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L’Association des Personnes Proches        
Aidantes Drummond (APPAD)       
est un organisme communautaire, 
donc sans but lucratif, qui travaille 
à l’amélioration du bien-être et de la 
santé des proches aidants de la 
MRC de Drummond depuis 2011.  
 
Notre équipe s’agrandit de plus en 
plus et nous sommes heureux de 
v o u s  a n n o n c e r  q u e  t r o i s               
intervenantes sont désormais      
disponibles pour vous soutenir dans 
votre rôle de proche aidant. De  
nombreuses activités, de nouveaux 
programmes ,  davantage  de         
sensibilisation, vous sont offerts en 
plus de ce journal d’information et 
de réflexion publié 3 fois par année.  
 
Pour recevoir votre exemplaire du 
journal Soutenir par la poste,       
devenez gratuitement membre de       
l’Association en remplissant le     
formulaire à la page 19.  
 
Bonne lecture! 

Association des Personnes Proches         

Aidantes Drummond : 819 850-1968 
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Que le temps passe vite, l’année 2013 a filé comme une étoile! Nous avons été tellement 

occupés par les déménagements, les demandes de projets, le rehaussement de notre    
subvention de l’Agence de santé à 100 000 $, etc. Cette nouvelle entrée de fonds nous a 

permis l’embauche de deux collaboratrices, Marie-Christine Richard et Caroline            

Rocheleau-Houle, ainsi que l’aménagement de nos bureaux et d’une belle petite salle de 

rencontre pour recevoir les proches aidants. Les projets que nous avons présentés ont été 

acceptés. Il faut donc les exécuter maintenant. Beaucoup de boulot, comme vous le voyez, 

mais l’Association grandit très vite afin de mieux vous servir et nous continuerons en 

2014! 

Nous tenons à remercier Emmanuelle Blanchard, la coordonnatrice, qui a su maintenir la 

forteresse malgré les intempéries. Nous remercions les membres du conseil                 
d’administration de leur participation mensuelle et de leur disponibilité. 

Aux employées, aux membres du conseil d’administration et à vous, personnes 

proches aidantes, nous vous souhaitons une Bonne et heureuse année 2014 
avec Santé, Bonheur et Joie.   

 

Bonjour à tous!  

Mon nom est Caroline Rocheleau-Houle, je suis technicienne en     

travail social et nouvellement arrivée à l’Association. Depuis          
septembre 2013, j’ai eu la chance de rencontrer quelques membres, 

entre autres, à l’activité « Aussi dans la collectivité ». Cette activité m’a 

rapidement plongée dans ma nouvelle réalité de travail. Auparavant, 
j’intervenais auprès d’une clientèle atteinte de déficience intellectuelle 

et de leur famille.  

C’est avec plaisir et grand intérêt que je débute avec vous, les proches 

aidants. Dans les prochains mois, j’entreprendrai la tournée de sensibilisation à la       

prévention de l’épuisement dans la MRC de Drummond. Nous aurons sûrement la chance 
de nous rencontrer lors de mes nombreuses conférences. Au plaisir de vous y voir! 

Caroline Rocheleau-Houle, intervenante sociale 
APPAD 

Vœux de la présidente 

L’Association s’agrandit 

Ghislaine Lamoureux, présidente 
APPAD 



Soutenir     No 7/ janvier 2014     Contactez-nous au 819 850-1968        -3- 

Les services de l’APPAD 

 

Soutien individuel : pour discuter par   
téléphone ou en personne avec un         
intervenant qui vous écoute, vous informe 
et vous accompagne dans vos difficultés 
comme dans les bons moments.  

Réunions Coude à coude : rencontre 
entre proches aidants, une fois par mois, 
pour discuter et partager des trucs,     
conseils et préoccupations autour de 
thèmes. Annoncées au calendrier des    
activités (page 15 et suivantes).  

Aussi dans la collectivité : groupe de 
proches aidants se réunissant une fois par 
semaine pour réaliser des projets           
artistiques et prendre un moment de répit. 
Inscrivez-vous en téléphonant à        
l’Association.  

Journal Soutenir : distribué trois fois par 
année pour informer les proches aidants 
et vous faire connaître les services       
pouvant vous venir en aide.  

Les quilles du mercredi : un mercredi par 
mois, les proches aidants sont invités à 
prendre un moment de répit en jouant aux 
quilles (3 $ par participant). Annoncées au 
calendrier des activités (page 15 et        
suivantes).  

Les activités de rassemblement : 4 fois 
par année, les proches aidants sont invités 
à des rassemblements pour rencontrer 
d’autres proches aidants. Annoncées au 
calendrier des activités (page 15 et        
suivantes). 

Conférences et activités spéciales : en 
vue de transmettre de l’information     
pouvant vous aider dans votre rôle de 
proche aidant. Annoncées au calendrier 
des activités (page 15 et suivantes).  

 

Voilà! Nous sommes présents pour vous        
soutenir et vous accompagner!  

L’Association offre plusieurs services visant à améliorer la santé et le bien-être des proches 

aidants. Voici un bref résumé des services : 
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Je me prénomme Yves. J’habite à Granby. Mes parents vieillissants demeurent dans une 

petite municipalité près de Rivière-du-Loup. Quatre heures de route nous séparent. J’ai 

une sœur, qui habite Québec. À nous deux, nous partageons la tâche d’aidants naturels à 

distance. 

Mon père a 83 ans. Il est atteint depuis plusieurs années de Parkinson. 

Cette maladie a grandement progressé au cours des dernières années. De 

plus, il souffre d’arthrose et a des problèmes de vue. Son autonomie est très 

affectée. Il habite en CHSLD depuis 3 ans, car il nécessite une présence et 

un soutien constant pour toutes les activités simples du quotidien. 

Ma mère a 80 ans. Elle a combattu un cancer de la vessie il y a 4 ans. Elle 

apprend à vivre avec une stomie et s’y adapte bien. Elle a aussi des problèmes de vision. 

Elle ne peut donc pas conduire l’auto et habite toujours dans sa maison.  

Elle visite notre père presque tous les jours au CHSLD pour l’aider à l’heure des repas.  

Aider papa est sa mission, sa priorité. Heureusement, avec le temps, elle a appris à mettre 

ses limites, à demander de l’aide pour certaines tâches et à respecter son rythme. Ma 

sœur et moi l’avons accompagnée dans son choix d’être présente auprès de papa tout en 

mettant de côté d’autres tâches moins importantes afin de préserver son énergie. 

Nous avons beaucoup d’estime pour notre mère qui se dévoue pour son mari et 

qui contrôle ses pensées afin de maintenir une attitude positive malgré la         

perception et les commentaires de son entourage. 

En écrivant ce texte, la situation m’apparaît simple et bien organisée. Sachez cependant 

que pour arriver à une certaine stabilité organisationnelle, il a fallu beaucoup de temps   

(7-8 ans), de déplacements, d’énergie, d’efforts, de patience et d’ouverture de part et 

d’autre. Je vous fais grâce des détails. Je tiens cependant à vous mentionner ce qui a fait 

(et fait toujours) le succès de notre dynamique familiale. Trois ingrédients :                      
la communication, la confiance et le respect. 

Un co�re d’outils bien garni  

pour grandir tout en aidant… 

Le 8 décembre dernier, lors du déjeuner du temps des fêtes de l’APPAD, 
M. Yves Bélanger, psychoéducateur, donnait une conférence intitulée « Grandir ou 
souffrir à force d’aider ». Il nous a offert un riche témoignage de son expérience 
personnelle, mais également plusieurs stratégies utiles pour grandir tout en aidant 
un proche. Dans le présent article, M. Bélanger nous partage avec simplicité et  
dynamisme son vécu personnel très inspirant ainsi que quelques outils à mettre 
dans notre coffre de proche aidant...  
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La communication 

Le fait d’être une petite famille tissée serrée facilite sûrement les contacts et les échanges. 

Ma sœur et moi avons des responsabilités différentes et spécifiques dans notre rôle     

d’aidant. Nous faisons circuler l’information. Tout est ouvert. 

Avec le temps, ma mère a cessé de nous cacher les événements troublants sous prétexte 

qu’elle ne voulait pas nous inquiéter ou nous déranger. 

La confiance 

Les vraies choses sont dites sans que quiconque porte de jugements. Nous avons mis la 

peur de côté. Chacun fait ce qu’il dit en cohérence avec nos valeurs communes. Les       

erreurs et les maladresses sont toujours possibles, mais jamais mal vécues. 

Le respect 

Ma sœur et moi apprécions grandement nos parents. Nous ne partageons pas toujours 

leurs décisions, nous leur transmettons nos opinions, mais respectons totalement leurs 

choix. À chaque difficulté, une ou même plusieurs solutions se présentent. Nous en     

discutons, analysons le problème ensemble et appliquons la solution retenue par nos    

parents. C’est notre façon de les aider. 

Malgré leurs conditions de vie et toutes les difficultés que nos parents traversent, ils sont 

heureux ensemble et nous voulons protéger ce bonheur.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Mois dédié à la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, janvier nous offre 

l’occasion d’avoir une pensée spéciale pour les personnes qui vivent au 

quotidien avec les effets de l’Alzheimer, ainsi qu’à leurs proches qui, eux 

aussi, sont affectés par l’évolution de la maladie. Grégory Charles, proche 

aidant de sa mère, décrit cette maladie comme étant « tout un voleur! ». 

Nous profitons de l’occasion pour inviter les personnes touchées par cette maladie ou se 

questionnant sur celle-ci à assister à la conférence « Démystifier la maladie d’Alzheimer » 

qui aura lieu le 21 janvier (voir calendrier des activités, p. 15). Vous pouvez aussi        

contacter la Société Alzheimer Centre-du-Québec, qui offre plusieurs services dans la 

MRC de Drummond, au 819 474-3666. 

Mois de sensibilisation 

à la maladie d’Alzheimer 

Yves Bélanger, ps.éd., conférencier et formateur 
www.yvesbelanger.ca 
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Autant le temps d’accompagnement est souvent empreint de lourdeur, d’attente, de     

silence et d’inquiétude, autant la phase du mourir m’est apparue, lorsque j’y ai été     

confrontée, comme une suite de bouleversements, d’incertitudes et d’événements         

déconcertants. 

Quand arrivera le moment fatidique? Serai-je là pour te tenir la main? Auras-tu peur? 

Auras-tu froid devant ce mystère qu’est la mort? Doit-on rencontrer seul la mort? Ou cela 

relève-t-il de l’inconcevable? Que restera-t-il de nous après ton départ? 

Les départs m’ont souvent laissée plein de questions sans         

réponses, plein de « si j’avais su », de « si j’avais pu »… Comment 

apprivoiser cette grande naïveté de l’aidante que je suis qui se 

sent parfois si indispensable et dont La Grande Faucheuse ne se 

soucie nullement! Comment apprivoiser ce vide après la grande 

exigence? Comment apprivoiser ce nouveau temps qui se        

présente à soi? Est-ce cela le deuil, ce chemin qui se présente à 

nous, comme un nouveau défi à entrevoir? Car l’état de deuil  

laisse d’abord cette absence de goût d’investir, ce souhait de se 

retirer ou de s’étourdir, ce besoin de convalescence morale, cette 

solitude de la peine. Heureusement, le temps, ce compagnon de 

croissance, lui, est encore là. Il œuvre dans le processus du deuil à créer un nouveau 

contexte, à resituer l’inexplicable, à construire de nouveaux investissements. Il est le   

préambule de l’histoire. 

La reconstruction de sens décrite par différents auteurs est dans ce parcours au cœur de 

la démarche du deuil. Ainsi la mort n’a pas de sens, le deuil en fait un sens. Le plus  

compliqué ne serait pas de sortir d’un deuil, mais d’y entrer. Les rituels constitueront 

bien sûr et à cet égard la première étape favorisant la prise de conscience de la perte et 

seront essentiels à entamer ce passage que sont les étapes du deuil. Le soutien des 

proches et de l’entourage favorise alors un sentiment de deuil collectif, une résonance au 

deuil davantage porteuse de guérison pour l’endeuillé.  

Malheureusement, une certaine banalisation des états de deuil amène parfois l’endeuillé 

à s’obliger par la suite et trop prématurément au silence dans sa peine, à brûler les 

Quand le temps des au revoir est arrivé… 

Que nous reste-t-il? 
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étapes de récupération. On entendra ainsi des formules de type « La vie continue », « Au 

moins, elle n’a pas souffert », « Il faut passer à autre chose! »… On tente ainsi de nous   

distraire de notre peine, ce qui en fait, attise notre souffrance. La perte de sens qui en   

découle peut créer une détresse psychologique.  

Jean Monbourquette et Elisabeth Kübler-Ross décrivaient bien la nécessité de parcourir 

les différentes phases du deuil que constituaient le choc, le déni, la dépression, le       

marchandage et l’acceptation. Les nouvelles approches sur le deuil encouragent d’autre 

part la personne à alterner entre le vécu de ces phases et l’expérience quotidienne de     

réinvestissement dans la réalité. Ainsi je vis ma peine, puis je m’attends à vivre des   

changements, ainsi je vis ma convalescence, puis je me distrais de l’épreuve, ainsi je 

pleure le lien et j’intériorise progressivement ce lien.  

« Vivre son deuil, c’est transformer une relation extérieure en 

une relation intérieure », signifiait Michel Manus. Ce deuil 

que je vis évoque ainsi l’attachement à la personne que je 

viens de perdre. L’attachement est ce qui me relie à l’autre, et 

ce qu’il révèle en moi de mon identité. C’est dans la réflexion 

sur cet attachement et l’empreinte qu’il laisse sur ma route 

que je pourrai me réapproprier la signifiance du passage de 

mon proche dans ma vie. C’est aussi dans la réflexion sur 

l’évolution de mon identité dans mes prochains défis de vie que je pourrai reprendre     

possession de mon histoire « bousculée » et « blessée » par la perte.  

Je vous laisse sur cette pensée de Richard Cummings écrite à la mort de 

son fils : « Tout ce que j’ai appris de toi me permet maintenant de vivre 

sans toi. » Et je vous souhaite aussi une bonne réflexion sur le deuil,  

l’espérant créatrice de votre paix intérieure. 

 

 

 

 

 

Référence : Sylvie PLASSE. Quand tu es parti vers la mort, j’ai habité le cimetière si longtemps, Conférence 
Groupe de ressourcement aux familles, CHFGH, 2013. 

Ré&exion sur le deuil par Sylvie Plasse, psychologue 
CSSS Drummond, Centre d’hébergement Frederick-Georges-Heriot 
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Au Centre-du-Québec, 31 % des personnes proches aidantes sont actives sur le marché 
du travail. Être une personne proche aidante et occuper un emploi, c’est tout un défi : 

… on constate l’absentéisme, la diminution des heures de travail et le départ précoce à la 
retraite. […] Par ailleurs, la non-reconnaissance du statut d’aidant donne lieu à un         
appauvrissement des personnes aidantes, alors que trop d’entre elles ne parviennent pas à 
arrimer leurs responsabilités d’aidants à leurs obligations professionnelles. Plusieurs   
quittent leur emploi lorsque, paradoxalement, les dépenses augmentent. (Mémoire du Re-
groupement des aidants naturels du Québec, nov. 2013, p. 6-7.) 

Le travail à temps partiel ou un retrait précoce du travail peuvent être envisagés comme 

solutions palliatives afin de prendre soin d’un proche très malade ou en perte          
d’autonomie, mais la diminution du revenu de la maisonnée qui s’ensuit ajoute au stress 

vécu par les proches aidants.  

Peu importe le statut civil ou professionnel des proches aidants, les 

préoccupations financières ne constituent pas un phénomène isolé. 

Des revenus en baisse combinés à des dépenses additionnelles 

(médicaments, services de transport pour des rendez-vous médicaux, 
aide à domicile, etc.) peuvent nous causer bien du souci alors que 

nous en avons déjà bien assez.  

 

 

Vous vous présentez sans rendez-vous avec vos documents de revenus (T4, T5007, etc.)  

et un bénévole vous accueille afin de remplir une feuille d’inscription détaillée de vos   

données personnelles. Des bénévoles chevronnés sont formés pour aller chercher le    

maximum de crédits auxquels vous avez droit, car le moindre petit montant compte! 

Plusieurs crédits pourraient vous être octroyés, dont le crédit pour aidant naturel d’un 

proche parent, le crédit pour personne handicapée ou le crédit de maintien à domicile 

pour les personnes âgées de 70 ans et plus, qui sont quelques exemples. 

Le Centre d’action bénévole offre le service de l’impôt aux gens à faible revenu (pour une 

personne seule, 22 000 $/année; pour un couple, 28 000 $/année). Le service est ouvert 

durant les mois de février, mars et avril, du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 

13 h 30 à 16 h. Grâce à la générosité de nos bénévoles, le service est aussi offert le reste 

de l’année chaque mardi matin. Personne-ressource : Louise Beaulieu, 819 472-6101. 

Des soucis &nanciers?  

Des organismes peuvent vous aider 

À Drummondville, trois organismes ou services vous aident à alléger ce fardeau. 

Centre d’action bénévole Drummond : le service d’impôt 
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Carrefour d’information pour aînés (CIA)  

Autre service du Centre d’action bénévole Drummond, le CIA vient en 

aide aux personnes âgées de 55 ans et plus de la MRC de Drummond 

ayant de la difficulté à trouver et à comprendre une information ou 

étant embêtées par les boîtes vocales et les recherches dans Internet (ex. : programmes 

gouvernementaux, parapublics ou communautaires).  

Le CIA informe les personnes concernant les programmes d’aide financière qui leur sont 

destinés et les aide à remplir les divers formulaires : demande de la Sécurité de vieillesse, 

demande de Supplément de revenu garanti, crédit d’impôt pour maintien à domicile,     

allocation-logement, crédit d’impôt pour solidarité. Il soutient les personnes aînées dans 

leurs démarches pour améliorer leurs conditions de vie et faire respecter leurs droits 

(changement d’adresse, formulaire suite à un décès et plus encore). 

Les services sont offerts gratuitement. Personne-ressource : Ghislaine Lamoureux, agente 

de projet, 819 472-6101.  

 

Le Carrefour d’entraide Drummond inc.  

Cet organisme aide les personnes à faible revenu à combler leurs besoins 

de base afin d’améliorer leur qualité de vie. Toutes sortes de situations 

(perte d’emploi, maladie, perte d’autonomie, etc.) ont pu mener à une 

baisse de revenus.  

Le Carrefour d’entraide offre trois types de services :  

 ���� Dépannage : dépannage de biens de première nécessité (alimentation, vêtements, 

accessoires), référence, suivi et accompagnement budgétaire, médiation et          

concertation avec les services publics (Hydro-Québec, etc.); 

 ���� Planification et réorganisation financière : élaboration d’un budget, soutien et 

suivi, accompagnement auprès d’institutions financières, etc.; 

 ���� Cuisines collectives : préparation en groupe de repas sains et pas chers, une 

économie de temps et d’argent ainsi qu’une façon sûre de briser l’isolement. 

Pour questions et information : 819 477-8105. 

 
** Un merci tout spécial à Louise Beaulieu, du Centre d’action bénévole, à Ghislaine Lamoureux, du       

Carrefour d’information pour aînés, et à Sylvie Lejeune, du Carrefour d’entraide Drummond pour leur      

précieuse collaboration à cet article. 

Carmel Fafard, collaboratrice de l’APPAD 
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Qui n’a jamais eu de conflits au cours de sa vie? Qui pourrait se vanter d’un tel tour de 

force? Les conflits font partie des relations interpersonnelles, et, malgré la connotation  

négative véhiculée, ceux-ci peuvent être très… constructifs! Puissent-ils être également 

empreints d’une bonne dose d’optimisme! Avec du recul, bien entendu… 

La communication est souvent en cause, car chaque personne peut avoir une perception 

différente des messages émis. Voilà pourquoi les conflits peuvent faire partie du tableau.  

 

Voici différentes causes de conflits possiblesVoici différentes causes de conflits possiblesVoici différentes causes de conflits possiblesVoici différentes causes de conflits possibles    ::::    

    ⌧⌧⌧⌧  Conflit de personnalités;  

    ⌧⌧⌧⌧  Valeurs différentes; 

    ⌧⌧⌧⌧  Lutte de pouvoir;  

    ⌧⌧⌧⌧  Caractères différents;  

    ⌧⌧⌧⌧  Difficulté sur le plan de la communication;  

    ⌧⌧⌧⌧  Besoin de reconnaissance. 

 

Voici quelques trucs pour favoriser la gestion du conflit…Voici quelques trucs pour favoriser la gestion du conflit…Voici quelques trucs pour favoriser la gestion du conflit…Voici quelques trucs pour favoriser la gestion du conflit…    

Créez un climat de compréhension 

Il est important d’adopter une attitude coopérative et non défensive. Une écoute active en 

évitant d’interrompre l’autre à tout moment est également un atout dans la résolution du 

conflit. Favoriser un climat calme, en évitant de hausser le ton, serait également à        

privilégier.  

Exprimez ce que vous ressentez  

Avant de commencer le processus de résolution du conflit, il est important d’exprimer ses 

émotions. S’exprimer avec le JE crée un climat favorable à la communication (ex : « Je me 

suis sentie dénigré quand tu as dit… » au lieu de « Tu me dénigres tout le temps! »). 

Tentez de comprendre les perceptions de l’autre  

Le conflit est parfois causé par une mauvaise interprétation des messages échangés par 

les deux parties. Les perceptions peuvent créer une distorsion de la réalité et avoir un   

impact important si l’on vise la résolution du conflit. Demander des clarifications en cas 

de doute est également d’une importance capitale.  

Comment apprendre des con(its? 
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Favorisez la négociation saine et la recherche de compromis 

La négociation et la recherche de compromis constituent deux éléments 

clés dans la résolution d’un conflit. Cela demande une ouverture et un 

sens de la collaboration, tout en prônant le respect de soi-même et de 

l’autre.  

 

Les aspects positifs d’une saine résolution des conflitsLes aspects positifs d’une saine résolution des conflitsLes aspects positifs d’une saine résolution des conflitsLes aspects positifs d’une saine résolution des conflits    : : : :  

⌧⌧⌧⌧  Dépassement de soi dans le fait d’avoir su aller au-delà des difficultés; 

⌧⌧⌧⌧  Valorisation de l’image de soi; 

⌧⌧⌧⌧  Meilleure cohésion entre les deux parties;  

⌧⌧⌧⌧  Prise de conscience d’une capacité à résoudre des conflits. 

 

Si nous souhaitons apprendre des conflits que nous vivons, il est primordial de nous 

arrêter pour prendre un recul à différents moments dans le cheminement de la résolution 

du conflit en cours, mais aussi après la résolution du conflit.  

 

Le conflit est un élément positif au sein de tout groupe. En l’absence de tout conflit, 

nous ne serions pas forcés de penser au-delà des limites du quotidien et de la routine. 

Quand on réunit une foule de personnes ayant des points de vue, des valeurs, des        

expériences, une éducation, des modes de vie et des intérêts variés, les différences   

abondent.  

 

Si nous allons avec calme et maturité au fond du problème qui a    

généré le conflit, nous réduirons de beaucoup le risque de revivre 

une situation similaire. Avec une bonne dose de communication, 

nous nous accordons la possibilité d’obtenir la confiance et le soutien    

mutuel que l’on peut retirer d’une relation interpersonnelle saine et 

équilibrée.  

 

 

 

Source utilisée : RÉSEAU COMMUNAUTAIRE. « La résolution de conflits », Le site officiel de la communauté 

francophone du Manitoba, [En ligne], 2013, http://www.sfm.mb.ca/uploads/15%20%20La%20resolution%
20de%20conflits.pdf (Page consultée le 20 novembre 2013). 

Marie-Christine Richard, intervenante sociale 

APPAD 
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L’APPAD lance sa première tournée de sensibilisation à travers toute la MRC de 
Drummond 

L’Association poursuit toujours son objectif de soutenir les proches aidants, cette fois-ci, 

par la voie d’une tournée de sensibilisation à la notion de proche aidant et à la prévention 

de l’épuisement. 

Tout au long de cette tournée, l’Association visitera 

les milieux et les municipalités de la                  

MRC de Drummond afin de démystifier le rôle de 

proche aidant et de pousser la réflexion plus loin 

sur les risques d’épuisement et les moyens de s’en         

prémunir.  

Les proches aidants fournissent une aide             

indispensable à leur proche en leur permettant de 

maximiser leur autonomie. Ce rôle peut toutefois 

entraîner des risques d’épuisement… C’est pourquoi 

autant la personne proche aidante que son          

entourage peuvent en arriver à se poser beaucoup 

de questions. Et c’est aussi la raison pour laquelle 

nous souhaitons sensibiliser les gens. 
 

Un outil novateur 

Pour enrichir la tournée de sensibilisation et aller encore plus loin dans ses actions,  

l’Association a conçu un outil servant à tester son propre risque d’épuisement. C’est donc 

plus de 400 outils qui seront distribués dans différents milieux tels que les bureaux de 

médecins, les pharmacies, les organismes communautaires, etc. L’outil comprend dix 

questions servant à évaluer son risque d’épuisement. Également, une définition du terme          

« proche aidant » ainsi que les coordonnées de l’Association se retrouvent sur cet outil. 

Nous souhaitons qu’il puisse demeurer dans les milieux afin que les gens puissent le   

consulter au besoin. 
 

Déjà des résultats  

Depuis le commencement de la tournée, nous avons fait la visite de citoyens de quelques 

municipalités, dont L’Avenir et Saint-Bonaventure. Lors de ces déplacements, la formation 

Prévenir pour mieux soutenir a été présentée. Elle permet d’en apprendre davantage sur le 

rôle de proche aidant, les signes d’épuisement (chez soi ou chez les autres), quelques     

facteurs de protection à développer pour se tenir loin de l’épuisement et les ressources  

disponibles pour les proches aidants.  

Une tournée pour prévenir l’épuisement 

De gauche à droite : Ghislaine Lamoureux,  présidente 

du conseil d’administration de l’APPAD, France Côté, 

directrice générale de L’APPUI Centre-du-Québec, 

Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice de l’APPAD. 
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La tournée poursuit sa route. Elle demeure disponible pour former la population et les 

proches aidants. Nous vous invitons à contacter l’Association si vous désirez assister à la 

formation ou bien nous accueillir dans votre organisation. Ne manquez pas la            
présentation du 20 février à Drummondville (voir calendrier des activités en p. 15). 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un proche aidant exactement? Toute personne, qu’elle soit jeune ou moins 

jeune, qu’elle soit un conjoint, un proche parent, un ami ou un voisin, qui donne de son 

temps à une personne ayant une ou des incapacités (maladie, perte physique ou cognitive 

liée au vieillissement).  

Régulièrement, nous rencontrons des personnes qui ne se reconnaissent pas comme 

proches aidantes. En effet, nous côtoyons des gens qui ne se considèrent pas réellement 

proches aidants, sous prétexte qu’ils ne consacrent que peu de leur temps à aider une 

personne. 

Que vous vous occupiez des achats, de transport pour des rendez-vous 

médicaux, d’appels téléphoniques à une personne, etc., cela fait de vous 

une personne proche aidante. Nous pouvons difficilement comparer les 

tâches effectuées ainsi que le temps consacré, car tous les petits gestes 

sont importants et aident à maintenir le bien-être et l’autonomie de la 

personne qui vit une ou des incapacités.   

 
 

Qu’est-ce que l’épuisement? Le rôle de proche aidant s’installe      

parfois doucement dans la vie des personnes et peut prendre une 

grande place. L’épuisement peut lui aussi s’installer sans que nous 

en ayons nécessairement conscience. Il peut se manifester sur le 

plan physique tout comme psychologique. Nous devenons plus      

fatigué, plus irritable, moins patient, nous pleurons plus souvent, 

nous avons parfois l’impression de ne pas en faire assez pour l’autre 

personne, nous nous sentons seul, etc. Nous ne devons pas           

demeurer seul, nous devons aller vers les gens pour chercher du 

soutien, de l’aide. Mais ce n’est pas toujours facile et une fois fait, 

nous devons accepter les mains qui nous sont tendues. 

Vous, proche aidant? 

Vous, en situation d’épuisement?  
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Voici quelques questions qui peuvent vous aider à prendre conscience de votre 
risque d’épuisement.  

Vous arrive-t-il :  

�  d’avoir l’impression de ne plus avoir assez de temps pour vous, car vous vous     

occupez d’une personne? 

�  de vous sentir tiraillé entre les soins à cette personne et vos autres responsabilités 

familiales ou de travail? 

�  de penser que votre vie sociale s’est détériorée du fait que vous prenez soin de cette 

personne? 

�  d’avoir l’impression d’être le seul sur qui cette personne peut compter? 

�  d’être pessimiste lorsque vous pensez à l’avenir?  

�  de vous sentir coupable de ne pas en faire plus, même si vous en faites déjà    

beaucoup? 

�  de pleurer facilement? 

�  de sentir que vous ne serez plus capable de prendre soin de votre parent encore 

bien longtemps? 

�  d’être constamment fatigué? 

�  de sentir que le soin de votre proche dans la situation actuelle est un fardeau ou 

une charge lourde? 

 

Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous êtes à risque d’épuisement. 

Mais, ne paniquons pas, il n’est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Parfois, cela 

peut sembler difficile de prendre du temps pour soi à travers le quotidien déjà bien    

rempli. C’est pourquoi il faut s’arrêter et se questionner sur sa situation de proche       

aidant. Par la suite, il faut se donner des moyens afin d’éviter l’épuisement. 

 

Nous sommes là pour vous, venez nous voir dans nos locaux, 

contactez-nous par téléphone! Nous pouvons vous              

accompagner dans votre cheminement. Nous pourrons vous 

donner des outils, des trucs qui vous interpelleront peut-être 

et vous aideront à mieux prévenir votre épuisement. Car 
toute personne doit d’abord s’occuper de soi-même afin 
d’être pleinement en mesure de prendre soin d’une autre 
personne. 

Caroline Rocheleau-Houle, intervenante sociale 
APPAD 
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Calendrier des activités 
 

Mardi 21 janvier, de 14 h à 16 h  
Conférence : « Démystifier la maladie d’Alzheimer » 

L’APPAD invite à cette conférence tous ceux qui souhaitent en connaître plus sur les principaux symptômes 
de la maladie d'Alzheimer et les difficultés que représente l’accompagnement d’un proche atteint. L’annonce 
d’un diagnostic de la maladie d’Alzheimer crée toujours une onde de choc auprès de la personne atteinte et de 
son entourage. Elle est souvent suivie de nombreuses émotions et parfois d’un sentiment de ne pas être        
suffisamment outillé pour faire face à la maladie afin d'accompagner la personne atteinte. Nous accueillerons 
madame Hélène Tardif de la Société Alzheimer Centre-du-Québec pour nous en parler. Lieu : Centre        
communautaire Saint-Pierre (575, rue Saint-Alfred, Drummondville).  

Janvier 2014 

Organisé par la Société canadienne du cancer. Groupe de partage et d’information pour personnes atteintes et 
leurs proches. Lieu : 207, rue Dorion, Drummondville. Pour information, Nathalie Laporte : 819 478-3261. 

Lundi 17 février, à 19 h 30 
Groupe Espoir : « Vivre un jour à la fois » 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. La vie des proches aidants est       
malheureusement parsemée de pertes découlant de la maladie et des incapacités du proche. Des activités     
peuvent devenir difficiles à accomplir, des rêves devront possiblement être mis au rancart… Entre nous,     
chacun pourra parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou des astuces. Lieu : 117, avenue des Lilas,       
Drummondville (accessible via boul. Saint-Joseph). Pour information, APPAD : 819  850-1968. 

Lundi 27 janvier, de 13 h 30 à 15 h 30  
        Coude à coude : « J’ai beaucoup perdu, mais je ne veux pas me perdre! » 

Février 2014 
Mercredi 12 février, de 13 h 30 à 15 h 30  
Les quilles entre proches aidants 

L’APPAD vous invite à sa partie de quilles du mois. Venez vous changer les idées et profiter d’un bon       
moment ensemble! Le coût total de l’activité est de 3 $ par participant pour jouer deux parties de quilles. Lieu 
de l’activité : Centre de divertissement Drummond (600, rue Cormier, Drummondville). Confirmez votre     
présence au 819 850-1968. 

L’APPAD présente la conférence de la tournée de sensibilisation (p. 12). Qu’est-ce qu’un proche aidant? 
Comment déterminer si une personne vit de l’épuisement? Suis-je à risque d’épuisement moi-même?      
Comment faire pour éviter l’épuisement? Venez vous outiller afin d’éviter l’épuisement et de vous permettre 
ainsi la poursuite de votre rôle de proche aidant. Collation sur place. Lieu : Centre communautaire            
Saint-Pierre (575, rue Saint-Alfred, Drummondville). Pour information, APPAD : 819 850-1968. 

Jeudi 20 février, de 13 h 30 à 15 h 30 
Conférence : « Prévenir pour mieux soutenir » 
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Conférence présentée au Groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une personne en perte 
d’autonomie. Lieu : salle Claude-Brunet, Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot. Nous avons le   
plaisir de recevoir lors de cette soirée, le Dr Claire Charron, médecin au Centre d'hébergement Frédérick-
George-Heriot. Notre invitée abordera sa vision de l'intervention auprès des personnes en perte d'autonomie et 
prodiguera des conseils aux aidants naturels afin de préserver leur propre santé.  

        Mars 2014 
L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Les comportements violents peuvent 
s’introduire dans les relations de différentes façons. Quels sont les types de violence? Comment déceler le 
cycle de la violence? Comment y faire face et la reconnaître? Entre nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit 
et donner des trucs ou des astuces. Lieu : 117, avenue des Lilas, Drummondville (accessible via      
boul. Saint-Joseph). Pour information, APPAD : 819 850-1968. 

Lundi 24 février, de 13 h 30 à 15 h 30 
Coude à coude : La violence 

Jeudi 27 février, de 19 h à 21 h 
« Une vision de la santé globale dans la réalité de la perte d’autonomie  

et du rôle d’aidant naturel » 

Mardi 18 mars, de 11 h 30 à 13 h 30 
Dîner à la Cabane à sucre Chez Ti-Père    

L’APPAD vous invite à venir déguster un bon repas à l’ancienne et célébrer l’arrivée de la saison printanière 
entre personnes proches aidantes. Voilà une belle occasion pour profiter d’un moment de répit et tisser des 
liens dans le rire, le plaisir et la musique d’antan. Coût : 9 $ par personne pour les membres et 18 $ par        
personne pour les non-membres. Billets en vente à l’Association avant le 11 mars 2013. Lieu : Cabane à sucre           
Chez Ti-Père, 4335, route Caya, Saint-Nicéphore (près de Wickham et Lefebvre). Information : 819 850-1968. 

Organisée par le Carrefour d’information pour aînés. Conférencières : Mesdames Johanne Michel et Monique 
Bernier, du gouvernement fédéral. Lieu à déterminer. Confirmation de votre présence au Centre d’action     
bénévole, 819 472-6101, ou par courriel au cabdrummond@cgocable.ca. 

Jeudi 27 février, de 19 h à 21 h 
Conférence sur la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti, etc. 

Mars 2014 
Mercredi 5 mars, de 13 h 30 à 15 h 30  
Les quilles entre proches aidants 

Organisé par la Société canadienne du cancer. Groupe de partage et d’information pour personnes atteintes et 
leurs proches. Lieu : 207, rue Dorion, Drummondville. Pour information, Nathalie Laporte : 819 478-3261. 

Lundi 17 mars, à 19 h 30 
Groupe Espoir : « Reconnaître ses limites » 

L’APPAD vous invite à sa partie de quilles du mois. Venez vous changer les idées et profiter d’un bon        
moment ensemble! Le coût total de l’activité est de 3 $ par participant pour jouer deux parties de quilles. Lieu 
de l’activité : Centre de divertissement Drummond, 600, rue Cormier, Drummondville. Confirmez votre     
présence au 819 850-1968. 



Soutenir     No 7/ janvier 2014     Contactez-nous au 819 850-1968      -17- 

Conférence présentée au Groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une personne en perte  
d’autonomie. Lieu : Salle E-03, Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot. Comment apprivoiser ce   
voleur de mémoire et d’identité, ce perturbateur de climat dans la famille??? La maladie, suscitant tant de  
bouleversements dans ce qui est connu et sécurisant, interpelle la recherche d’un équilibre nouveau qui        
nécessite un savoir-faire et un savoir-être. Cette soirée propose une réflexion sur la gestion des relations dans 
le contexte de cette maladie. Resp. : Lucie Trépanier, neuropsychologue, et Sylvie Plasse, psychologue. 

 
Avril 2014 

Jeudi 10 avril, de 19 h à 21 h 
« Maladie d’Alzheimer, cet intrus dans notre vie! » 

Jeudi 27 mars, de 13 h 30 à 15 h 30 
Conférence : « Choisir notre milieu de vie » 

Jeudi 20 mars, de 19 h à 21 h  
« Aider un ingrat, pourquoi pas? » 

Conférence présentée au Groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une personne en perte  
d’autonomie. Lieu : Salle E-03, Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot. Lors de cette soirée, les     
notions d’ingratitude et de manque de reconnaissance de la part de certains aidés seront abordées. L’impact de 
telles attitudes sur les proches aidants sera aussi exploré. Quels seront les réflexions, les choix et les actions de 
l’aidant qui lui permettront de définir son rôle en trouvant des issues à cette ingratitude. Responsables : Nancy 
Langlois, technicienne en travail social, et Sylvie Plasse, psychologue. 

Lundi 24 mars, de 13 h 30 à 15 h 30  
Coude à coude : « Rebondir après une épreuve » 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. La vie est parsemée d’épreuves de 
tout genre, et parfois, ces situations peuvent être plus difficiles à surmonter. Comment y parvenir? Comment 
rebondir après une situation éprouvante? Comment en ressortir grandi? Entre nous, chacun pourra parler de ce 
qu’il vit et donner des trucs ou des astuces. Lieu : 117, avenue des Lilas, Drummondville (accessible via  
boul. Saint-Joseph). Pour information, APPAD : 819 850-1968. 

Organisée par la Société canadienne du cancer. Conférencier : M. Nicolas Blanchette, pharmacien.           
Lieu : 207, rue Dorion. Pour réservation et information, Nathalie Laporte : 819 478-3261. 

Mercredi 9 avril, de 13 h 30 à 15 h 30  
Les quilles entre proches aidants 

L’APPAD vous invite à sa partie de quilles du mois. Venez vous changer les idées et profiter d’un bon        
moment ensemble! Le coût total de l’activité est de 3 $ par participant pour jouer deux parties de quilles. Lieu 
de l’activité : Centre de divertissement Drummond, 600, rue Cormier, Drummondville. Confirmez votre     
présence au 819 850-1968. 

Organisée par le Carrefour d’information pour aînés. Conférencier : Antoine Boulanger, travailleur social au 
CLSC. Lieu : Centre communautaire Saint-Pierre (575, rue Saint-Alfred, Drummondville). Confirmation de 
votre présence au Centre d’action bénévole, 819 472-6101, ou par courriel au cabdrummond@cgocable.ca. 

Jeudi 3 avril, à 19 h 30 
Conférence : « Les effets secondaires des médicaments » 



La chaîne RDI a diffusé à l’automne 2013 un reportage percutant exposant la réalité des proches aidants. Le 
documentaire, intitulé Partenaire invisible, présente des images captées au cœur du quotidien de quatre 
proches aidants qui doivent assumer la responsabilité médicale, financière et psychologique de leur proche  
aidé. Nous visionnerons ensemble ce reportage, puis nous échangerons sur les sujets qu’il aborde.               
Lieu : Centre communautaire Saint-Pierre (575, rue Saint-Alfred, Drummondville). Pour information,           
APPAD : 819 850-1968. 
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Conférence présentée au Groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une personne en perte 
d’autonomie. Lieu : Salle E-03, Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot. Comment concilier mon rôle                
d’accompagnateur en regard des forces et des limites de mon proche dans la gestion financière et les processus 
de décision le concernant. Jusqu’où dois-je m’impliquer, vers qui me diriger pour avoir de l’aide? Le thème 
des régimes de protection et des mesures alternatives de gestion sera abordé. Responsables : Nancy Langlois, 
technicienne en travail social, et Sylvie Boucher, travailleuse sociale. 

Mai 2014 

Jeudi 24 avril, de 13 h 30 à 15 h 30 
Conférence sur le crédit et l’endettement 

Organisée par le Carrefour d’information pour aînés. Conférencière : Mme Marie Joyal, chargée de projet, 
ACEF Bois-Francs. Lieu : Centre communautaire Saint-Pierre (575, rue Saint-Alfred, Drummondville).      
Confirmation de votre présence au Centre d’action bénévole, 819 472-6101, ou par courriel au            
cabdrummond@cgocable.ca. 

Jeudi 1er mai, de 19 h à 21 h 
«  Est-il temps de prendre les guides de la gestion financière de mon proche en perte 

d’autonomie, et jusqu’où dois-je m’immiscer? » 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Être en mesure de reconnaître le 
stress, de le décrire, d’identifier ses effets sur soi et les autres n’est pas nécessairement évident. Quels sont les 
moyens facilitants pour diminuer son niveau de stress? Quels sont les moyens de se prémunir de façon efficace 
des stresseurs et de leurs effets néfastes sur sa santé? Entre nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et donner 
des trucs ou des astuces. Lieu : 117, avenue des Lilas, Drummondville (accessible via boul. Saint-Joseph). 
Pour information, APPAD : 819 850-1968. 

Lundi 28 avril, de 13 h 30 à 15 h 30 

Coude à coude : « Suis-je stressé? » 

Mardi 15 avril, de 14 h à 16 h  
Projection et discussion : Partenaire invisible 

Lundi 21 avril, à 19 h 30 
Groupe Espoir : « Aller de l’avant » 

Organisé par la Société canadienne du cancer. Groupe de partage et d’information pour personnes atteintes et 
leurs proches. Lieu : 207, rue Dorion, Drummondville. Pour information, Nathalie Laporte : 819 478-3261. 



Demande d’adhésion (membre) 

GRATUIT 

Téléphone : 819 850-1968 

Courriel : info@appad.ca 

255, rue Brock, local 421 

Drummondville (Québec)  J2C 1M5 

Site Web : www.appad.ca 

Nom :   

Adresse :   

Téléphone :   Courriel :   

L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond œuvre à l’amélioration du 
bien-être et de la santé des personnes proches aidantes de la MRC de Drummond. 
 
Je demande à devenir membre de l’Association des Personnes Proches Aidantes     
Drummond, puisque je m’intéresse aux buts et aux activités de cette association. 
 

 

 

 

 

En étant membre, je : ●   recevrai le journal Soutenir 3 fois par année; 
    ●   serai informé des activités de l’Association; 
    ●   aurai un droit de vote lors de l’assemblée générale  

         annuelle; 
    ●   respecterai les règlements généraux de l’Association.  
 

 Le conseil d’administration doit accepter votre demande. 

 

Signature :   

Date :     
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2013 : 

Ghislaine Lamoureux, présidente 

Andrée Ouellet, vice-présidente 

Donald Belval, secrétaire-trésorier 
Pierrette Blais-Leblanc, administratrice 

Denise Boisclair, administratrice 
Paulette L’Heureux, administratrice 

 

PERMANENCE :   
Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice 

Marie-Christine Richard, intervenante sociale 

Caroline Rocheleau-Houle, intervenante sociale 
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LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  DDOONNNNEENNTT  DDUU  RRÉÉPPIITT  AAUUXX  PPRROOCCHHEESS  

AAIIDDAANNTTSS  EETT  SSUUPPPPOORRTTEENNTT  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  DDAANNSS  SSOONN  

QQUUOOTTIIDDIIEENN..  

Vous pouvez rejoindre 
l’équipe du Centre d’action 
bénévole Drummond 
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30 au 819 472-6101  
ou par courriel : cabdrummond@cgocable.ca 

 

Un complément d’information est disponible sur le 
www.cabdrummond.ca 

 

Accompagnement- transport médical 

Apporter à la personne qui a besoin d’être 

accompagnée, un support moral pour 

des rendez-vous médicaux. 

Popote roulante Assurer 

un repas équilibré chaud ou 

surgelé.  Nouveauté : portions 

d’aliments texturés  pour une 

clientèle dysphagique. 

Livraison en avant-midi. 
Visites d’amitié/ 
Téléphones amicaux 
Permettre des échanges 
et une vie sociale en 
recevant une visite ou  
un appel d’un même  
bénévole. 

Télé-bonjour Favoriser 

un sentiment de sécurité et 

briser l’isolement par un 

bref contact téléphonique 

quotidien.  

Le temps d’un café 

Offrir aux proches aidants une pause afin 

de partager avec d’autres leur vécu et 

recevoir du support et de l’information. 

Gardiennage léger 

Donner un répit de quelques heures par 
semaine à un(e) proche aidant(e) vivant avec 
une personne âgée en perte d’autonomie. 

Carrefour d’information 

pour aînés Un service qui offre 

gratuitement de l’aide pour remplir 

des formulaires papier ou sur 

internet. 

 

Si vous avez 
besoin de nous, 

nous sommes là pour 
vous. Si vous connaissez 

une personne qui a 
besoin de nous, nous 

sommes là pour 
elle. 

Nous remercions nos commanditaires. 

Grâce à eux, vous pouvez lire ce journal! 



Êtes-vous un proche aidant d’aîné? 

Les mandats de l’Appui CentreLes mandats de l’Appui CentreLes mandats de l’Appui CentreLes mandats de l’Appui Centre----dudududu----Québec sont :Québec sont :Québec sont :Québec sont : 

• mobiliser et concerter les acteurs du milieu 

• soutenir financièrement le déploiement des              

services d’information, de formation, de                  

soutien psychologique et de répit 

• offrir une ligne régionale d’écoute,                       

d’information et de référence vers les                      

ressources du milieu 

Vous êtes un proche aidant d’aîné si vous offrez un soutien moral ou                                    

accompagnez une personne aînée en perte d’autonomie,                                             

dans les tâches de la vie quotidienne telles que : 

• rendez-vous médicaux 

• emplettes, épicerie, pharmacie 

• tâches ménagères et repas 

• paiement de factures 

• soins d’hygiène 

• … et bien plus encore! 

Un proche aidant apporte son soutien à un conjoint, une mère,                                     

une grand-mère, un beau-père, une amie ou un voisin. 

 

LIGNE INFO-AIDANT 

Écoute - Information - Référence 

1 855 8LAPPUI (852-7784) 
numéro sans frais 
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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                  

domestique, sans but lucratif, qui dessert la MRC de Drummond. 

Pour nous joindre : 295, rue Cockburn, bureau 102, Drummondville 

 819 475-2200 

Le tarif horaire varie de 3,25 $ à 13,25 $,  

téléphonez-nous pour connaître le vôtre! 
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