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L ’Association des Personnes 
Proches Aidantes Drummond 

(APPAD) a le plaisir de vous présenter 
son 10e numéro du Journal Soutenir. 
Elle poursuit son travail visant      

toujours  l’amélioration de la santé et 
du bien-être des proches aidants de 

la MRC de Drummond.  

Déjà plusieurs proches aidants ont 
été rejoints par ce Journal. Nous    

espérons poursuivre dans cette veine 
et qu’il saura vous touchez et vous 
soutenir par ses textes spécialement   

concoctés pour vous, proches          

aidants.  

Pour recevoir votre exemplaire du 
Journal Soutenir par la poste,         

devenez gratuitement membre de 
l’Association en remplissant le        

formulaire à la page 20 du journal.  
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Un proche aidant, aussi nommé aidant naturel, est une personne qui 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 l’âge du proche aidant ou de la personne aidée. Un lien affectif unit 

le proche aidant et la personne aidée: conjoint, père, mère, enfant, frère, sœur, voisin, ami. 

Il fournit du soutien, des soins ou encore rend des services variés. Ses tâches et ses       

responsabilités varient en fonction du degré d'autonomie de la personne aidée.  

Voici des exemples de tâches et responsabilités que le proche aidant peut accomplir : 

 faire le ménage       préparer les repas 

 faire les emplettes       prendre les rendez-vous 

 accompagner lors de visites médicales     payer des factures  

 trouver ou organiser divers services    aider aux soins d'hygiène 

 aider à la prise de la médication     offrir un soutien émotif 

 surveiller les activités quotidiennes    maintenir et stimuler le potentiel 

 représenter dans des situations de vulnérabilité  

Sans avoir à faire toutes ces tâches, un proche aidant peut aider de manière occasionnelle 

ou continue, à court ou à long terme. Le tout dépend des circonstances de chaque cas. Le 

proche aidant peut cohabiter avec la personne aidée, habiter séparément ou encore      

soutenir son proche habitant dans une résidence comme un CHSLD.  
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Le rôle de proche aidant apporte avec lui ses journées plus difficiles. Il peut entraîner des 

moments d’incertitude où nous nous demandons si nous avons fait les bons choix, mais 
également nous faire 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 se mêler de la partie. Bref, le rôle de proche aidant a ses moments plus difficiles 

et c’est pourquoi l’Association vous offre des services qui sauront vous aider.  

 

- Il permet d’avoir de l’information sur les services existants, des 

références ou encore de parler à une personne extérieure. 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. Ces rencontres individuelles et confidentielles peuvent être effec-

tuées en personne ou par téléphone.  

 

 - Ce programme développé par la Chaire Desjardins 
en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille de l’Université de Montréal vous est    
offert à l’Association. Il s’adresse à tous les proches aidants soutenant un aîné à domicile. 
Par des rencontres individuelles et confidentielles avec une intervenante, vous pourrez 

faire le point sur votre situation et développer une saine gestion du stress. Rencontres    
disponibles à votre domicile ou à nos bureaux. Répit gratuit avec préposé afin de vous 

permettre de participer au programme.   

 

 - Ce groupe ouvert visant le soutien des proches aidants, 
permet de rencontrer et de discuter avec d’autres personnes proches aidantes autour d’un 
thème. Toujours autour de ce thème, vous pourrez partager vos préoccupations et aussi 

discuter de trucs et astuces pour faciliter le quotidien. Les rencontres sont d’une durée de 
2 heures et ont lieu une fois par mois autant de jour qu’en soirée. Vous pouvez participer 

aux rencontres qui vous intéressent. Les thèmes des discussions sont annoncés à      

l’Association ainsi qu’au calendrier des événements à la fin de ce journal (p.16).  

 

 - Prenez le temps d’un café pour vous   

investir dans ce groupe de soutien. Ces rencontres vous préparent 
au rôle de proche aidant ou vous apportent les outils essentiels pour 
faciliter la poursuite de votre rôle au quotidien. Les objectifs de ses 

rencontres sont de prévenir l’épuisement, d’exprimer vos sentiments, 
d’échanger votre savoir-faire pour ensuite effectuer les changements 
que vous jugerez utiles. Ce groupe est fermé et est composé de sept 

ateliers hebdomadaires de 2 heures chacun. Premier atelier le          

3 février. Inscription en cours pour groupe d’hiver.  
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- Les proches aidants sont invités à    

prendre un moment de répit et à tisser des liens en participant à des activités ludiques 
une fois par mois. Des frais d’environ 3$ par participant sont demandés. Aucun talent     

requis, rire et plaisir garantis.  

 

 - Pendant l’année les proches 

aidants sont invités à participer à des rassemblements pour créer 

des liens avec d’autres proches aidants et ainsi profiter d’un        

moment de répit. Ces activités sont des moments où le rire et le   

plaisir sont à l’honneur.  

 

 - L’Association propose des activités spéciales et des 

conférences visant à vous épauler dans votre rôle de proche aidant. Elles suscitent la    

réflexion sur différents sujets et les moyens à préconiser pour faciliter le quotidien des 

proches aidants.  

 

- Ce journal est distribué trois fois par année 

pour informer les proches aidants et faire connaître les différentes     

ressources accessibles ainsi que les services disponibles. En plus de 

créer un lien avec les autres services d’aide, son contenu suscite            

l’intérêt de par ses thèmes et articles diversifiés, touchant les diverses 

problématiques et réalités des personnes proches aidantes.  

 

 

Vous pouvez consulter le calendrier des évènements (p.16) pour 
plus de détails sur notre programmation de l’hiver 2015! 

Contactez-nous  

en téléphonant au 

819-850-1968 

 Nous sommes là pour vous. 
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Que de chemin parcouru depuis mon arrivée en poste à la coordination. Nous avons      

travaillé à la naissance de l’Association qui a vu le jour en 2011. Depuis, de plus en plus 

de services sont disponibles et le nombre de membres ne cesse de croître. Nous recevons 

plusieurs demandes durant une année et avons la chance d’accompagner bon nombre de 

proches aidants dans leur rôle. L’effervescence entourant l’Association nous démontre à 

quel point elle a sa raison d’être.  

 

Je vous remercie pour la confiance donnée à l’Association. J’en profite pour saluer le     

travail du conseil d’administration et de Marie-Christine, intervenante, qui ont contribué à 

rendre l’Association si dynamique. Je laisse les rênes de l’Association en 2015, quittant 

pour un congé de maternité, à l’équipe en place engagée dans notre  mission et travaillant 

à l’amélioration de la santé et du bien-être des proches aidants. Deux nouvelles employées 

se sont jointes à l’Association dans les derniers mois. Voici leur présentation.   

 

Mes meilleurs vœux pour l’année 2015 à l’Association  

et à tous les proches aidants! 

De gauche à droite : Marie-Christine Richard, intervenante sociale,   

Andréanne Fafard, coordonnatrice par intérim, Maryse Vallée,           

intervenante et Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice.  
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Bonjour à tous ! 
Mon nom est Andréanne Fafard. C’est avec beaucoup de joie que je me joins à l’équipe de 

l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond afin d’assurer la coordination 
pendant le congé de maternité d’Emmanuelle. Ayant une formation de travailleuse sociale, 

j’ai, par le passé, travaillé auprès des personnes en perte d’autonomie ainsi que de leurs 
proches aidants. Pendant la prochaine année, je souhaite continuer à faire rayonner    
l’APPAD par la mise en place de notre plan d’action. Je tiens à remercier Marie-Christine, 

Maryse et Emmanuelle pour leur accueil chaleureux. Au plaisir de vous rencontrer très 
bientôt lors de nos activités ! Joyeux hiver à tous !  

Bonjour à tous! 

Mon nom est Maryse Vallée. C’est avec enthousiasme que je me suis jointe à l’équipe 

d’intervention de l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond en novembre 
dernier. Par le passé, j’ai eu l’occasion d’animer des ateliers pour les proches aidants dans 

la région de la Mauricie. Je suis heureuse d’avoir la possibilité de poursuivre cette belle 
expérience dans une région plus près de chez moi. Je vous souhaite de profiter au      
maximum de l’hiver. Au plaisir de vous rencontrer lors de nos prochaines activités,      

conférences ou encore en suivi individuel. 

Saviez-vous que l’Association a produit et distribué plus 

de 700 recueils « Toi, un aidant… quelle richesse de 
cœur »? Ces ouvrages, ces bijoux, comprennent plusieurs 

témoignages de proches aidants de notre région.  Ils ont 
été distribués à travers la MRC de Drummond, dans     
divers lieux (résidences, habitations pour aînés,            

bibliothèques, etc.) ainsi que dans plusieurs organismes 
et partenaires se rendant chez des personnes aînées. 
 

Cet ouvrage a su toucher le cœur de plusieurs et peut 
faire la fierté des auteurs et de ceux ayant participé à sa 

confection.   
 
Vous en trouverez sûrement un exemplaire à votre         

bibliothèque municipale ! 
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Nous présentions au printemps 2014, sous l’égide de ce titre, une conférence au Groupe 

de ressourcement aux proches aidants du Centre Frédéric Georges Herriot. Ce paradoxe 

d’être un aidant dévoué et de composer avec l’ingratitude illustre bien la complexité dans 

laquelle se retrouve les proches d’une personne en perte d’autonomie. La motivation d’une 

personne aidante tant dans ses tâches que dans son vécu, carbure à la reconnaissance de 

l’autre.  

 

La reconnaissance nous signifie que l’on est précieux, que le lien à la personne aidée est 

bien vivant et cohérent à notre implication. La reconnaissance constitue une essence à 

notre action de générosité, elle peut même nous donner un sentiment de bonheur et de 

plénitude. Des recherches récentes ont d’ailleurs démontré qu’il existe un lien très         

significatif entre engagement et bonheur dans un contexte de reconnaissance.  

 

L’ingratitude d’autre part, décrit l’impossibilité de notre proche aidé de communiquer 

cette reconnaissance. Les raisons en sont diverses. D’abord, notons que la personne      

atteinte de troubles cognitifs, selon le stade de l’évolution de la maladie démentielle, est 

peu en mesure d’évaluer ou d’apprécier l’investissement de l’aidant. D’ailleurs, cette     

personne a souvent peu ou pas du tout conscience d’être aidée. En ce qui a trait à la    

personne lucide, plusieurs facteurs peuvent contribuer à l’ingratitude. Ainsi, s’agit-il 

d’une personne ayant toujours été égocentrique et dont la personnalité sous-tend cette 

attitude? S’agit-il d’une personne se posant difficilement des limites et qui accepte ou   

conçoit peu celles de l’aidant? S’agit-il d’une personne avec des caractéristiques           

narcissiques qui voit l’autre à son service? S’agit-il d’un abus de pouvoir de l’aidé envers 

son aidant? S’agit-il d’une personne tellement en crise et préoccupée de sa propre survie 

qu’il ne lui effleure même pas l’idée que des efforts énormes de la part de son proche, sont 

orientés vers elle? Chacune de ces hypothèses et bien d’autres mériteraient qu’on           

s’y attarde. 

 

Une chose est toutefois certaine, une personne en perte d’autonomie est vulnérable et se 

retrouve au cœur du monde de l’anxiété. Elle réagit souvent à la menace de la non         

réponse à des besoins essentiels et fondamentaux (sécurité, dépendance…). Composer 

avec les pertes liées à la maladie, aux changements de milieu de vie, de rôle, avec      

l’éventualité de la fin de vie, n’est pas une mince affaire. La distance ou le recul que   

pourra prendre l’aidant face à cette situation, lui sera utile à créer ses territoires phy-

siques (vacances, répit…) et psychologiques susceptibles de l’aider à se protéger et à se             
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repositionner face à son rôle. Cela nécessitera de travailler ses habiletés de                   

communication, de définir les valeurs qui l’animent, de se connaître comme aidant. Savoir 

se respecter sans blesser l’autre, savoir se ressourcer, connaître ses priorités quant à 

l’aide à apporter à son proche, s’entourer du support approprié, constituent          

quelques-unes des pistes de travail à explorer. 

 

La réflexion qui se pose fondamentalement dans l’accompagnement d’un proche en perte 

d’autonomie, interpelle les compétences personnelles, l’estime de soi, le grand désir d’aider 

et l’importance du réseau d’aide qui sera au rendez-vous afin d’aider mon proche à         

traverser les passages difficiles à cette étape de vie. Il est à souhaiter que chacun de vous 

soyez en ouverture face à ces outils malgré les stress et exigences inhérents à cette grande 

expérience. 

Lorsque nous entendons parler de soutien, les premières images qui nous viennent en tête 

sont souvent reliées au soutien physique. L’assistance pour les soins d’hygiène, la prise de 

médication, les rendez-vous médicaux pour ne nommer que ceux-ci. La plupart d’entre 

vous savent déjà qu’il existe des ressources pouvant alléger votre quotidien à ce niveau.   

Les soins physiques et les tâches domestiques sont rarement vos seules préoccupations. 

Vous vous inquiétez de la qualité des soins offerts, de la courtoisie et de la compétence du 

personnel et des professionnels qui gravitent autour de votre proche. Des                    

questionnements laissés sans réponse peuvent venir vous gruger de        

l’intérieur. Parfois la culpabilité et le doute  s’installent…  

Mais qu’en est-il quand c’est votre proche qui broie du noir, qui se sent      

découragé au point de vouloir tout abandonner? Bien sûr en tant qu’aidant, 

vous pouvez l’écouter et le soutenir. Il faut toutefois être conscient de vos   

limites concernant le support émotionnel que vous pouvez lui apporter afin 

d’éviter de sombrer avec lui. Certaines situations exigent parfois l’assistance 

d’un spécialiste ou encore un suivi médical (comprenant parfois de la        

médication). 
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Plusieurs signes peuvent vous indiquer que votre proche est en détresse psychologique.  

• Un manque d’intérêt généralisé (même pour les choses 
qui lui font habituellement plaisir); 

• De l’insomnie, de la fatigue; 
• De l’angoisse; 
•Un état de tristesse, de pessimisme, une tendance à 

pleurer facilement; 
• Des sentiments de culpabilité; 
• Une absence de communication, un isolement; 
• Une perte de confiance en soi; 
• Une perte d’appétit ou d’autres troubles alimentaires; 
• Une colère récurrente; 
• Une perte d’espoir face à la vie et une impuissance à 

trouver des solutions pour s’en sortir; 

• Une lenteur, une difficulté à fonctionner au quotidien,    

un manque d’énergie. 

Il n’est pas toujours évident de savoir si la modification dans le comportement de votre 

proche est reliée au vieillissement, à la maladie ou encore à une augmentation de la       

détresse psychologique. En cas de doute, n’hésitez pas à en parler à des professionnels 

que ce soit à un(e) intervenant(e) social(e), un(e) infirmier(e) ou un(e) médecin. Si vous 

avez besoin d’être soutenu dans vos démarches ou tout simplement de ventiler sur ce que 

vous vivez, sachez que nous pouvons vous accompagner. Vous n’avez qu’à communiquer 

avec nous au 819 850-1968  pour prendre rendez-vous.   

Lorsque la situation perdure, il arrive parfois qu’un sentiment de déprime se transforme 

en dépression et peut dans certains cas entraîner un état suicidaire. Des recherches ont 

démontré que le taux de décès par suicide chez les personnes âgées de 65 ans et plus a 

augmenté de 85,4 % entre 1977 et 1999. 

Cette statistique démontre bien l’ampleur de ce fléau d’où l’importance d’agir en          

prévention. Si vous soupçonnez que votre proche a des idées suicidaires, vous pouvez 

communiquer avec le Centre d’écoute et de prévention suicide (CEPS) Drummond. Un 

service d’écoute est offert de 8 h 30 à 23 h, 7 jours sur 7 par des intervenants et des      

bénévoles formés. Tous leurs services sont offerts de façon anonyme et confidentielle. Le 

CEPS offrira d’ailleurs une formation sur le sujet le 11 février 2015, en collaboration 

avec l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD) ainsi qu’en               
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collaboration avec le Centre Communautaire St-Pierre. Nous vous invitons à consulter le  

calendrier des activités pour connaître tous les détails (P.16). 

Peu importe l’aide que vous irez chercher, l’essentiel est de ne pas rester seul dans cette 

situation. Malheureusement, encore trop de tabous sont présents dans notre société.    

Rappelez-vous qu’une personne dépressive n’est pas paresseuse ou trop émotive. Tout 

comme une personne suicidaire ne souhaite pas réellement mourir, simplement arrêter de     

souffrir. Ne considérez pas votre demande d’aide comme était un signe de faiblesse ou une 

trahison, mais plutôt comme un premier pas vers l’équilibre. Ne perdez pas de vue que 

l’objectif premier de votre démarche est que vous et votre proche puissiez retrouver un 

sentiment de bien-être et ce, dans les plus brefs délais. 

Sources utilisées:  

-Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF), «Fiche 3.4.4, la détresse psycho-

logique : L’importance de ne pas rester seule avec sa souffrance, notre soupe aux cailloux »  2004. 

-Table régionale de concertation des aînées du Centre-du-Québec, « Spécificités aînées/

hommes/femmes, document pour l’atelier de sensibilisation : Prévention détresse psychologique 

et suicide chez les aînés », 2011. 

L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond 
(APPAD) tient à remercier l’organisation Au jardin du Père 

Noël, qui remet une partie de ses bénéfices à l’Association, 
ainsi qu’à tous les visiteurs qui ont fréquenté ou           

fréquenteront cet endroit.  

 

Merci également Au jardin du Père Noël de nous avoir             
accueillis pour un après-midi spécial juste avant les fêtes. Le 

plaisir et la magie des fêtes étaient au rendez-vous.  
 

Au jardin du Père Noël, situé au Complexe Arts et Découvertes (1003 rue Principale 
à Wickham), est ouvert jusqu’à la fin janvier en semaine de 13h à 21h et les         
samedis et dimanches de 9h à 21h. 
 
Pour de l’information, contactez le 819-470-9101.  
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Tous les êtres humains vivront, au cours de leur existence, plusieurs deuils. Cela fait     

partie du cycle de la vie. Certains seront plus éprouvants, d’autres moins. Puisque chaque        
personne chemine différemment à travers le processus du deuil, il est difficile de prévoir le 

temps qu’il faudra pour traverser toutes les étapes.   
 
En tant que proche aidant, vous avez consacré souvent plusieurs mois, voire même des    

années, à prendre soin d’une autre personne. Lorsque survient le décès de cette personne, 
vous devez alors réorganiser l’ensemble de votre vie. Du jour au lendemain, l’agenda qui 
était si chargé de rendez-vous, de soins et de diverses tâches se retrouve pratiquement 

vide.  
 

Au fil du temps, l’APPAD a remarqué que les personnes proches aidantes    
devaient, non seulement faire le deuil de leur proche, mais également de leur 
rôle d’aidant. En février, un nouveau groupe de soutien intitulé              

« Quand tu es parti… je me suis cherché » s’ajoutera à notre programma-
tion et aura pour objectif d’accompagner les proches aidants ayant vécu le 

deuil de la personne qu’ils aident. (Pour plus de détails, voir calendrier des 
événements p.17). 

Jour après jour, à l’Association des Personnes Proches     

Aidantes Drummond, nous rencontrons des personnes qui, 

de par leur implication, représentent une richesse           

inestimable. Ces personnes, femmes et  hommes, parfois 

jeunes, parfois moins jeunes, sont le visage de la relation 

d’aide de haute proximité. Par nos interventions auprès de 

ces personnes, nous pouvons témoigner de la complexité 

engendrée par le rôle de proche aidant au quotidien.  

Quelle est la vision de la société du rôle de proche aidant? 

Imaginons une situation. Deux femmes se rencontrent par 

hasard au supermarché. Ne s’étant pas vues depuis 

quelques années, chacune d’elles relatent les derniers évènements significatifs de leurs 

vies respectives. «Tu t’occupes de ton père tous les jours? Ce ne doit pas être évident…»  
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Le rôle de proche aidant a souvent une connotation négative. Malgré les difficultés      

pouvant être vécues, le rôle de proche aidant n’est pas que synonyme de négativité; il faut 

voir aussi le bon côté des choses!  

Être proche aidant apporte aussi un bel éventail d’éléments positifs, et représente, entre 

autres, l’ultime présent à offrir à une personne significative en lien avec sa qualité de vie. 

En voici quelques exemples :  

 

 Éprouver un sentiment de valorisation et d’accomplissement personnel 

    Accompagner votre proche demeure une expérience humaine enrichissante. En   

investissant de l’énergie, du temps et des émotions, vous pouvez en retirez de la       

satisfaction. Les sentiments de gratification et d’utilité face à la personne qui vous 

est chère peuvent vous apporter beaucoup et donner un sens à votre vie. 

 

   Profiter des moments privilégiés avec votre proche 

     En passant davantage de temps avec votre proche vous aurez la chance de vivre des 

moments de qualité avec lui. Ces moments, aussi simples soient-ils, pourront faire 

partie de votre «boîte à souvenirs personnelle» et renforcer aussi votre lien avec votre 

proche. En profitant des moments privilégiés, vous pourrez également approfondir 

la relation et en améliorer sa qualité. 

   

  Consolider son réseau social et familial de soutien 

Être impliqué auprès de votre proche peut vous amener à côtoyer davantage votre     

réseau familial et social, et par le même fait, resserrer des liens et développer une 

relation de confiance pour vous sentir davantage supporté.  

 

De quelle façon peut-on profiter pleinement de notre rôle de proche aidant? Il est clair que 

la prévention de l’épuisement est un élément de grande importance, puisque si l’on      

souhaite poursuivre notre accompagnement et profiter de ses bons côtés, nous devons 

préserver notre intégrité physique et psychologique.  

Et vous, pourrez-vous voir votre situation plus positivement? Afin de vous accompagner 

dans votre cheminement, vous pouvez communiquer avec nous si vous souhaitez obtenir 

des outils pour améliorer votre situation, et ainsi profiter 

pleinement du bonheur d’aider.  
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En tant que proche aidant nous sommes portés à nous demander comment nous       

pourrions maintenir ou stimuler le potentiel de notre proche en perte d’autonomie. 

Quelles activités pourraient permettre d’aller chercher davantage son potentiel? Comment 

capter son intérêt et réaliser avec elle des activités amusantes et stimulantes? Est-ce   

possible de faire une différence sans devoir devenir un professionnel en éducation         

spécialisée ou en loisirs?  

Ces questionnements sont bien légitimes, car souvent la personne que l’on aide ne peut 

plus se livrer à ses occupations d’autrefois. Notre proche en perte d’autonomie peut avoir 

des incapacités d’ordre physique ou encore en lien avec ses fonctions cognitives, comme 

des difficultés de mémoire ou de jugement. Des activités faciles à réaliser tirées d’objets du 

quotidien peuvent permettre la conservation des acquis et ce, dans le plaisir. Nous vous 

proposons de participer à un atelier de formation afin de vous outiller et de vous          

renseigner à ce sujet:  

Conserver les acquis de son proche par des actions  

       de la vie quotidienne  

    Quand : 19 mars 2015 de 14 h à 16 h 

            Où : Centre communautaire St-Pierre 

              Inscription obligatoire 

         Aucun coût 

Notre conférencière, Madame Julie Provencher, éducatrice spécialisée, œuvrant au 

Centre de jour du CSSS Drummond depuis 6 ans, présentera cet atelier. Par son             

expérience pratique, elle nous donnera des trucs et pistes de solution pour dépasser les 

obstacles qui nuisent à la stimulation en vue de la conservation des acquis de notre 

proche.  Mme Provencher nous donnera des idées d’activités à réaliser à l’aide de ce que 

nous retrouvons dans notre quotidien. Elle fournira une série de pistes de solution afin 

d’aider à mettre en place des stratégies pour insérer dans son quotidien la stimulation 

tout en nous proposant des exercices pratiques et concrets. (Voir calendrier des            

événements p.16).               Nous espérons vous y voir en grand nombre!  
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Peut-être ressentez-vous parfois le sentiment d’avoir besoin de support pour arriver à      

subvenir à tous les besoins de la personne à qui vous apportez de l’aide. Vous           

demandez-vous alors comment vous y prendre pour solliciter votre entourage et       

surtout, vers qui vous tourner ? 

 

Dans un premier temps, il est important de déterminer de quel type de soutien vous   

nécessiter. Votre besoin peut être d’ordre émotionnel (soutien moral), matériel (répit, 

tâches domestiques), lié aux activités sociales (loisirs, visites) ou informatif. Faites une 

liste des besoins que vous avez ou des choses qui pourraient alléger votre quotidien si 

elles étaient faites par une autre personne. Tentez de ne pas vous laisser envahir par 

des sentiments de culpabilité ou de malaise. Si c’est le cas, changez votre perception et 

voyez-vous comme un proche qui mobilise famille et amis afin de mettre en place un 

plan d’aide qui sera garant de votre mieux-être et de celui de la personne aidée.  

 

Par la suite, réfléchissez à votre entourage ainsi qu’à celui de la personne que vous  

soutenez. Il s’agit d’un réseau de soutien que vous pouvez approcher. Plusieurs        

personnes peuvent faire partie de votre réseau: 
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Rappelez-vous que les gens de votre entourage ne savent 

peut-être pas que vous avez besoin de soutien. Et s’ils 

s’en doutent, ils ne savent peut-être tout simplement pas 

comment vous apporter leur aide. Ils peuvent avoir peur 

de vous déranger dans votre routine ou bien avoir          

l’illusion, en vous observant de l’extérieur, que vous 

n’avez pas besoin d’aide.  

Abordez-les en nommant clairement votre demande : la nature, la fréquence, la       

description. Par exemple, demandez à un de vos petits-enfants, ayant l’âge approprié, 

de venir une fois par semaine faire ses devoirs chez l’aidé pendant que vous allez faire 

des courses. Ou encore, demandez à la voisine de la personne aidée d’aller vérifier une 

fois par semaine chez cette dernière si elle a besoin de quelque chose à l’épicerie ou à la 

pharmacie. Ces petits gestes ne  demandent pas une grande implication de temps pour 

votre réseau mais pourront alléger vos tâches au quotidien.  

 

L’objectif de la sollicitation du réseau est de répartir les tâches sur plusieurs épaules 

afin d’éviter la surcharge et votre épuisement. La maladie touche tout le monde et il ne 

revient pas à un seul individu d’avoir la responsabilité de répondre aux besoins de la 

personne en perte d’autonomie. Planifier un conseil de famille ou une rencontre avec 

les personnes susceptibles d’apporter du soutien à l’aidé pourrait s’avérer être un outil 

facilitant. Afin d’assurer le bon déroulement de ce conseil, inviter une personne neutre 

tel que le travailleur social responsable du dossier de l’aidé. Cette personne verra à ce 

que les besoins et les idées de chacun soient nommés. 

 

Au bout du compte, un proche aidant qui demande du support verra sa qualité de vie 

s’améliorer. En écrivant ces derniers mots me viennent en tête les images qu’on nous 

présente avant un vol d’avion. On nous précise qu’en cas d’urgence, si les masques à 

oxygène se déploient, il est primordial de se l’installer à nous-même en premier lieu afin 

de pouvoir aider nos voisins par la suite. Le cas contraire ferait en sorte que nous     

perdrions sans doute conscience avant même de pouvoir aider qui que ce soit… Ne 

vous sentez pas coupable de pensez à vous avant tout. 

 

N’oubliez pas, si vous ressentez de la difficulté à solliciter votre réseau, vous pouvez 

consulter une intervenante de l’APPAD en prenant rendez-vous au 819 850-1968. 

Elles possèdent des outils d’interventions spécifiques pour vous aider à déterminer vos 

besoins ainsi que pour vous soutenir dans la sollicitation de votre réseau.  
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Calendrier des activités 

        Janvier 2015 
Lundi 26 janvier, 13h30 à 15h30 

OU 

Mercredi 28 janvier, 18h30 à 20h30 

Coude à coude : Ces promesses que l’on ne peut pas tenir  

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Au fil des ans nous faisons des        

promesses, parfois à la demande de notre proche, parfois de notre propre chef. En désirant respecter certaines 

valeurs, certains concepts qui ont de l’importance pour nous, ces engagements peuvent devenir difficiles à 

porter. Est-ce possible de concilier nos promesses et notre réalité de proche aidant? Comment dépasser la   

culpabilité de ne pouvoir toutes les tenir ou de devoir les moduler pour le bien-être de chacun? Entre nous, 

chacun pourra parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou des astuces. Lieu : 117, rue des Lilas,              

Drummondville. Pour information,  APPAD : 819 850-1968. 

À partir du mardi 3 février, 10h à 12h 

Le temps d’un café 

 
L’APPAD vous invite à prendre le temps d’un café. Ce groupe de soutien fermé est 

destiné aux proches aidants voulant éviter l’épuisement dans leur relation d’aide et 

préserver un état de bien-être dans leur rôle de proche aidant. Les objectifs de ces     

rencontres sont de prévenir l’épuisement, d’exprimer vos sentiments, d’échanger votre 

savoir-faire pour ensuite effectuer les changement que vous jugerez utiles. Le temps 

d’un café est composé de 7 ateliers hebdomadaires de 2 heures chacun.  Échanges et 

informations. Inscription à l’avance obligatoire, APPAD : 819 850-1968.  

Février 2015 

Jeudi 29 janvier 13h30  

Entendez-vous bien 
Conférence sur la santé auditive présentée par le Carrefour d’information pour aînés (CIA) et destinée à tous 

(entendants et malentendants). Michel Nadeau, de l’association des devenus sourds et des malentendants du 

Québec, abordera divers éléments tels que les types de surdités, les symptômes qui s’y rattachent, les stratégies 

de communications, le bruit, les acouphènes et autres. Il sera accompagné d’une personne représentant une  

ressource professionnelle de la région.   Lieu : Centre communautaire St-Pierre. Confirmez votre présence au 

Centre d’Action Bénévole (CAB) 819 472-6101            
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À partir du mardi 3 février, 13h30 à 15h30 

Coude à coude sur la route à Notre-Dame du-Bon-Conseil  

L’APPAD vous invite à discuter de thèmes et à vous outiller. Des rencontres mensuelles auront lieu les mardis 

3 février, 3 mars et 7 avril 2015. Les thèmes des 3 rencontres seront : «Ces promesses que l’on ne peut pas    

tenir », « Le rôle de proche aidant: des beaux moments et des moments difficiles » et « Quand les résistances à 

demander du soutien pèsent dans la balance ».  Lieu des activités : 541B, rue Ducharme,                            

Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Pour information, contactez l’APPAD : 819 850-1968.  

L’APPAD vous invite à une séance de dégustation du thé. Venez vous réchauffer 

avec nous autour de différents types de thé, en apprenant les bienfaits de ce       

breuvage consommé depuis des siècles ! Thés blancs, verts, noirs, fruités ou         

aromatiques, accompagnés de succulents biscuits maisons. Un très beau prétexte 

pour déjouer la grisaille hivernale! Le coût de l’activité est de 3 $ par participant. 

Lieu de l’activité : 255 rue Brock, Local 403. Confirmez votre présence à         

l’APPAD : 819 850-1968. 

L’APPAD invite les proches aidants endeuillés vivant le deuil de la personne qu’ils soutenaient à ce groupe de 

support fermé. Perdre une personne qui a occupé une si grande place dans sa vie et son cœur n’est pas chose 

facile. Les sentiments se bousculent et vous pouvez être à la recherche de sens. Les objectifs de ces rencontres 

sont de vous accompagner au travers les étapes de votre deuil. Quand tu es parti.. je me suis cherché est   

composé de 5 ateliers hebdomadaires de 2 heures chacun. Échanges et informations dans une atmosphère     

empreinte de respect.  Inscription à l’avance obligatoire, APPAD : 819 850-1968.  

À partir du jeudi 12 février, de 13 h 30 à 15 h 30  

Quand tu es parti… je me suis cherché  

 

 

L’APPAD, en collaboration avec le Centre communautaire St-Pierre et avec le 

Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond, vous présente une            

conférence gratuite sur la thématique du suicide.  

Il peut arriver que la personne que vous soutenez parle de la mort ou qu’elle tienne 

des propos qui tendent vers des idées suicidaires. En vous présentant des mythes et 

réalités entourant cette problématique, des signes précurseurs pouvant être observés 

ainsi que des pistes d’intervention, cette présentation vous servira de guide pour savoir  réagir en de telles     

circonstances.  Formatrice : Jeanne Cournoyer. Lieu : 575, rue St-Alfred, Drummondville. Inscrivez-vous à 

l’APPAD : 819 850-1968. 

Mercredi 4 février, de 13 h 30 à 15 h 30  

Activité : L’heure du thé 

Mardi 11 février, 14h à 16h 

Formation : Mon proche est déprimé et ça m’inquiète 



Soutenir     No 10 / janvier 2015              Contactez-nous au 819 850-1968      -18- 

Mars 2015 

L’APPAD vous invite à une partie de quilles. 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 à l’APPAD : 819 850-1968. 

Mercredi 11 mars, de 13 h 30 à 15 h 30  

Activité : Les quilles entre proches aidants 

Lundi 23 février, 13h30 à 15h30 

OU 

Mercredi 25 février, 18h30 à 20h30 

Coude à coude: Le rôle de proche aidant: les bons moments et les moments difficiles 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Le rôle de proche aidant est parsemé 

de petits moments d’exception. À travers ceux-ci, certains moments, parfois plus négatifs, peuvent venir      

teinter notre façon de voir notre situation. De quelle façon peut-on profiter pleinement de notre rôle de proche 

aidant? Est-ce possible d’éprouver un sentiment de valorisation et d’accomplissement personnel à travers les 

moments plus difficiles? Entre nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou des astuces. 

Lieu : 117, rue des Lilas, Drummondville. Pour information, APPAD : 819 850-1968. 

Jeudi 19 février, 18h30 à 20h30  

Quand mon savoir-être t’apaise! 
Conférence présentée au Groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une personne en perte   

d’autonomie. Comment par mes mots, mon écoute, et ma présence, je peux t’apaiser toi mon proche en besoin 

d’aide? L’approche dans l’accompagnement d’une personne atteinte ou non de troubles cognitifs, fera l’objet 

d’une réflexion lors de cette soirée.  Lieu : Salle E-03, Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot.  Pour 

informations : 819 477-0527 poste 66300              

 

 

L’APPAD, en collaboration avec le Centre communautaire St-Pierre, vous 

invite à un atelier de formation qui vous aidera à trouver des trucs et pistes de 

solutions pour dépasser les obstacles qui nuisent à la stimulation en vue de la 

conservation des acquis de votre proche. Mme Julie Provencher nous        

donnera des idées d’activités à réaliser à l’aide de ce que nous retrouvons 

dans notre quotidien. Formatrice : Julie Provencher. Lieu : 575, rue              

St-Alfred, Drummondville. Pour information, APPAD : 819 850-1968. 

Jeudi 19 mars, 14h à 16h 

Formation : Conserver les acquis par des actions de la vie quotidienne 
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                            Lundi 23 mars, 13h30 à 15h30 

                    OU 

                              Mercredi 25 mars, 18h30 à 20h30 

Coude à coude : Quand les résistances à demander du soutien pèsent dans 

la balance 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Lorsque les résistances sont           

présentes, il peut être difficile de concilier les différentes responsabilités en prenant tout en charge. Comment 

faire pour contrer les résistances qui viennent de part et d’autres? Comment arriver à identifier nos propres 

peurs, et celles de notre proche?  Entre nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou des 

astuces. Lieu : 116, rue des Lilas, Drummondville. Pour information, APPAD : 819 850-1968. 

Avril 2015 

L’APPAD vous invite à une partie de quilles. 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 à l’APPAD : 819 850-1968. 

Mercredi 15 avril, de 13 h 30 à 15 h 30  

Activité : Les quilles entre proches aidants 

Lundi 27 avril, 13h30 à 15h30 

OU 

Mercredi 29 avril, 18h30 à 20h30 

Coude à coude :  S’adapter aux changements 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Les changements font partie de notre 

vie. Certains sont vécus de façons positives d’autres négatives. Comment peut-on se préparer aux             

changements?  Y-a-t-il un rapport entre notre perception d’une situation et notre facilité ou non à s’y adapter? 

Qu’en est-il du fameux lâcher prise? Entre nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou des 

astuces. Lieu : 117, rue des Lilas, Drummondville. Pour information, APPAD : 819 850-1968. 

 

 

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 : 10 $ par personne pour les membres et 18 $ par personne pour les non-membres.   

Billets en vente à l’Association avant le 25 mars. Service de transport en autobus disponible. 

Lieu : Cabane à sucre Chez Ti-Père, 4335, route Caya, Saint-Nicéphore (près de Wickham et Lefebvre).              

Information : 819 850-1968.  

Mercredi 8 avril, 11h30 à 14h 

Cabane à sucre 



Soutenir     No 10 / janvier 2015              Contactez-nous au 819 850-1968      -20- 

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 :     

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2014-2015 : 

 Ghislaine Lamoureux, présidente 

 Andrée Ouellet, vice-présidente 

 Donald Belval, secrétaire-trésorier 

 Denise Boisclair, administratrice 

 Paulette L’Heureux, administratrice 

 Suzie Roy, administratrice  

 

PERMANENCE :   

 Andréanne Fafard, coordonnatrice par intérim 

 Marie-Christine Richard, intervenante 

 Maryse Vallée, intervenante  
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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   :  819 475-2200 

Le tarif horaire en fonction du revenu,  

téléphonez-nous pour connaître le vôtre! 

Aussi disponible, services de répit à domicile pour les 

proches aidants d’aînés  

 



Téléphone : 819 850-1968 
255, rue Brock, local 420,  
Drummondville (Québec)  

J2C 1M5 
www.appad.ca 

Soutenir      No 10 / janvier 2015      

L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond tient 

 à remercier ses commanditaires. 

Votre aide nous permet d’offrir un journal de qualité à nos membres. 

Merci ! 


