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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.  



 

 

Dans ce numéro :  

Nos services 3 Voyager avec un proche en perte d’autonomie, 
c’est possible! 

11 

Les résultats de l’APPAD en 2017-2018 4 Sur le chemin de la résistance 13 

Du nouveau à l’APPAD 5 Un rendez-vous avec soi 15 

Les proches aidants en chiffres 6 Accompagner une personne atteinte de cancer 16 

Mettre ses limites et affirmation de soi 7 Saviez-vous que…  17 

Activités découvertes (trek urbain)  9 Calendrier des activités à venir 18 

Les aidants ces athlètes psychologiques 10 Nos commanditaires 19 

Membres du conseil  

 d’administration: 
 

Ghislaine Lamoureux 

Marthe Garneau 

Isabelle Desmarais 

Donald Belval 

Denise Boisclair 

Suzie Roy 

Équipe de travail: 
 

Emmanuelle Blanchard, 

coordonnatrice 

Maryse Vallée,  

intervenante 

Suzanne Nadeau, 

intervenante 

Carole Lemire, 

intervenante 

Bonjour chers lecteurs,  

Nous avions l’habitude de lancer notre journal       

Soutenir au début de la saison estivale en mai de 

chaque année. Cette année nous avons choisi de vous 

transmettre le journal d’été un peu plus tard. Alors, 

le voici! Espérons qu’il saura égayer vos journées et 

vous renseigner sur plusieurs nouveautés, dont entre 

autres, des trucs pour faciliter les voyages avec son 

aidé. 

L’Appad est en pleine restructuration cet été, deux 

nouvelles employées se joignent à l’équipe, Suzanne 

Nadeau, que vous avez possiblement croisée lors de 

son stage parmi nous et Carole Lemire que vous 

pourrez rencontrer lors des prochaines activités. Des 

grands changements se déroulent également au       

niveau des locaux… Et oui, nous changeons légère-

ment nos locaux afin d’avoir une salle permanente. 

C’est avec plaisir que nous vous convierons à une 

inauguration officielle des nouveaux bureaux de 

l’Association cet l’automne.  

L’été est bien installé, le soleil a fait son apparition, 

mais nous demeurons présents pour vous. Soyez bien 

à l’aise de communiquer avec nous si le besoin est 

présent.  

    Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice 

APPAD 
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Groupes de proches        

aidants selon leurs vécus:  

  Un temps pour soi 

 La traversée 

 Mon projet de vie 

 Quand tu es parti… je 

me suis cherché  

 

Soutien individuel 

 

Programme de 

  gestion du stress 

Formation à la population 

Conférences  thématiques  

     Activités spéciales  

Activités « l’heure du.. »   

Activités de  

rassemblement 

Journal      

Soutenir 

Groupe théma-

tique Coude à 

coude 

L’Association des Personnes Proches Aidantes       

Drummond (APPAD), organisme sans but lucratif, est là 

pour tous les proches aidants, peu importe leur réalité 

et celle de la personne aidée. 

Nous offrons des services pour soutenir, aider à la gestion du stress, informer, rassembler et 

améliorer la qualité de vie des proches aidants de la MRC Drummond.  

Du soutien individuel en personne ou par téléphone est disponible en tout temps à l’APPAD. 

Téléphonez à nos intervenantes. 

Nous sommes là pour vous! 
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Les résultats de l’APPAD en 2017-2018 

Le 6 juin dernier avait lieu l’assemblée géné-

rale annuelle de l’APPAD. Voici un bref bilan 

des activités réalisées pendant l’année 2017-

2018. 

 

Soutien individuel  

Les rencontres de soutien individuel s’adres-

sent à toute personne proche aidante ayant 

besoin de soutien dans son rôle de proche  

aidant. Ces rencontres ont pour but de l’outil-

ler en fonction de la réalité qu’il vit dans la re-

lation avec la personne qu’il soutient. Le grand 

objectif est l’amélioration de sa qualité de vie 

et la prévention de l’épuisement.  

 166 personnes proches aidantes ont bé-

néficié de 851 heures de soutien indivi-

duel.   

  

Rencontres de groupes 

Différentes rencontres de groupes ont eu lieu 

pendant toute l’année. Chacun de ces groupes 

ont pour but de garnir le coffre à outils du 

proche aidant en fonction d’un aspect particu-

lier. Cette année, il y a eu les groupes suivants: 

 

Un temps pour soi :  

Groupe de soutien permet-

tant aux proches aidants 

d’apprendre à prendre soin 

de soi tout en prenant soin 

de son proche, de créer un réseau d’entraide, 

de recevoir de l’information et de développer 

des habiletés.   

 

La Traversée :  

Groupe de soutien s’adressant aux 

proches aidants dont le proche vit 

une transition vers l’hébergement.  

 

Mon projet de vie :  

Groupe de soutien axé sur la réali-

sation, à court terme, d’un but ou 

d’un projet personnel.  

 

Quand tu es parti… je me suis 

cherché :  

Groupe de soutien s’adressant 

aux proches aidants endeuillés. 

 

 

Coude à coude :  

Rencontres mensuelles abordant un thème dif-

férent à chaque mois en lien avec un aspect 

spécifique du rôle de proche aidant.   Dispo-

nible de jour et en soirée. 

 

Activités de  

ressourcement et de 

rassemblement  

 

Ces activités permettent aux proches aidants 

de prendre une pause, de tisser des liens entre 

eux ainsi que de se changer les idées tout en 

s’amusant.  

 

  74 rencontres de groupes ont permis de 

rassembler 315 personnes proches ai-

dantes différentes 
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 12 activités de rassemblement et des res-

sourcement ont compté 421 présences. 

 

Conférences  

Quelques conférences ont été présentées l’an-

née dernière, dont une abordant la concilia-

tion travail-famille et le rôle de proche aidant.  

 3 conférences ont permis de rassembler 

162 présences. 

 

Journal Soutenir 

Le journal Soutenir est publié trois fois par an-

née. Par parution, un minimum de 520 copies 

papier du journal sont imprimées et environ 

345 envois courriel.  

 Au total, plus de 2620 exemplaires 

(papier et électronique) sont en circula-

tion  

 

Kiosque d’emballage-cadeau 

Nouveautés cette an-

née : L’APPAD a tenu 

un kiosque d’embal-

lage-cadeau pendant 

17 journées aux Pro-

menades Drummond-

ville  et nous avons 

vendu des pots de 

préparation de brownies pour le temps des 

fêtes. Ce fut deux excellentes campagnes de 

financement. Pour finir, l’APPAD a connu une 

année  chargée en réalisation. 

Bonjour à tous!  

 

Mon nom est Carole Lemire. C’est avec grand 

enthousiasme que je me joins à l’équipe 

d’intervenantes de l’Association des Per-

sonnes Proches Aidantes Drummond. Par le 

passé, j’ai eu l’occasion de travailler en        

urgence sociale et plus précisément en itiné-

rance. Je n’ai donc pas eu beaucoup l’occasion 

de côtoyer la clientèle proche aidante. Je suis 

heureuse d’avoir la possibilité de vivre cette 

belle expérience qui est par le fait-même un 

beau défi. J’en profite pour vous souhaiter un 

bel été. Au plaisir de vous rencontrer lors de 

nos prochaines activités, conférences ou     

encore en suivi individuel. 

Du nouveau à l’APPAD 

Carole Lemire, intervenante 
APPAD 



 

 

Soutenir      No 20/ Juillet 2018      Contactez-nous!    www.appad.ca    819 850-1968                  -6- 

Les proches aidants en chiffres 

Il peut-être intéressant de connaître quelques statistiques concernant les 

proches aidants. 

En voici quelques unes :  

► Une personne sur quatre est proche aidante.  

► 2 millions de personnes vivent en sécurité dans leur domicile grâce aux proches aidants.  

► Les proches aidants représentent 1.5 millions de personnes. 

► 25 % des personnes sur le marché du travail sont proches aidants. 

► Selon le sexe :                                                                        

► Selon l’âge : 

- 20.6 % des personnes proches aidantes ont entre 15 et 44 ans. 

- 34.8 % des personnes proches aidantes ont entre 45 et 64 ans. 

► Conséquences des responsabilités sur les comportements sains et la santé physique :   

- 34.8 % des proches aidants ont indiqué un effet sur la quantité d’activité physique 

faite habituellement. 

-19.7 % des proches aidants ont signifié que leur rôle a influencé leurs habitudes  

alimentaires.  

► Le lien qui unit les proches aidants d’une personne aînée et celle-ci : 

- conjoint ou conjointe : 9,6% 

- parent ou un beau-parent : 41,7% 

- un enfant ou un petit-enfant : 6,2% 

☼ Imaginez les pourcentages si cette question était demandée aux proches aidants soute-

nant une personne de tout âge. 

► Le type d’aide offert par le plus grand nombre de proches aidants est le soutien                

émotionnel.  

► Le tiers des personnes offrant au moins une heure de soutien par semaine à un aîné n’a pas 

conscience d’être un proche aidant. 

 

Femmes 58 % Hommes 42 % 

Sources : Portrait démographique des proches aidants d’aînés au Québec, 2016;  Portrait statistique des proches aidants de personnes de 65 ans 

et plus au Québec, 2012;  J. Past, N. Lero, J. Bates et K. Duncan, 2013, The Economic Costs of Care to Family Friend Caregivers: A Synthesis of  

Findings, U of A RAPP; J. M. Hollander, G. Liu et N. Chappel, 2009, Who Cares and How much, Healthcare Quarterfly, 12(2), p.42 à 49;  Research 

on  Aging, Policies, and Practice, 2014, Combiring Care Work and Paid Work is it Sustainable?; Statistique Canada, 2013, Portrait des aidants 

familiaux;  Statistique canada, 20114, Les bénéficiaires de soins à domicile.; Conseil du statut de la femme, https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-

content/uploads/por_proches_aidants20180419_web.pdf?utm_source=infolettre_csf&utm_medium=pdf&utm_campaign=proche_aidance 
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Mettre ses limites et affirmation de soi 

Dans le but de vivre une vie satisfaisante et 

de prévenir l’épuisement dans l’exercice de 

son rôle de proche aidant, il s’avère essen-

tiel que la personne proche aidante soit 

capable de mettre ses limites adéquate-

ment. En effet, afin d’augmenter les 

chances que le message d’affirmation soit 

mieux reçu par l’autre personne, il est pré-

férable de respecter certains principes de 

base que cet article tentera d’énoncer. 

 

D’abord, qu’est-ce que l’affirmation ? 

Soyez rassuré, personne ne vient au 

monde avec l’inscription, dans son bagage 

héréditaire, d’une capacité innée et natu-

relle de s’affirmer spontanément de ma-

nière appropriée. Cette capacité n’est donc 

pas inscrite dans notre code génétique qui 

est transmis de génération en génération. 

Elle est en fait une habileté relationnelle 

qui relève plutôt d’un apprentissage se dé-

veloppant par la pratique courante. Plus 

une personne s’affirme adéquatement, 

plus la capacité de s’affirmer devient aisée, 

voire naturelle. 

 

La définition d’une affirmation de soi équi-

librée et appropriée comporte deux volets. 

En premier lieu, l’affirmation de soi se défi-

nit comme la capacité d’exprimer son res-

senti intérieur (ses émotions, ses senti-

ments), ses idées, ses opinions, ses droits 

ou ses besoins. Ensuite, afin que notre 

message d’affirmation soit efficace et ap-

proprié, cette habileté demande que nous 

considérions la personne à qui ce message 

s’adresse. En tout temps, notre message                                                                           

d’affirmation se doit de respecter les idées, 

les opinions, les droits ou les besoins de 

notre interlocuteur, et ce, même si ses der-

niers diffèrent des nôtres. Le respect de soi 

tout autant que le respect de l’autre est en 

conséquence à la base d’une affirmation 

de soi équilibrée, soit d’une saine affirma-

tion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À titre d’exemple, quelqu’un qui met ses     

limites envers une autre personne en la ra-

baissant ou, au contraire, en se sacrifiant 

n’effectue pas une affirmation de soi équi-

librée. Ce type d’affirmation où une per-

sonne est ainsi désavantagée est plutôt à 

risque de créer, tôt ou tard, un conflit dans 
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la relation. À plus ou moins long terme, une 

des deux personnes risque d’ « exploser » 

parce qu’elle se sent lésée ou non considé-

rée. En bref, une saine affirmation n’est ja-

mais défavorable pour aucune des deux 

parties. Dans l’idéal, la solution envisagée 

est gagnante pour tous les gens qui y  sont 

impliqués.   

 

Ensuite, en fonction de quoi une personne 

met-elle ses limites? 

 

Afin de faire de meilleurs choix, il est essen-

tiel qu’une personne se connaisse bien. En 

effet, comment faire de bons choix si une 

personne ne connaît pas ses goûts, ses inté-

rêts ou ses valeurs ! Les choix seront davan-

tage effectués en fonction des besoins ou 

des caprices des autres. À plus ou moins 

long terme, ces choix « subit » risquent de 

nous irriter, de diminuer notre réserve 

d’énergie ou de nous envahir d’une sur-

charge de responsabilités ou de tâches à 

effectuer dans notre rôle de proche aidant. 

Compromettant ainsi notre santé physique 

et mentale.   

 

La connaissance de soi signifie qu’une per-

sonne connaît ses goûts, ses intérêts, ses 

qualités, ses limites à respecter, ses besoins 

et ses valeurs. Par la suite, il devient plus fa-

cile pour elle de faire un choix, non pas en 

fonction des autres, mais en fonction de ce 

qui lui convient ou pas et de mettre ses li-

mites en conséquence. À titre d’exemple, 

une personne proche aidante pourra choisir 

d’effectuer telle tâche, comme l’accompa-

gnement à des rendez-vous médicaux ou  

comptables, plutôt qu’une autre tâche, no-

tamment les soins du corps ou la défense 

des droits. Cette façon de procéder est pro-

fitable pour tous, autant pour la personne 

proche aidante que pour la personne aidée, 

et à l’avantage de préserver le plus possible 

la qualité de la relation ainsi que de réduire 

le niveau d’épuisement pour la personne 

proche aidante.. 

  

Un moyen, parmi d’autres, à utiliser afin de 

mettre ses limites : faire des demandes 

claires et précises. En effet, lorsque nous 

voulons que notre message soit entendu 

sans malentendu, il est préférable de faire 

une demande spécifique, sans s’attendre à 

ce que l’autre personne le devine. De plus, 

demander quelque chose à quelqu’un ne 

signifie aucunement exiger que cette per-

sonne 



 

 

obéisse à notre demande… déguisée en 

ordre. En bref, la capacité de mettre adé-

quatement ses limites implique de traiter 

l’autre personne d’égal à égal, c’est-à-dire 

dans le respect autant de l’autre personne 

que de soi-même. C’est une habileté rela-

tionnelle qui s’apprend et qui se peaufine 

tout au long de la vie. Cette capacité d’affir-

mation pourrait se résumer en utilisant la 

maxime suivante : « Ni abuseur ni abusé ». 

Pour conclure, s’affirmer c’est bien prendre 

soin de soi.  

  

 

Suzanne Nadeau, intervenante 
APPAD 

 

La Ville de Drummondville vous  

propose un ajout principalement  

pour les proches aidants!  

Nos intervenantes tenteront  

l’expérience avec vous! 

 

TREK URBAIN  

ET VISITE DE L’AQUA COMPLEXE   

 

Qu’est-ce que le trek urbain? 

Le trek urbain est une nouvelle tendance qui 

consiste à effectuer une randonnée pédestre 

tout en découvrant une partie de la ville. 

Dans le cadre de cette activité, des exercices 

d’entrainement faciles, sécuritaires et acces-

sibles à tous y seront combinés.  Nous vous 

invitons à venir découvrir les installations du 

Complexe sportif Drummondville avec nous.  

 

Quand: Jeudi le 19 juillet à 13h30 

Où: Complexe sportif Drummondville  

       1380, rue Montplaisir 

 

Pour information et inscription: 

contactez l’APPAD au 819-850-1968. 

               

La ville de Drummondville vous propose plusieurs activités à découvrir cet été, tel que la marche-tonus, 

les exercices d’étirement-détente, le badminton, le pickelball, le pilates et bien plus encore.  Les activi-

tés sont gratuites et animées par Isabelle Pettigrew, kinésiologue professionnelle, à tous les jeudis 

10h00 du 24 mai au 18 octobre. Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire. L’horaire des 

activités est disponible sur le site de la ville : www.drummondville.ca ou communiquer au 819-816-

7944. 
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Le rôle de proche aidant est sans aucun 

doute très exigeant au plan psycholo-

gique. Il nécessite, en effet, plusieurs 

prouesses psychiques, qui demandent une 

quantité appréciable d’énergie, d’autant 

plus que ces exigences sont généralement 

requises sur de longues périodes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karène Larocque, psychologue, compare les 

personnes proches aidantes à des athlètes 

psychologiques de par les exploits qu’ils réali-

sent au quotidien. Elle souligne comme ex-

ploits psychologiques, la patience dont les 

personnes proches aidantes font preuve jour 

après jour; l’attention qu’elles portent envers 

leurs êtres chers au quotidien; et le contrôle 

de soi qu’elles démontrent lors de certaines 

situations complexes et difficiles. D’autant plus 

qu’elles tentent de maintenir un bon moral 

pour la personne aidée, au-delà de la souf-

france, la maladie et la perte d’autonomie 

qu’elles côtoient régulièrement. Pour conti-

nuer à accomplir son rôle de proche aidant, et 

les exploits psychologiques qui en découlent, 

il devient important, voire primordial pour la 

personne proche aidante de refaire ses ré-

serves d’énergie régulièrement pour maintenir 

une bonne santé psychique. Toutefois, se dé-

tendre est un grand défi dans un quotidien 

chargé : comment s’y prendre? 

 

Utiliser la technique des petits pas pour vous 

assurer de bien introduire à votre horaire un 

temps pour vous. Cibler des actions qui vous 

font du bien, aussi minime soit votre action, et 

qui contribueront à recharger votre batterie 

durant la journée. Par exemple, cela peut être 

votre première gorgée de café le matin, 

quelques étirement avant les repas, écouter 

votre chanson préférée, prendre un temps 

pour respirer le bon air, etc. Vous verrez que 

ses petits plaisirs, infiniment petits soient-ils, 

vous donneront de l’énergie. Qui sait, petit à 

petit vous prendrez peut-être goût à prendre 

soin de vous? 

Les aidants, ces athlètes psychologiques 

Julie Martin, conseillère aux proches aidants 
Appui pour les proches aidants d’aînés  

Centre-du-Québec 

Sources:  

Karène Larocque, psychologue  

Marie-Josée Lagacé, psychoéducatrice 



 

 

Le voyage peut contribuer au bien-être de 

tous, peu importe l’âge ou les capacités. C’est 

une façon de s’évader du quotidien, de lâcher 

prise. Cependant, lorsque notre proche est en 

perte d’autonomie, la planification des 

voyages peut être plus complexe. 

 

L’âge en tant que tel n’est pas une contre-

indication aux voyages : il représente plutôt 

une fragilité. Compte tenu des risques liés au 

voyage chez les personnes en perte d’autono-

mie, une consultation médicale est recom-

mandée avant le départ, afin de faire le point 

sur la compatibilité entre l’état de santé et le 

type de voyage. De plus, lors de la planifica-

tion ou du choix de la destination, portez une 

attention particulière aux éléments suivants : 

 La sensibilité à la déshydratation; 

 L’exposition à de fortes chaleurs ou à de 

grands froids; 

 La compatibilité de l’état de santé avec 

le type de voyage prévu; 

 Le risque lié à certains traitements selon 

les conditions du voyage; 

 La perte de repères dans un nouvel           

environnement; 

 Le stress et l’épuisement occasionnés par 

le voyagement. 

 

 UN COUP DE POUCE DE LA PART DES         

EMPLOYÉS DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE 

Si vous voyagez en compagnie d’une per-

sonne ayant des troubles cognitifs ou d’un 

trouble de la mémoire, il vaut mieux avertir les 

employés qui les côtoieront, notamment les 

réceptionnistes de l’hôtel. En comprenant 

mieux la situation, ils seront en mesure de 

mieux assurer la sécurité et le confort de votre 

proche. Bref, ils vous offriront un meilleur ser-

vice.  

  

LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT                            

Les voyages organisés peuvent aussi être une 

manière de vous simplifier la vie. Un profes-

sionnel gérera vos déplacements et vos vi-

sites. Il ne vous restera plus qu’à vous concen-

trer sur le soutien de votre proche. C’est une 

option assez libératrice! En prime, vous aurez 

l’occasion de socialiser avec les autres voya-

geurs. 

  

LE QUÉBEC POUR TOUS 

Le Québec pour tous, c’est une base de don-

nées de plus de 1700 entreprises touristiques 

certifiées accessibles ou partiellement acces-

sibles par l’organisme Kéroul. Cette plate-

forme est l’outil idéal pour planifier des va-

cances! Un moteur de recherche vous permet-

tra de trouver les établissements qui convien-

nent à vos besoins. Une carte géolocalisée, 

des suggestions d’itinéraires et des conseils 

de voyages faciliteront également la prépara-

tion de votre séjour. 

 

Voyager avec un proche en perte d’autonomie,            

c’est possible! 
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 NE PARTEZ PAS SANS... 

 Une carte de l’âge d’or et autres cartes de 

fidélité offrant des rabais; 

 La Vignette d’accompagnement touris-

tique et de loisirs (VATL), un programme 

offrant la gratuité à l’accompagnateur; 

 Une gourde d’eau que vous pourrez   

remplir; 

 Plus de médicaments que nécessaire pour 

toute la durée du voyage, par précaution; 

 Une copie de l’ordonnance originale et 

une note du fournisseur de soins de santé 

expliquant la raison de la prise de ce    

médicament; 

 Le bracelet MedicAlert, un outil pratique 

permettant aux policiers et aux profes-

sionnels de la santé d’identifier rapide-

ment la personne et ses besoins en cas 

d’urgence; 

 Des photos récentes de votre proche, afin 

de pouvoir l’identifier en tout temps; 

 Une vignette de stationnement pour une 

place réservée. 

  

LA QUIÉTUDE DES CROISIÈRES 

 Si les voyages de groupe ne vous allument 

pas, l’option des croisières est également ex-

cellente. Comme il s’agit d’un environnement 

fermé, on n’a qu’à se laisser porter par les 

vagues. Les croisières limitent aussi les efforts 

physiques, étant donné que ce sont les restau-

rants et l’établissement d’hébergement qui se 

déplacent! 

  

LES AVANTAGES D’UNE  

CHAMBRE ACCESSIBLE 

 Une chambre accessible n’est pas seulement 

idéale pour les personnes en fauteuil roulant! 

Elle peut également être très pratique pour 

une personne en perte de mobilité, notam-

ment grâce aux barres d’appui dans la salle de 

bains. N’hésitez pas à décrire les besoins de 

votre proche au moment de la réservation. 

  

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES 

 Aide à la personne (services d’assistance, 

de soins ou d’accompagnement) - Kéroul 

 Voyager avec ses parents âgés – Le Bel 

Âge, 2008 

 L’âge d’or du voyage – Le Devoir, Benoit 

Legault, 2017 

 Voyages organisés : est-ce pour vous? – Le 

Bel Âge, Nadine Descheneaux, 2015 

 Conseils lorsque vous voyagez avec une 

personne qui a la maladie d’Alzheimer – 

Société Alzheimer du Canada 

 Voyager avec une personne atteinte de la 

maladie d’Alzheimer – Fédération québé-

coise des sociétés Alzheimer 

 Voyager avec un problème de santé : nos 

conseils pour partir l’esprit tranquille – 

Protégez-vous, Pierre Duchesneau, 2017 

 

 

 

 

 
Source:  Appuilettre Mauricie, juin 2018 
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Quand nous sommes confrontés au phéno-

mène de la résistance, notre premier réflexe 

est souvent d’insister et d’argumenter. Ce qui 

contribue plus souvent qu’autrement au 

maintien de celle-ci. La meilleure stratégie 

pour vaincre la résistance est souvent d’es-

sayer de com-

prendre d’où 

elle vient. 

La résistance est 

en fait un méca-

nisme de dé-

fense qu’un in-

dividu va utiliser 

pour se proté-

ger d’un événe-

ment ou d’une 

situation qui le 

perturbe. Elle 

peut se retrouver à la fois chez le proche ai-

dant ou chez la personne aidée. Mais que 

faire quand nous y sommes confrontés? Com-

ment respecter l’autre tout en faisant en-

tendre notre point de vue? Voici quelques 

pistes pour vous aider à vaincre les résis-

tances de votre proche. 

Reconnaître 

Avant de diminuer la résistance, il faut tout 

d’abord reconnaître que nous y faisons face. Il 

existe deux types de résistance. Tout d’abord, 

la résistance passive qui comprend entre 

autres le mutisme, l’indifférence et le refus de 

se mettre en action. Ensuite, il y a la résistance 

active par exemple: la personne qui s’oppose 

verbalement ou physiquement, qui va utiliser 

le sarcasme et les critiques. 

 

Identifier les causes pour  

mieux comprendre 

Ensuite, il faut réfléchir à ce qui a pu déclen-

cher une telle réaction chez notre proche.       

Bien souvent, la résistance est causée par une 

ou plusieurs peurs.   

 

En voici quelques-unes qui peuvent avoir un 

impact sur la situation : 

 Peur de la douleur (Est-ce que le traitement 

peut faire mal?) 

 Peur du jugement (Qu’est-ce que les autres 

vont penser?) 

 Peur de réaliser sa perte d’autonomie (Je 

suis encore capable seul!) 

 Peur des répercussions de la demande 

d’aide (Si je demande de l’aide, ils  vont                                  

penser que je ne suis plus capable de rester 

seul!) 

 Peur de l’inconnu (Que va-t-il se passer  

ensuite?) 

 Peur des étrangers (Va-t-il me voler ou 

fouiller dans mes choses?) 

 Peur de vieillir, de mourir (Est-ce que je suis 

rendu trop vieux?) 

 

Il se peut également que la résistance pro-

vienne d’une vieille blessure du passé 

(exemple : blessure de rejet, de trahison, 

d’abandon, humiliation, d’impuissance ou 

d’injustice). À ce moment-là, la personne     

Sur le chemin de la résistance 



 

 

Maryse Vallée, intervenante 
APPAD 

réagit non pas à ce qui s’est passé, mais bien 

à un ensemble de situations. Dans ces cas-là, 

l’émotion est souvent plus intense et dure 

beaucoup plus longtemps.  

Le simple fait d’être à l’écoute et de permettre 

à votre proche de parler de ses craintes de-

vrait aider à diminuer la résistance. Il est     

important d’éviter le piège de l’argumenta-

tion. Le but ici étant de permettre à votre 

proche de s’exprimer sans se sentir juger et 

non de le convaincre qu’il n’a pas raison de se 

sentir ainsi. 

Se fixer un but commun et trouver des 

alliés 

Afin que tous travaillent dans le même sens, il 

peut être très intéressant d’identifier un ob-

jectif commun entre ce que souhaite le 

proche aidant et ce que veut l’aidé. Par 

exemple : nous souhaitons tous que tu 

puisses rester à la maison le plus longtemps 

possible. Parfois, il arrive que la communica-

tion passe mieux entre certaines personnes. Il 

peut être utile d’impliquer à ce moment-ci les 

autres membres de la famille ou de l’entou-

rage si nécessaire.  

Une fois ces éléments identifiés, nous avons 

tous les éléments en main pour débuter un 

échange avec notre proche basé sur l’écoute, 

la collaboration et le respect.   

En résumé 

Voici quelques éléments qui peuvent vous ai-

der dans des situations de résistance: 

 Comprendre d’où provient la résistance de 

mon proche et lui permettre d’exprimer ses 

craintes 

 Aller graduellement (méthode des petits 

pas) 

 Proposer de faire un essai pour débuter et 

ensuite, de prendre une décision 

 Prévoir une marge de manœuvre et d’adap-

tation 

 Faire la liste des différentes options et im-

pliquer l’autre dans la décision 

 Utilisation de mécanismes stratégiques 

(faux choix, stratégies rassurantes ex. si tu as 

peur du vol, nous mettrons les objets de va-

leur sous clé. etc.) 

Si vous désirez pousser plus loin la réflexion 

sur le sujet, n’hésitez pas à me contacter à 

l’APPAD au 819-850-1968. Je vous laisse avec 

la citation de Lise Harou : 

« N’oubliez pas, la peur appelle la résistance 

et la complicité appelle la confiance »  

Source de l’image:  seduc.csdecou.qc.ca/le-conseil-de-cooperation/ 



 

 

Un rendez-vous avec soi 

• se bercer ou se caler au fond de votre fauteuil préféré en écoutant une pièce de musique ; 

• lire un bon livre ou une revue ; 

• remplir la maison d'odeurs apaisantes (une bonne soupe, un gâteau, de l'encens, de l'huile 

de lavande) ; 

• semer des graines de fleurs dans un pot ; 

• rempoter des plantes qui languissent ou sont mal en point ; 

• bricoler, décorer la maison avec une œuvre de vos mains (un bouquet, un dessin, etc.) ; 

• aller marcher au lever ou au coucher du soleil ; 

• faire une sieste ; 

• prendre un bain chaud, à la lueur d'une bougie ; 

• regarder un film que vous désirez voir depuis longtemps ; 

• porter vos vêtements préférés en dehors des occasions spéciales ; 

• faire le ménage dans vos vêtements usagés, les transformer ou les donner ; 

• envoyer une carte postale à une amie dont vous aimeriez avoir des nouvelles ; 

• écrire le nom des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise de parler ouvertement, de 

cœur à cœur ; 

• faire signe de vie à l'une de ces personnes et prendre rendez-vous avec elle ; 

• planifier une sortie qui vous fera plaisir. 

Prendre soin de moi tout en prenant soin de l’autre  
Guide d’accompagnement à l’intention des personnes aidantes  

http://www.rpab.ca/wp-content/uploads/2014/05/Guide_Prevention.pdf 
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Accompagner une personne atteinte de cancer? 

En tant que proche aidant, vous êtes un parte-

naire indispensable de l’équipe de soins de 

santé. Votre rôle d’accompagnement peut vous 

amener à assumer différentes responsabilités. 

Par exemple, vous pourriez :  

 

 Assurer une présence lors des visites chez 

un professionnel de la santé; 

 Signaler ou soulager les effets secondaires 

causés par la médication; 

 Informer l’entourage de votre proche de sa 

condition particulière; 

 Coordonner les différents soins et services 

nécessaires à la qualité de vie de la per-

sonne aidée; 

 Accompagner votre proche dans sa prise de 

médication; 

 Effectuer le suivi des médicaments, des ré-

sultats d’examens et des ordonnances; 

 Accompagner votre proche au niveau de ses 

soins d’hygiène et de son alimentation; 

 Assurer la gestion ou le suivi des questions 

financières et légales.  

 

Être proche aidant, c’est aussi apporter un sou-

tien affectif à votre proche.  Vous pouvez l’ai-

der à vivre ses émotions et à prendre des déci-

sions difficiles. Il est d’une importance capitale 

de respecter vos propres émotions, besoins et 

désirs.  N’hésitez pas à les partager et à laisser 

votre proche s’exprimer également. Fixez vos 

limites et faites-les connaître aux autres afin 

que votre proche et vous receviez l’aide dont 

vous avez besoin.  

 

Il est normal de ne pas être à l’aise avec l’idée 

d’administrer des médicaments et de donner 

des soins physiques. L’équipe de soins de santé 

peut vraiment vous guider dans l’administra-

tion des médicaments ou quelqu’un d’autre 

pourrait agir en tant qu’aidant principal ou bien 

partager avec vous cette responsabilité. Il y a 

bien des façons d'aider quelqu'un qui est      

atteint de cancer. La première chose que vous 

devez savoir est que l'expérience du cancer est 

unique à chacun. Essayez de ne pas présumer 

que la personne que vous connaissez se sentira 

ou agira d'une certaine façon.  

 

Beaucoup de personnes ont peur de dire la 

mauvaise chose à quelqu'un qui est atteint de 

cancer. Tout ira bien si vous employez vos 

propres mots pour montrer votre intérêt et 

votre inquiétude, pour exprimer des paroles 

d'encouragement ou pour offrir votre soutien. 
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Il est important de permettre à la personne de 

dire qu'elle est triste ou contrariée. Il peut être 

tentant d'essayer de lui remonter le moral en 

disant par exemple "C'est sûr que tu iras bien, 

essaie juste d'être positif", mais cela ne fera que 

l'arrêter de parler de ce qu'elle ressent vraiment. 

Il est préférable de la laisser parler ouvertement 

et de reconnaître ses émotions. 

 

Enfin, vous pourriez vous demander si vous êtes 

en mesure de jongler avec les responsabilités 

que vous avez déjà à la maison ou au travail et 

celles qui sont exigées par ce nouveau rôle. Il 

faut parfois faire un effort pour demander de 

l'aide, car il est souvent plus facile d'affronter le 

cancer si l'on a du soutien.  

 

Il existe de nombreuses formes d'aide et chacun 

a des besoins différents à cet égard. 

 

 

Voici des exemples de sources de soutien : 

 Les membres de la famille et les amis; 

 L'équipe soignante et les travailleurs      

sociaux; 

 Les professionnels en santé mentale ou en 

oncologie psychosociale;  

 Les aides spirituelles et les bénévoles dans 

les centres de traitements.  

 

Saviez-vous qu’une nouvelle politique permettant la présence de 

proches aidants auprès de l’usager sera déployée dans 5 centres hospi-

taliers et 3 installations ayant des urgences mineures ou des unités de 

soins de la région. Celle-ci est d’ailleurs déjà en application au centre 

hospitalier Sainte-Croix depuis le 3 juin dernier. Par cette nouvelle       

approche, la présence d’un proche aidant est encouragée et permise en 

tout temps sur les unités des soins de courtes durées et à l’urgence des 

centres hospitaliers du CIUSSS MCQ.   

Rappelons que jusqu’à présent, les heures de visites traditionnelles limitaient 

dans certaines installations la présence des visiteurs. Ce changement de poli-

tique vise à améliorer l’expérience de soins et de services en plus d’assurer une 

meilleure planification du retour dans le milieu de vie. 

Association des personnes aidantes de la  
Vallée-de-la-Batiscan, projet à l’écoute de nos 

proches aidants, chronique #3   

Source : Société Canadienne du cancer  



 

 

Calendrier des activités 

Jeudi 12 juillet, 13h30 

Projection du film  Merveilleux 

Venez passer un agre able moment durant l’e te  et visionner 

un film entre proches aidants. Merveilleux raconte l’histoire 

inspirante d’un enfant ne  avec une de formation faciale qui 

devient un he ro sortant de l’ordinaire a  son e cole et de sa fa-

mille. Avec, entre autres, Julia Robert et Owen Wilson.   Con-

firmez votre pre sence a  l’APPAD 819-850-1968. Cou t: 3$ 

(pour collation). Lieu : Salle de cine ma des Terrasses de la 

Fonderie, (1450, rue He bert) 

Nous serons en vacances  

du 21 juillet au 4 août  

Juillet 2018 

Lundi 27 août, 13h30 à 15h30    ou  

Mercredi 29 août, 18h30 à 20h30 

Coude à coude : « Les saines habitudes de vie» 

Rencontre entre personnes proches aidantes pour discuter du the me. Quelles sont les saines 

habitudes de vie? Comment arriver a  inte grer ses habitudes a  son quotidien? Est-ce possible de 

changer tout en e tant proche aidant? Gratuit. Lieu : Chalet du parc Frigon, 116, rue des Lilas, 

Drummondville.  

Août 2018 
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Je demande à devenir membre car je suis proche aidant ou j’appuie la mission et les activités de l’Association.  

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

 ● serai informé des services et activités de l’Association; 

 ● 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 Association des Personnes Proches Aidantes  

          Drummond  

Je souhaite soutenir la mission  

de l’Association 
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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 

https://www.facebook.com/lappui
http://www.youtube.com/user/AppuiAidants/
http://twitter.com/LAppui
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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 



 

 

J’accompagne mon enfant  

à ses traitements de chimiothérapie. 

J’aide ma conjointe qui a eu un        

accident au travail. 

Je fais les commissions de    

mes  parents en perte        

d’autonomie. 

J’accompagne mon frère à ses  

rendez-vous. 


