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Devenez membre !

En devenant membre du Regroupement des proches aidants de Bellechasse, vous participez au 
mouvement de reconnaissance et de soutien des personnes aidantes. 

Les avantages d’être membre
Vous recevez le journal Le Soleil Levant et les parutions diverses de l’organisme.
Vous avez accès à une banque de ressources pour les proches aidants et au centre de 
documentation.
Vous êtes informé des conférences, ateliers et autres activités du Regroupement.
Vous faites partie d’un réseau de proches aidants dans Bellechasse et vous pouvez y créer des 
liens d’amitié.
Vous pouvez participer à l’assemblée générale annuelle ainsi qu’aux assemblées spéciales, et vous 
y avez le droit de vote.









S.V.P. Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre du :
Regroupement des proches aidants de Bellechasse
110-B, rue Principale, Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0

Merci !

 Oui ! Je veux devenir membre             Oui ! Je veux renouveler mon adhésion

Êtes vous ?   Proche aidant ou   Sympathisant

                                              Cotisation annuelle

 8 $ Membre individuel ( 1 an )           15$ Membre individuel ( 2 ans ) 

 25 $ Membre corporatif ( pour les organismes partenaires ou pour les entreprises )

Nom : 

Adresse :  

Ville et code postal :

Téléphone :

Courriel :

ou  www.rpab.ca

L’adhésion est valide du 1er avril au 31 mars

« L’automne est un deuxième ressort, 
où chaque feuille est une fleur »

Albert Camus
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Saviez-vous que?

Pour que le consentement aux soins de santé soit valable, le médecin a l’obligation de donner 
certaines informations au patient afin qu’il puisse prendre une décision éclairée. Ces informations 
sont très importantes parce qu’elles permettent au patient de bien comprendre les enjeux liés au 
traitement ou à l’intervention que le médecin lui propose.

Le médecin doit informer son patient, entre autres, sur:
le diagnostic;
la nature, le but et la gravité de l’intervention ou du traitement proposé;
les risques associés à l’intervention ou le traitement proposé.

Le médecin doit informer son patient des conséquences négatives potentielles qui peuvent résulter 
du traitement ou de l’intervention. Cependant, il est impensable d’exiger du médecin qu’il révèle 
tous les risques potentiels. Le médecin doit divulguer les risques prévisibles (c’est-à-dire ceux qui 
ont le plus de possibilités de se produire) et les risques rares qui peuvent avoir des effets importants 
et particuliers sur le patient.

L’obligation d’information du médecin comprend aussi le devoir de répondre aux questions de son 
patient. Cette obligation vise le patient lui-même et les personnes qui doivent prendre les décisions 
en son nom, que ce soit pour un patient majeur, mais inapte, un enfant âgé de moins de 14 ans ou 
un mineur âgé de 14 ans et plus. N’hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez même préparer 
une liste de vos questions et noter les réponses du médecin à celles-ci.

Grâce à toutes ces informations, ces personnes peuvent librement et en toute connaissance de 
cause consentir aux soins proposés ou les refuser.  

La collaboration avec les proches
Le médecin doit collaborer avec les proches du patient. Par contre, il ne peut pas dévoiler un 
pronostic grave aux proches du patient si celui-ci le lui interdit. Le médecin est tenu par le secret 
professionnel. Le médecin ne peut pas refuser que le patient soit accompagné lors d’une rencontre 
médicale. Toutefois, il peut demander aux proches de sortir pendant qu’il examine le patient ou lui 
donne un traitement.

Source: www.educaloi.qc.ca

•
•
•

Contactez-nous : 418 883-1587 poste 4

Le regroupement, une association bien vivante

Chers membres,

L’automne s’annonce plein de couleurs et de projets au Regroupement 
des proches aidants. En effet, nous avons profité de l’été pour préparer 
une programmation très intéressante. Les réseaux d’échanges sont 
de retour et ce à partir du 9 septembre et se poursuivront jusqu’à la 
fin du mois de novembre. Aussi dans le cadre de la semaine nationale 
des proches aidants, nous vous invitons à participer à une journée 
de ressourcement sous le thème : « Mes sources de bonheur ». 
Une programmation plus détaillée de cette journée et le formulaire 
d’inscription vous seront envoyés au début du mois d’octobre. L’été 
n’est pas encore terminé au moment où j’écris ces lignes, mais nous 
pensons déjà à la planification du dîner de Noël qui cette année aura 
lieu le samedi 7 décembre 2013 à la salle de l’âge d’or de Saint-
Gervais. C’est un rendez-vous!

Vous constaterez, en lisant ce journal, que plusieurs personnes 
s’impliquent activement à la rédaction d’articles pour Le Soleil Levant 
et nous les remercions bien chaleureusement. Nous lançons aussi 
une invitation à tous ceux et celles qui souhaitent rédiger un article 
pour le prochain journal. Le Soleil Levant c’est le journal des proches 
aidants de Bellechasse et à titre de membre du Regroupement des 
proches aidants, il vous appartient. Alors je vous invite à l’utiliser pour 
présenter un témoignage, une recette, une réflexion, etc. 

Bonne lecture et au plaisir de vous revoir,

Johanne Audet, directrice générale et responsable de la vie associative

Prochaine parution : 
7 janvier 2014

Date de tombée : 
20 décembre 2013

« Le moment présent a un 
avantage sur tous les autres: 

il nous appartient »
 Charles Caleb Colton
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À la recherche d’un nouveau milieu de vie? ... suite
Un café-rencontre vous est proposé afin de démystifier les résidences pour ainés. Madame Sophie 
Roy nous entretiendra des questions suivantes :

Comment fonctionne le réseau des résidences?
La mauvaise presse des résidences.
Quelles options s’offrent à moi?
Quels sont les avantages d’aller vivre en résidence? (sécurité, briser l’isolement, répit, environnement médical…)
Le processus complexe du choix de résidences pour faire le bon choix selon plusieurs critères.
Les programmes gouvernementaux applicables (crédit d’impôt, allocation logement...)
Qui peut m’aider dans cette démarche?

Madame Roy sera avec nous le mercredi 23 octobre 2013 à compter de 19 h à la salle de 
l’Âge d’or de Saint-Gervais. Nous vous invitons à vous inscrire d’ici le 11 octobre au 883-1587 
poste 212 ou 210

Au plaisir de vous y rencontrer!

•
•
•
•
•
•
•

Lorraine Dorval  Catherine Patenaude
Travailleuse sociale  Intervenante sociale
Poste 212    Poste 210

Témoignage : Un tournant de ma vie
Anne, proche aidante

Dire que j’ai été le mouton noir de la famille! Si on m’avait dit, il y a 30 ans, qu’un jour je 
vivrais dans la même maison que ma mère, je ne l’aurais pas cru. Qu’en plus pour y arriver 
j’aurais vendu ma maison toute rénovée; non je l’aurais pas cru non plus! Après plus de 15 
années passées à l’écart, j’ai renoué les liens avec ma mère. Durant les 15 années suivantes, 
nous avons travaillé sur notre relation. J’ai appris à la connaître en tant que femme et non 
seulement comme une mère autoritaire. Je me suis mise à l’admirer, pour sa force de caractère, 
sa jovialité et ses nombreux talents que je ne lui reconnaissais pas. 

Puis un jour, elle m’a appris qu’elle devait venir à Québec pour suivre un cours afin d’obtenir 
une certification d’un métier qu’elle pratiquait depuis de nombreuses années. Nous l’avons 
donc accueillie chez nous sans lui demander de contribution. Constatant l’état de ses moyens 
financiers, nous l’avons aidé monétairement. J’ai fait appel à mes cinq frères et sœurs qui 
ont bénéficié de sa présence et de son labeur toute leur vie afin qu’ils contribuent. Un seul 
d’entre eux a aidé, celui qui était sans emploi. J’étais très déçue de constater leur manque 
d’implication. 

Environ six mois plus tard, son conjoint est décédé. Elle voulait 
donc déménager et se rapprocher de ses enfants. Seuls mon 
mari et moi avons répondu à sa demande d’aide. Donc trois 
mois plus tard nous avons accueilli ma mère et son chien sous 
notre toit qui n’était aménagé que pour deux personnes.

Avec le temps passé avec elle, nous avons pris connaissance de ses besoins particuliers qui 
étaient; d’être moins isolé, de bénéficier d’accompagnement dans certaines démarches et de 
pouvoir garder son chien avec elle. 

Suite à la page 4

Besoin d’un répit ?
 Coopérative de serviCes rive-sud

37, route du Président-Kennedy
Lévis | Québec | G6V 6C3 418 838-4019

Aide à la personne
Répit-accompagnement
Surveillance et assistance
Soins d’hygiène de base
Accompagnement






Aide domestique
Entretien ménager
Grand ménage
Aide aux repas
Travaux saisonniers








Le Soleil levant  |  Septembre 2013  |  page 4   Visitez-nous au : www.rpab.ca Le Soleil levant  |  Septembre  2013  |  page 13   

Témoignage suite ...

C’est alors que mon mari et moi avons décidé de vendre notre superbe petite maison, pour 
changer de milieu. Nous demeurons maintenant dans un grand duplex vieillot dans la région 
de Bellechasse, ce qui a procuré un logis à ma mère. Nous nous sommes déracinés pour l’aider. 
L’aide  que nous lui apportons est précieuse, car elle lui permet de garder une meilleure qualité de 
vie. Mon rôle d’aidante s’est installé peu à peu. Mon mari a frôlé la dépression, mais aujourd’hui 
il va mieux. Pour ma part, je vais mieux qu’au cours des 5 années précédentes. Je sais que je 
pourrai être présente pour aider ma mère si ses besoins s’accentuent.

Grâce à la publication Le Soleil Levant , et l’aide de l’organisme le Regroupement des proches 
aidants de Bellechasse, j’ai pris conscience du rôle que je joue sans le savoir et de l’importance 
de ne pas me laisser submerger par lui. 

Tout l’été je me suis entraînée à faire des centaines de kilomètres en vélo, 
j’ai donc passé de nombreuses heures, seule, avec moi-même et la route. 
Ça m’a permis de décompresser, d’améliorer ma santé et maintenir un 
équilibre entre ma mère, le travail, mon mari, mes enfants et la maison. 
Je suis fière de ma vie actuelle et comme je le dis souvent, le meilleur est 
encore à venir.

Bon courage à tous!

Personne ressource pour les rapports d’impôt
( fiscalité des proches aidants. services privés )

Beaudoin, Roy, Lavallée
76, boulevard Bégin, Sainte-Claire

Contactez Serge Lavallé CPA, CA au : 418 883-4747 p. 2

Le processus d’examen des plaintes... suite

POUVOIR D’INTERVENTION
La loi permet au commissaire d’intervenir de sa propre initiative, c’est-à-dire sans avoir reçu de 
plainte précise de la part d’un usager. Il peut donc ainsi donner suite à toute situation qui lui est 
soumise de la part, par exemple, du personnel de l’établissement, d’un proche de l’usager ou des 
personnes agissant comme bénévoles dans l’établissement.

Les coordonnées du commissaire du CSSS Alphonse-Desjardins sont les suivantes:

Mario Cloutier
975, rue de la Concorde
Saint-Romuald (Québec) G6W 8A7

Courriel : commissaire_AD@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 418 380-8110 ou Ligne sans frais : 1 866 380-8110 
Télécopieur : 418 380-6318

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Chaudière-Applaches : 1 877 767-2227

Comité des usagers : 418 380-8993, poste 1439 

À la recherche d’un nouveau milieu de vie?
En fonction de l’évolution de l’état de santé et du domicile où réside votre proche en perte d’autonomie, 
vous aurez éventuellement, comme proche aidant, la responsabilité de choisir un nouveau milieu de 
vie pour lui et, peut-être, pour vous-même. La décision  de faire la transition entre la maison et un 
hébergement privé peut être extrêmement difficile pour certains d’entre vous.

Afin de vous faciliter la tâche, le Regroupement des proches aidants de Bellechasse a invité Mme 
Sophie Roy, conseillère au Centre Viesavie pour vous aider dans votre réflexion. Le Centre Viesavie 
a pour mission de conseiller et accompagner gratuitement les personnes autonomes ou en perte 
d’autonomie dans leur recherche de résidence pour retraités ou pour personnes âgées. Véhiculant 
des valeurs telles que le respect, l’intégrité, la persévérance et la coopération, le Centre Viesavie 
procède à l’évaluation de vos besoins, sélectionne pour vous des résidences privées, effectue les 
visites avec vous et vous conseille au besoin.    
          Suite à la page 14
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Coffre aux trésors
médaillons de porc poêlés, sauce crémeuse aux pommes
Recette proposée par une proche aidante de Bellechasse

Ingrédients:
2 filets de porc parés
1/2 tasse de farine
2 c. à soupe de beurre
2 c. à soupe d’huile végétale
4 échalotes françaises hachées finement
2 pommes rouges non pelées, coupées en quartiers (de type Cortland ou gala)
1 tasse de jus de pomme brut (à l’ancienne)
1/2 tasse de bouillon de poulet
1/2 tasse de crème à 35 %
1 c. à thé de romarin frais haché ou ½ c. à thé de romarin séché
2 c. à soupe de moutarde de Dijon
brins de romarin frais et sel et poivre du moulin

Couper les filets de porc sur le biais en médaillons de 3/4 po d’épaisseur. Mettre la farine dans un plat 
peu profond et y passer les médaillons de porc de manière à les enrober de chaque côté. Réserver.

Dans un grand poêlon, chauffer 1 c. à soupe du beurre et 1 c. à soupe d’huile à feu moyen vif. Ajouter 
les échalotes et les pommes et cuire, en brassant de temps à autre jusqu’à ce que les pommes soient 
dorées. Mettre la préparation de pommes dans un plat allant au four.

Dans le même poêlon, chauffer le reste du beurre et de l’huile à feu moyen vif. Ajouter les médaillons 
de porc réservés et cuire jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Déposer les médaillons de porc dans le plat avec 
la préparation aux pommes. Poursuivre la cuisson au four préchauffé à 325 °F de 5 à 6 minutes ou 
jusqu’à ce que le porc soit encore légèrement rosé.

Entre-temps, verser le jus de pomme dans le poêlon et cuire à feu moyen, en raclant le fond du 
poêlon avec une cuillère de bois pour en détacher les particules. Laisser bouillir de 5 à 6 minutes 
ou jusqu’à ce que le liquide ait réduit de moitié. Ajouter le bouillon de poulet, porter à ébullition et 
laisser réduire encore environ de moitié. Ajouter la crème et le romarin haché et porter à ébullition. 
Réduire le feu et laisser mijoter de 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait légèrement épaissi. 
Ajouter la moutarde de Dijon et mélanger. Saler et poivrer et garnir d’un brin de romarin, si désiré.

Essayez la sauce avec du poulet ou de la dinde, c’est délicieux! 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le processus d’examen des plaintes au Centre de santé et de 
services sociaux alphonse-Desjardins (CSSSaD)
Mario Cloutier, commissaire aux plaintes

UN LEVIER POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES
La Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit un processus d’examen des plaintes qui 
permet à une personne s’estimant lésée dans ses droits d’usager d’exprimer son insatisfaction ou de 
déposer une plainte à ce sujet. Un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services a été 
mandaté par le Conseil d’administration afin d’assurer le respect des droits des usagers et le traitement 
diligent de leurs plaintes. Ce commissaire exerce des fonctions exclusives et son indépendance est 
préservée en tout temps, ce qui assure un examen impartial des plaintes. Lorsque la plainte concerne 
un médecin, celle-ci est examinée par un médecin examinateur.  Le CSSSAD reconnaît le droit de 
l’usager d’exprimer ouvertement son insatisfaction, verbalement ou par écrit, relativement aux soins 
et services reçus ou requis de l’établissement, et ce, sans crainte de représailles d’aucune sorte de 
la part des membres du personnel.
 
QUI PEUT PORTER PLAINTE?
L’usager, soit toute personne qui a reçu, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert des services du CSSSAD 
ou d’une ressource externe à laquelle l’établissement recourt, peut porter plainte. Le représentant 
de l’usager ainsi que les héritiers ou représentants légaux d’un usager décédé peuvent également 
porter plainte.

COMMENT PORTER PLAINTE?
Lorsque l’usager est insatisfait des soins et des services dispensés par l’établissement, il peut d’abord 
en discuter avec les personnes responsables concernées. Si toutefois cette démarche n’apparaît pas 
souhaitable ou si l’usager demeure insatisfait du résultat de sa démarche, il peut formuler une plainte 
auprès du commissaire par téléphone, par internet,  ou en utilisant le formulaire de plainte disponible 
dans les différentes installations. Il peut aussi lui transmettre une lettre expliquant la situation et 
ses attentes, ou encore prendre rendez-vous pour une rencontre. Au cours de sa démarche, l’usager 
peut être accompagné par une conseillère du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 
de Chaudière-Appalaches (CAAPCA), ou un membre du comité des usagers. Une fois la plainte 
déposée, le commissaire doit transmettre les conclusions de son examen dans les 45 jours. L’usager 
insatisfait des conclusions peut en appeler au Protecteur du citoyen.
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Centre de documentation 

De nouveaux livres vous attendent dans notre centre de documentation cet automne. Voici 
quelques-unes de nos nouveautés :

Marquis, Dr  Serge. Pensouillard le hamster.  Les Éditions 
Transcontinental, 2011.

Il s’appelle Pensouillard. C’est un hamster. Un tout petit hamster. Il court. Dans une 
roulette. À l’intérieur de votre tête. Vous fait la vie dure. Vous la rend même impossible, 
parfois. Euh. Souvent. Certains jours, il court plus vite que d’autres. Certaines nuits, il 
vous empêche carrément de dormir. Dans un style vivant et plein d’esprit, le Dr Serge 
Marquis vous invite à observer les mouvements de votre ego. À vous amuser de ses 
pitreries. Puis, à ralentir pour trouver la paix. Étape par étape, l’auteur vous guide 
dans une aventure inattendue, celle de la… décroissance personnelle. 

Mayer, Dr Pierre. Dormir le sommeil raconté. Éditions Pierre 
Tisseyre, 2012.

Nous passons environ le tiers de notre vie à dormir. Ce temps consacré au 
sommeil est indispensable à une bonne santé. Pourtant, une proportion 
importante de la population ne réussit pas à avoir un sommeil réparateur. 
Dans ce livre écrit pour le grand public, le Dr Pierre Mayer, pneumologue et 
spécialiste du sommeil, nous fait découvrir les mécanismes du sommeil et ses 
bienfaits pour la santé.

Harris, Russ. Le piège du bonheur. Les Éditions de l’homme, 2009.

Êtes-vous, comme des millions de personnes, tombé dans le piège du bonheur? 
Selon l’auteur, notre quête du bonheur et les moyens que nous prenons 
pour y arriver finissent par nous rendre malheureux. Notre volonté d’être 
heureux à tout prix contribue à la recrudescence du stress, de l’anxiété et de 
la dépression. Cet ouvrage présente les techniques de la thérapie ACT, une 
nouvelle psychothérapie révolutionnaire basée sur les plus récentes recherches 
en psychologie du comportement.

Demander de l’aide, pourquoi est-ce si difficile?
Lorraine Dorval, travailleuse sociale

Pas question de demander de l’aide avant d’avoir épuisé toutes mes ressources personnelles. 
Combien de fois nous disons-nous : Tu ne dois compter que sur toi-même! Aide-toi, le ciel t’aidera! 
S’organiser soi-même est source de valorisation, je vais y arriver! À quoi sert de lui téléphoner, 
il n’est sûrement pas là! Il n’aura pas le temps! Cela va le déranger! Voilà autant de pensées qui 
nous éloignent d’une demande d’aide et nous conduisent directement à l’épuisement.

Qu’est-ce qui se cache derrière ces pensées? 

Se sentir redevable, alors que nous n’avons déjà plus assez d’énergie pour aider notre proche. Pour 
certains, être redevable les place en situation d’infériorité vis-à-vis de celui qui donne. Il devient 
son obligé.

Se mettre à nu, demander un petit ou un grand service c’est avouer son impuissance. Pour certains, 
cet aveu est trop douloureux.

Renoncer à notre image, mettre son orgueil de côté. Je suis une personne organisée, que va-t-on 
dire de moi? Me prendre en pitié?

Un aveu de faiblesse de ma part, je ne réussis pas, je ne suis donc pas compétent.

Risquer d’être rejeté, peur de déranger, peur de se faire dire non et interpréter ce non comme du 
rejet alors que la personne ne peut tout simplement pas être disponible. Nous anticipons un refus 
avant même d’avoir formulé notre demande.

Oser demander, c’est offrir à l’autre la possibilité de donner.

Saviez-vous que la plupart des êtres humains aiment rendre service et sont plutôt contents d’être 
sollicités. La vie en société, c’est aussi le plaisir de l’échange et de l’entraide. Quand nous réussissons 
à améliorer le sort des autres, nous nous sentons utiles, fiers, plus aimables. Être sollicité peut être 
valorisant. Pourquoi réserver cet état d’âme seulement à vous proche aidant? 

Il est cependant important de laisser à l’autre la liberté d’aider ou pas. De lui laisser un espace pour 
s’exprimer. Car il n’y a rien de pire que de soutenir quelqu’un à contrecœur. Vous devez, comme 
proche aidant, exprimer positivement votre demande afin d’éviter d’exiger de l’autre.

suite à la page 7
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à vos agendas!
Journée d’information et d’échange 
Journée organisée en collaboration avec le Centre de jour et la Société Alzheimer. En avant-midi 
atelier avec Lucie Charron, ergothérapeute en hébergement sous le thème : L’hébergement d’un 
proche en perte cognitive. Cet atelier sera suivi d’un témoignage d’une proche aidante. En après-
midi atelier avec la Société Alzheimer sous le thème : Comportements déroutants à domicile? Pistes 
de solution à votre portée !

Quand? Vendredi 27 septembre 2013 de 9 h 30 à 14 h 30 à la Villa Prévost de Sainte-Claire
Coût: 10 $ pour le repas

Inscription obligatoire avant vendredi 20 septembre auprès d’Yvon Dubé du Centre de jour 883-3359 
poste 210 ou au bureau du Regroupement 418 883-1587, poste 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journée de ressourcement sous le thème: Mes sources de bonheur!

Quand? Jeudi 7 novembre 2013 de 10 h à 16 h à la Salle de l’Âge d’or de Saint-Gervais
Coût: 10 $ pour les membres et 15 $ pour les non-membres

Madame Paule Lévesque, éducatrice spécialisée et conférencière, présentera une conférence sous 
le thème : Renaître après l’épreuve c’est savoir transformer les difficultés en opportunités le plus 
souvent possible. C’est apprendre à grandir au lieu de s’écraser de douleur. En bref, c’est apprendre 
à la grande école de la vie  à se faire des muscles émotifs et ainsi faire pousser des fleurs de 
sagesse!

* La programmation détaillée de cette journée et le formulaire d’inscription vous seront envoyés par la poste au début 
du mois d’octobre.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dîner de Noël des proches aidants
Quand? Samedi 7 décembre 2013 de 11 h à 14 h à la Salle de l’Âge d’or de 
Saint-Gervais. 
Coût: 8 $ pour les membres et 12 $ pour les non-membres.

Demander de l’aide... suite

Un proverbe africain nous dit : « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Moi je dis que pour 
soutenir un proche malade il faut plus qu’un proche aidant, mais une famille, une communauté et 
une société.

À quand votre demande d’aide? Faites-vous plaisir et faites-lui plaisir….

Inspiration : Psychologies Magazine-octobre 2012.

Caféine: en consommez-vous trop?

Appréciée pour ses effets stimulants, la caféine est présente dans plus de 
produits alimentaires que vous ne le croyez. Au point de menacer votre 
santé? De plus en plus de produits, alimentaires ou autres, contiennent de 
la caféine sous forme naturelle ou synthétique. Cette molécule est présente 
dans les boissons gazeuses ou énergisantes, le chocolat et tous les produits 
à base de cacao, le thé, mais aussi dans certaines gommes à mâcher, des 
médicaments et des suppléments alimentaires destinés aux sportifs ou aux personnes voulant perdre 
du poids. Sans parler du café, la boisson par excellence pour vous ressusciter le matin! 

Mais savez-vous que lorsqu’elle est consommée en trop grande quantité, la caféine peut entraîner 
des effets indésirables et même une dépendance? À  long terme, elle a des effets secondaires 
néfastes sur l’organisme. On a pu relever les étourdissements, douleurs d’estomac, nausées, 
diarrhées, augmentation du pouls et baisse de la pression sanguine, somnolence, maux de tête, 
insomnie, tremblements, constipation, hypertension artérielle et infarctus du myocarde pour une 
consommation exagérée.

La caféine a aussi des effets un peu moins classiques que ceux qui ont été cités plus haut. Ces effets-là 
sont donc moins connus, mais ils sont plus graves. La consommation de plus de quatre tasses de 
café non-décaféiné par jour est en partie responsable de l’instabilité de la vessie et donc d’une 
incontinence urinaire.  Un adulte en santé ne devrait pas consommé plus de 400 mg par jour de 
caféine. Comme pour l’alcool, la modération a bien meilleur goût...

Source : Protégez-vous et Passeport santé
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Programmation suite... 

Nov. 2013  Réseau d’échanges
  «La personne que j’aide refuse: moi, j’en ai besoin! Que puis-je faire?»
  Rencontre d’échange visant à découvrir comment vous pouvez prendre soin de  
  vous comme proches aidants et répondre à vos besoins tout en respectant les  
  peurs et les résistances de la personne que vous aidez. 
  

  - Lundi 18 novembre de 13 h 30 à 15 h 30 au bureau du RPAB à Saint-Lazare

  - Jeudi 21 novembre de 13 h 30 à 15 h 30 à la salle municipale d’Armagh

  - Mercredi 27 novembre de 13 h 30 à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Anselme 

  - Jeudi 28 novembre de 13 h 30 à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Michel  

INSCRIPTION ReQuISe auprès de Catherine Patenaude, intervenante au 
1 866 523-4484, poste 210 ou de Lorraine Dorval T.S. au poste 212.

Possibilité d’obtenir du transport ou du répit.

Programmation des réseaux d’échanges du regroupement 
automne 2013

Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse invite les aidants à des rencontres d’information 
et de partage. Prenez note que nous offrons également du soutien individuel.

Sept. 2013  Réseau d’échanges «un proche aidant: jamais sans son stress!»
  Rencontres d’échanges visant à prendre conscience du stress lié au rôle de proche  
  aidant. Malgré qu’il soit inévitable, il est possible d’apprendre à le gérer pour éviter  
  les conséquences négatives qui y sont reliées.  
  

  - Lundi 9 septembre de 13 h 30 à 15 h 30 au bureau du RPAB à Saint-Lazare

  - Jeudi 12 septembre de 13 h 30 à 15 h 30 à la salle municipale d’Armagh

  - Mercredi 18 septembre de 13 h 30 à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Anselme 

  - Jeudi 26 septembre de 13 h 30 à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Michel  

Oct. 2013  Réseau d’échanges «J’ai un problème: par quel bout prendre ça?»
  Rencontres d’échanges visant à se familiariser avec une démarche pratique 
  de résolution de problèmes afin de se faciliter la vie comme proche aidant. 
  

  - Lundi 7 octobre de 13 h 30 à 15 h 30 au bureau du RPAB à Saint-Lazare

  - Jeudi 10 octobre de 13 h 30 à 15 h 30 à la salle municipale d’Armagh

  - Mercredi 23 octobre de 13 h 30 à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Anselme 

  - Jeudi 24 octobre de 13 h 30 à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Michel  

Voici les lieux des rencontres : 

Armagh : la salle municipale située au 7, rue de la Salle

Saint-Michel : le presbytère situé au 105, rue Principale

Saint-Anselme : le presbytère situé au 115, rue Principale

Saint-Lazare : le bureau du Regroupement situé au 110-b, rue Principale

« À chaque instant,  il nous appartient de choisir de prendre soin de nous-même »


