proche 

aidant doit pouvoir parler de ses émo�ons afin de 

vivre son rôle de façon plus harmonieuse.  

Voici quelques trucs et pistes de réflexion : 

• Trouvez-vous un moyen pour exprimer ou libérer vos émo�ons (peinture, écriture, mandala,            

musique, sport, etc.). 

• Partagez ce que vous vivez à quelqu’un en qui vous avez confiance. 

• Par�cipez à des groupes d’entraide ou demandez un suivi individuel pour vous perme/re  d'exprimer 

ce que vous vivez. 

Vous vivez une situa�on similaire ou vous connaissez quelqu’un qui vit ce/e situa�on? Contactez-nous pour 

obtenir de l’informa�on, pour être soutenu ou encore pour être guidé tout au long de votre rôle de proche 

aidant. De plus pour connaître les ressources de votre secteur, consultez le www.lappuicdq.org.  

 Et si un jour ça m’était utile... 
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Devenir un meilleur gestionnaire de son temps, comment? 

Manquez-vous de temps? Avez-vous l’impres-

sion de courir à longueur de journée? Sentez-

vous une pression constante? L’envahissement 

est-il devenu votre nouveau compagnon �dèle, 

toujours à proximité? 

Si vous vous reconnaissez, vous êtes probable-

ment comme bon nombre de proches aidants 

qui éprouvent une di'culté à concilier toutes 

leurs responsabilités et leur emploi du temps. 

Oui mais, les proches aidants ont tellement à 

faire, c’est normal et on ne s’en sort pas! Ah oui, 

vraiment? Voyons ici une toute autre façon de 

faire la lecture de votre situation.  

Premièrement, il s’agirait de prendre un temps 

pour une brève analyse de votre horaire. Une 

quinzaine de minutes seront probablement 

su'santes. Aucune raison de dire que vous 

manquez de temps pour ce bilan, qui sera un 

réel investissement au �nal. Asseyez-vous, avec 

un calendrier, un agenda ou faites le de façon 

rapide si vous n’utilisez aucun outil actuelle-

ment (dessinez un rectangle, séparez-le en         

7 sections de façon verticale et 4 sections         

horizontales, a�n de représenter rapidement 

les jours de la semaines ainsi que les plages  

horaires, qui seront ici, par exemple, matinée, 

avant-midi, après-midi et soirée. Maintenant, 

observez. Comment vous sentez-vous? Quel est 

le premier sentiment qui émerge? Si à la seule 

vue de ce tableau vous sentez déjà une oppres-

sion ou un stress, il est grand temps de vous 

mettre en action. Voici 4 conseils pour mieux y 

arriver.  

1er conseil : Avoir meilleure conscience du 

temps qui passe. 

Garder  une  horloge  ou  une  montre  bien  

en  vue  pour  garder  la  notion  du  temps. 

Se procurer une montre ou garder un objet 

indiquant l’heure avec soi (portable, cadran 

portatif, etc.).  

2e conseil : Noter ses tâches et ses rendez-

vous de façon structurée 

Investir dans un bon agenda! Les caractéris-

tiques recherchées : facile à utiliser, à consul-

ter et à transporter. 

Garder l’agenda sur soi, si possible et le con-

sulter fréquemment. 

3e conseil : Combattre la procrastination 

La procrastination constitue le fait de remettre 

à plus tard en sachant que cette dite tâche   

devrait être e0ectuée.  

 

Lorsque l’envie de procrastiner vous apparaît 
incontournable, se donner comme objectif de 
se mettre à la tâche pendant 10 minutes, indé-
pendamment du travail qui sera accompli     
durant ce laps de temps.  

Dans bien des cas, cette mise en action de      
10 minutes est su'sante pour mettre de 



 

 

l’ordre dans ses idées et pour faire baisser le 
niveau d’anxiété.  

Identi�er la période de la journée où vous êtes 
le plus e'cace et y concentrer les tâches les 
plus di'ciles. 

Subdiviser les tâches trop lourdes : les 
«découper» en plus petites étapes, pour facili-
ter l’initiation de celles-ci. 

Développer un système à connotation positive 
pour les tâches moins plaisantes (au lieu de : 
«Il faut que je fasse X, je fais X car je serai satis-
fait après», etc.). 

4e conseil : Établir un système de priorités 

Établir des priorités, selon un système          
d’importance et d’urgence, soit : urgent, priori-
taire et non prioritaire.  

Si à la �n de la journée, les urgences sont com-
plétées ; mission accomplie!  

Garder en tête que les éléments prioritaires 
d’aujourd’hui seront probablement les           
urgences de demain. 

*** 
En terminant, vous pouvez également, pour 

boni�er votre démarche, utiliser la méthode de 

visualisation positive. Imaginez-vous libéré, 

bien confortable à e0ectuer une activité plai-

sante, en constatant que tout ce que vous avez 

à faire à été fait. 

Le sentiment de libération est un soulagement 

qui contribue au bien-être! 

N’oubliez pas qu’éteindre les feux demeure le 

dernier recours. L’état d’urgence peut être évité 

en agissant de façon préventive, responsable et 

disciplinée. 

Vous en êtes capable! Vous en doutez? Pour 

quelles raisons? Le manque d’énergie est       

souvent cité comme excuse première face à la 

gestion des priorités. Rappelez-vous que vous 

avez le pouvoir de changer les choses,              

uniquement si vous vous mettez en action... 

Pour faire changement, il faut faire di0érent!  

Vous souhaitez être accompagné pour débuter 

la démarche et développer des outils? Commu-

niquez avec votre association au 819 850-1968. 

Il nous fera plaisir de vous soutenir à cet e0et.  

Une rencontre du groupe Coude à coude por-

tera également sur le sujet en septembre pro-

chain (voir la programmation en page 14 pour 

plus de détails). 

    Marie-Christine Richard, intervenante sociale 

APPAD 



 

 

Calendrier des activités 
Septembre 2017 

À	partir	du	mardi	12	septembre,	13h	à	15h	
Mon projet de vie 

Vous	souhaitez	prendre	un	temps	d’arrêt	et	vous	offrir	un	moment	juste	pour	vous?	Vous	avez	besoin	
de	changement	ou	d’un	nouveau	dé-i?	Vous	avez	un	projet	qui	vous	trotte	dans	la	tête	depuis	quelque	
temps?	Ce	groupe	est	pour	vous!	Il	s’adresse	aux	proches	aidants	âgés	de	55	ans	et	plus	qui	souhaitent	
réaliser	 un	 but	 ou	 un	 projet	 personnel.	 Venez	 béné-icier	 du	 support	 de	 l’intervenante	 et	 des	 autres					
participants	a-in	de	vous	soutenir	dans	votre	démarche.	Nécessaire	de	s’inscrire	à	l’avance.	APPAD	:	
819	850-1968.	

Mardi	19	septembre,	13h30	à	15h30	
ou	

Mercredi	20	septembre,	9h	à	11h	
Comment expliquer la maladie d’Alzheimer à un enfant 

Café-rencontre	offert	par	la	Société	d’Alzheimer	Centre-du-Québec.	Gratuit.	Lieu:	Mardi	Résidence	Chart-
well	L’Ermitage	(540	rue	Bérol,	Drummondville);	Mercredi	Salle	AFEA AS	St-Charles	(760.	boul.	St-Charles,	
Drummondville).	Pour	information	ou	pour	confirmer	votre	présence,	Nicole	Dubois	:	819	474-3666.	

Jeudi	21	septembre,	13h30	à	16h	
Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer 

Cinéma	offert	par	la	Société	d’Alzheimer	Centre-du-Québec.	Gratuit.	Présence	de	la	boutique	CDS.	Lieu	:	
Salle	 AFEA AS	 St-Charles	 (760.	 boul.	 St-Charles,	 Drummondville).	 Pour	 information	 ou	 pour	 confirmer	
votre	présence,	téléphonez	Nicole	Dubois	:	819	474-3666.	

Lundi	25	septembre,	13h30		à	15h30	
ou		

Mercredi	27	septembre,	18h30	à	20h30	
Coude à coude : « Devenir meilleur gestionnaire de son temps» 

L’APPAD	vous	invite	à	une	rencontre	entre	personnes	proches	aidantes.	Le	proche	aidant	est	soi-disant	
champion	 de	 course;	 courses	 à	 l’épicerie,	 courses	 pour	 l’école,	 les	 activités	 sociales,	 etc.	 Ces	 dites	
courses	contre	la	montre	deviennent	plus	qu’épuisantes	et	constituent	un	risque	d’épuisement	si	aucune	
mesure	n’est	prise.	Il	est	possible	de	prévenir	et	de	mieux	gérer	son	temps.	Gratuit.	Lieu	:	Chalet	du	parc	
Frigon,	116,	rue	des	Lilas,	Drummondville.	Pour	information	:	l’APPAD		819	850-1968.		

Lundi,	11	septembre,	14h	à	16h	
L’heure de prendre un café  

L’APPAD	vous	invite	à	venir	vous	changer	les	idées	entre	proches	aidants.	Nos	passions	et	nos	moyens	
de	se	divertir	sont	tous	différents.	Qu’est-ce	qui	vous	passionne?	Ouf,	toute	une	question.	Venez	parta-
ger	ma	passion	pour	le	café	tout	en	prenant	une	pause	où	nous	discuterons	de	nos	passions	et	passe-
temps.	Lieu	 à	 con-irmer.	 Pour	 information	ou	pour	 con-irmer	 votre	présence,	 contacter	 l’APPAD	819	
850	-1968.	



 

 

Jeudi	28	septembre,	18h30	à	20h30	
Comment savoir se comporter devant toi qui ne sait plus comment se comporter? 

Conférence	présentée	au	Groupe	de	ressourcement	aux	familles	et	aux	proches	d’une	personne	en	perte	
d’autonomie.	 Au	 cours	 de	 cette	 soirée,	 nous	 aborderons	 les	 symptômes	 psychologiques	 et	 comporte-
mentaux	de	la	démence	qui	engendrent	souvent	des	inconforts	dans	la	relation	aidant-aidé.	Nous	nous	
pencherons	sur	 les	approches	 à	adopter,	dans	 le	but	de	diminuer	 le	sentiment	d’impuissance	ressenti	
lors	de	ces	situations	dif-iciles.	Ré-lexions	 inspirées	d’une	citation	de	Mère	Thérèsa:	«Quand	il	n’y	a	plus	
rien	à	faire,	tout	est	à	faire	!»		Lieu	 :	 Salle	 E-03,	 Centre	 d’hébergement	 Frederick-George-Heriot.	 	 Pour			
informations	:	819	477-0527	poste	66300														

Octobre 2017 

À	partir	du	mardi	3	octobre,	13h30	à	15h30	
Quand tu es parti... je me suis cherché 

L’APPAD	invite	les	proches	aidants	endeuillés	vivant	le	deuil	de	la	personne	qu’ils	soutenaient.	Perdre	
une	personne	qui	a	occupé	une	si	grande	place	dans	sa	vie	et	son	cœur,	n’est	pas	chose	facile.	Les	senti-
ments	se	bousculent	et	vous	pouvez	être	à	la	recherche	de	sens.	Quand	tu	es	parti...	je	me	suis	cherché	
a	pour	but	de	vous	accompagner	à	travers	les	étapes	de	votre	deuil.		EA changes	et	informations	dans	une	
atmosphère	empreinte	de	respect.	7	rencontres	de	2	heures	se	tenant	les	mardis.	Nécessaire	de	s’ins-
crire	à	l’avance.	APPAD	:	819	850-1968.	

Mercredi	4	octobre,	13h30	à	15h30	
L’identification précoce et intervention de la maladie d’Alzheimer 

Conférence-webniaire	offert	par	la	Société	d’Alzheimer	Centre-du-Québec.	Gratuit.	Lieu	:	Salle	AFEA AS	St
-Charles	(760.	boul.	St-Charles,	Drummondville).	Pour	 information	ou	pour	confirmer	votre	présence,	
téléphonez	Nicole	Dubois	:	819	474-3666.	

Lundi	16	octobre,	13h	à	15h	

                                   L’heure de la marche 
L’APPAD	vous	invite	à	venir	vous	changer	les	idées	entre	proches	aidants.	

Au	menu:	 étirements	qui	aident	 à	diminuer	 les	 tensions,	marche	dans	 le	

boisé,	collation	santé	et	discussion	amicale.	Avec	la	collaboration	de	Diane	

Gaudet,	bénévole.	Gratuit.	Lieu	:	Boisé	Marconi	(au	coin	du	boul.	St-Joseph	

et	de	 la	 rue	Marconi)	en	cas	de	pluie	au	Centre	commercial	Charpentier	

(4565	boul.	St-Joseph,	devant	le	salon	de	quilles).	Pour	information	:	Maryse	819	850-1968.	

Jeudi	12	octobre,	13h	à	15h	
Éviter la chute en gardant son équilibre 

Groupe	d’entraide	pour	les	proches	aidants	de	personne	atteinte	de	la	maladie	de	Parkinson	offert	par					
Parkinson	 Centre-du-Québec	 Mauricie.	 Gratuit.	 Pour	 information	 ou	 pour	 confirmer	 votre	 présence,				
téléphonez	Renée	Quévillon	:	819	806-1604.	
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Jeudi	26	octobre,	18h30	à	20h30	
La fin de vie, ça ne fait pas mourir d’en parler! 

Conférence	présentée	au	Groupe	de	ressourcement	aux	familles	et	aux	proches	d’une	personne	en	perte	
d’autonomie.	Nous	vous	proposons	une	ré-lexion	sur	les	approches	en	contexte	de	-in	de	vie	et	sur	com-
ment,	comme	proche-aidant,	il	est	possible	de	s’impliquer.	Ré-lexion	sur	le	sens	de	cette	étape	si	impor-
tante,	du	grand	départ.	Lieu	:	Salle	E-03,	Centre	d’hébergement	Frederick-George-Heriot.		Pour	informa-
tions	:	819	477-0527	poste	66300		

Mercredi	8	novembre,	18h	
Présentation spéciale : pièce de théâtre 

L’APPAD vous invite à célébrer la Semaine nationale des 

proches aidants. Voilà une belle occasion de vous accorder 

un moment de répit, de vous détendre et rire devant une 

pièce. Venez échanger avec des gens qui ont à cœur la cause 

des proches aidants. 

Vous	 pourrez	 y	 découvrir	 la	 toute	 nouvelle	 pièce	 du	
Théâtre	Parminou	«	 	Les	jeudis	de	Sandra	»	présentée	
pour	 la	 première	 fois!	 Elle	 a	 été	 spécialement	 réalisée	
pour	 être	 présentée	 dans	 la	 semaine	 des	 proches										
aidants.	 Elle	 raconte	 des	 histoires	 en	 lien	 avec	 les	
proches	 aidants	 travaillant.	 AL 	 découvrir.	 Lieu : Salle 

Royale. Plusieurs surprises. Gratuit.	Places	 limitées,	billets	
disponibles	à	l’Association.	Information	:	819	850-1968. 

Novembre 2017 

Mercredi	25	octobre,	18h30	à	20h30	

ou	

Lundi	30	octobre,	13h30	à	15h30	

Coude à coude : « Se ressourcer ou comment faire le plein d’énergie » 
L’APPAD	 vous	 invite	 à	 une	 rencontre	 entre	 personnes	 proches	 aidantes.	 Il	 nous	 arrive	 tous	 à	 un											

moment	ou	à	un	autre	de	ressentir	de	la	fatigue	ou	un	manque	d’énergie.	Afin	d’éviter	que	cet	état	pas-

sager	perdure,	il	importe	de	prendre	le	temps	de	se	reposer	et	de	recharger	nos	batteries.	Entre	nous,	

chacun	pourra	parler	de	 ce	qu’il	 vit	 et	donner	des	 trucs	ou	des	astuces	qu’ils	utilisent.	Gratuit.	 Lieu	 :	

Chalet	du	parc	Frigon,	116,	rue	des	Lilas,	Drummondville.	Pour	information	:	l’APPAD	819	850-1968. 

Jeudi	9	novembre,	13h	à	15h	
Je veux être entendu 

Groupe	d’entraide	pour	 les	proches	aidants	de	personne	atteinte	de	 la	maladie	de	Parkinson	offert	par	
Parkinson	 Centre-du-Québec	 Mauricie.	 Gratuit.	 Pour	 information	 ou	 pour	 confirmer	 votre	 présence,					
téléphonez	Renée	Quévillon	:	819	806-1604.	

Soulignons le symbole de résilience 

et de force, dont font preuve les 

proches aidants québécois de tous 

âges et toute provenance. 

Semaine nat
ionale  

des proc
hes aida

nts  

5 au 11 no
vembre 2017 
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Lundi	27	novembre,	13h30	à	15h30	
ou	

Mercredi	29	novembre,	18h30	à	20h30	
Coude à coude : «Les services d’aide» 

L’APPAD	vous	invite	à	une	rencontre	entre	personnes	proches	aidantes.	Plusieurs	services	sont	offerts	
dans	la	région.	Les	connaissons-nous	et	comment	y	faire	appel?	Est-ce	que	demander	des	services	peut	
avoir	 des	 conséquences	 négatives	 ou	 positives	 sur	ma	 vie?	 Voici	 les	 questions	 qui	 pousseront	 la	 ré-
-lexion.	Entre	nous,	chacun	pourra	parler	de	ce	qu’il	vit.	Gratuit.	Lieu	:	Chalet	du	parc	Frigon,	116,	rue	
des	Lilas,	Drummondville.	Pour	information	:	l’APPAD	819	850-1968.		

Dimanche	3	décembre,	dès	8h30	
Déjeuner-conférence des fêtes 

L’APPAD	se	joint	au	Centre	d’action	bénévole	Drummond	et	invite	
les	 proches	 aidants	 à	 son	 déjeuner-conférence	 annuel	 du	 temps	
des	fêtes.	Le	déjeuner	sera	suivi	d’une	conférence	surprise.		Lieu	:	
Hôtel	 Le	 Dauphin	 (600	 Boulevard	 St-Joseph,	 Drummondville).				
Accueil	8h30	,	déjeuner	à	9h.		Coût	:	15$.	Les	billets	sont	en	vente	
au	 bureau	 de	 l’Association,	 au	 255	 rue	 Brock,	 local	 420,	 et	 ce							
jusqu’au	29	novembre.	

Jeudi	30	novembre,	18h30	à	20h30	
Culpabilité… que fais-tu avec moi en vacances, je n’avais pas prévu ta présence intrusive! » 

Conférence	présentée	au	Groupe	de	ressourcement	aux	familles	et	aux	proches	d’une	personne	en	perte	
d’autonomie.	Nous	aborderons	le	vécu	du	proche-aidant	lorsqu’il	tente	de	veiller	à	ses	propres	besoins	
en	dépit	des	besoins	de	son	proche.	Dans	 l’accompagnement	d’une	personne	en	perte	d’autonomie,	 le	
fait	de	s’occuper	de	ses	besoins	comme	proche-aidant,	est	 souvent	vécu	par	celui-ci	 comme	 indécent.		
Comment	aborder	ce	dilemme?.	Lieu	:	Salle	E-03,	Centre	d’hébergement	Frederick-George-Heriot.		Pour	
informations	:	819	477-0527	poste	66300		

Décembre 2017 

Mardi	14	novembre,	13h30	à	15h30	
ou		

Mercredi	15	novembre	2017,	9h	à	11h	
Le deuil blanc 

Café-rencontre	 offert	 par	 la	 Société	 d’Alzheimer	 Centre-du-Québec.	 Gratuit.	 Lieu	 :	 Mardi	 Résidence	
Chartwell	 L’Ermitage	 (540	 rue	 Bérol,	 Drummondville);	 Mercredi	 Salle	 AFEA AS	 St-Charles	 (760,	 boul.									
St-Charles,	 Drummondville).	 Pour	 information	 ou	 pour	 confirmer	 votre	 présence,	 communiquez	 avec	
Nicole	Dubois	:	819	474-3666.	
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L’entreprise SCA Soins personnels de    

Drummondville récidive et remet un        

second don de 1 000$ à l’APPAD 

Cette entreprise, via son Comité parrainage, a su 

faire la différence pour l’APPAD. Ils nous ont      

accueillis chaleureusement dans leur entreprise 

pour présenter nos services, ils ont soutenu notre 

mission par leur don de 1000$ l’an dernier et ont 

présenté une conférence pour démystifier l’incon-

tinence gratuitement à nos membres et parte-

naires. Et maintenant, ils nous permettent encore 

de poursuivre nos engagements envers les 

proches aidants de la région grâce à ce nouveau 

don de 1 000$. SCA Soins personnels merci pour 

votre soutien à la cause des proches aidants de 

chez nous. 

Sur la photo, nous retrouvons des membres 

du Comité Parrainage SCA et des représen-

tants de l’APPAD 

Mardi	19	décembre,	14h	à	16h	
L’heure de décorer pour Noël 

L’APPAD	vous	invite	à	venir	vous	changer	les	idées	entre	proches	aidants.	Créativité	et	esprit	des	fêtes	
seront	au	rendez-vous.	Si	vous	pensez	en	avoir	peu,	pas	de	problème	nous	en	avons	en	réserve.	Nous	
passerons	un	bon	moment	et	repartirons	avec	une	décoration	bien	originale.	Avec	la	collaboration	de	
Suzie	Roy,	bénévole.	Inscription	obligation	pour	prévoir	le	matériel.	Gratuit.	Lieu	:	255	rue	Brock,	local	
427.	Pour	information	:	l’APPAD	819	850-1968.	

Financement et dons 

Jeudi	14	décembre,	13h	à	15h	
Pourquoi prendre une pause? 

Groupe	d’entraide	pour	les	proches	aidants	de	personne	atteinte	de	la	maladie	de	Parkinson	offert	par		
Parkinson	 Centre-du-Québec	 Mauricie.	 Gratuit.	 Pour	 information	 ou	 pour	 confirmer	 votre	 présence,				
téléphonez	Renée	Quévillon	:	819	806-1604.	

Le temps des fêtes est une période difficile pour vous? N’hésitez 

pas à nous joindre si vous souhaitez en parler pour mieux vivre 

cette période, tant au niveau émotionnel qu’organisationnel.  

Si vous avez besoin d’une oreille en dehors des heures d’ouver-

ture, composez le 819 477-8855 pour le CEPS ou encore le  

811 pour Info-Social.  

De douces fêtes à vous, chers proches aidants!  

l’Équipe de l’APPAD  



 

 

Je demande à devenir membre car je suis proche aidant ou j’appuie la mission et les ac�vités de l’Associa�on.  

En étant membre, je:  ● recevrai le journal Soutenir 3 fois par année; 

 ● serai informé des services et ac�vités de l’Associa�on; 

 ● aurai droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle. 

Merci aux collaborateurs, entreprises et organismes qui nous appuient  

pour la parution du journal Soutenir! 

Demande d’adhésion (membre) 

Nom:      

Adresse:    Code postal:  

Téléphone:    Courriel:    

Signature:   Date:   

Nom:   Adresse:   

Ville:    Code postal:  

Téléphone:    Courriel:    

Signature:   Date:   

**  reçu fiscal émis pour les dons de 20$ et plus.  

Je désire faire un don de :  

       20$       50$        Autre: _________ 

      Argent comptant     Chèque à l’ordre de Associa�on des Personnes Proches Aidantes  

          Drummond  

Je souhaite soutenir la mission  

de l’Association 



 

 

Soutenir      No 18 / Septembre 2017      Contactez-nous!    www.appad.ca    819 850-1968           -20- 
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Vous aidez un aîné? 

Que ce soit votre conjoint, un parent, 
un voisin, un ami, le service info-aidant 
s’adresse aux proches aidants d’aînés    
et à leur entourage, aux intervenants           

et aux professionnels de la santé. 

Info-aidant est un service                               
téléphonique d’écoute, d’information                               

et de références professionnel,                    
confidentiel et gratuit. 

Fier d’être partenaire de l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond 

Pour nous joindre : 700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet (QC)  J3T 1V5   T : 819 293-6309   C : info-aidant@lappuicdq.org  

Abonnez-vous à notre infolettre en visitant lappui.org 

À propos de l’Appui 

Depuis 2009, l’Appui pour les proches aidants d’aînés, formé de l’Appui national et des 18 Appuis                                   
régionaux, a pour mission de soutenir les aidants qui prennent soin de proches aînés.                                                              

En plus d’avoir mis en place le service Info-aidant, nous travaillons de concert avec les organismes,                                         
à l’échelle de la province, pour développer divers projets qui contribueront à                                                  

améliorer la qualité de vie des proches aidants. 

                                                            Suivez-nous sur 
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Nous pouvons vous aider pour votre: 

• Entretien ménager 

• Entretien des vêtements 

• Préparation de repas 

• Grand ménage 

• Et vos courses diverses. 

Logisoutien inc. est une entreprise d’économie sociale en aide à 
domicile, sans but lucratif, qui dessert la MRC de Drummond. 

Le tarif horaire est en fonction du revenu 

Aussi disponibles: services de répit à domicile pour les 

proches aidants d’aînés  en collaboration avec: 

 

Pour nous joindre   :  819 475-2200 



 

 

819 850-1968 

www.appad.ca 

Nous sommes là pour vous 


