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Le Regroupement des proches aidants 
de Bellechasse (RPAB) est né en 2001 grâce à 

l’initiative de proches aidants de la région.

Un proche aidant est une personne de l’entourage 
qui apporte de l’aide occasionnelle ou continue à 
une personne ayant une incapacité (vieillissement, 
handicap, maladie, etc.), et ce, sans rémunération. La 
personne aidée peut être un membre de la famille, 
un ami ou un voisin.

NotRe oBjectif est de mettre en
place des programmes et des actions de 
soutien à l’intention des aidants.

NotRe MissioN  :
 soutenir les proches aidants de Bellechasse 
selon leurs besoins
 Promouvoir les droits des proches aidants, et assurer 
la défense collective de leurs intérêts
 sensibiliser la population à la réalité et aux 
besoins des proches aidants

NotRe teRRitoiRe est celui de la MRc de 
Bellechasse, situé au cœur de la région de chaudière-
Appalaches; il compte environ 34 000 personnes 
réparties dans 20 municipalités uniques dont la 
population varie de 368 à 4 856 résidants. 

PoUR RecevoiR votRe joURNAL PAR 
LA Poste oU PAR coURRieL, devenez 
memBRe dU RPAB eN ReMPLissANt 
Le foRMULAiRe à LA deRNièRe PAge.
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MOT DE LA DIRECTRICE

nous commençons le 
printemps 2016 avec 

quelques changements dans 
l’équipe du Regroupement. 
en effet, plusieurs d’entre 
vous savent déjà que 
Nicholas fecteau a quitté 
ses fonctions avec le 

Regroupement au début du mois de janvier. 
il travaille toujours pour la corporation 
de développement communautaire 
situé dans la même bâtisse que notre 
organisme, alors nous avons le privilège 
de continuer à le côtoyer. Merci, Nicholas, 
pour ton dynamisme et tout ce que tu as 
réalisé lors de ton passage à l’organisme 
et bonne chance dans tous tes projets.

Madame Lorraine dorval, travailleuse 
sociale, nous a aussi annoncé qu’elle 
quittait ses fonctions au début du mois 
d’avril 2016. Merci, Lorraine, pour ton 
professionnalisme et toutes tes idées et 
tes projets : tu as beaucoup apporté à 
notre organisme et tu vas nous manquer. 
Lorraine a d’ailleurs rédigé un texte à la 
page 4 du présent journal, elle tenait à 
vous dire au revoir.

je profite de l’occasion pour souhaiter la 
bienvenue à madame guylaine demers, 
travailleuse sociale qui fait un retour 
avec nous. en effet, guylaine a occupé le 
poste d’intervenante au Regroupement 
de 2009 à 2012. Bon retour parmi nous, 
guylaine ! Pour mieux la connaître, elle a 
rédigé une petite présentation que vous 

retrouverez à la page 6.

dans un autre ordre d’idée, cet hiver, 
toute l’équipe du Regroupement a mis 
la main à la pâte afin de réaliser un 
plan d’action stratégique pour les trois 
prochaines années. il reste quelques 
détails à finaliser, mais lors de l’assemblée 
générale du 15 juin prochain, nous 
pourrons vous présenter le fruit de cette 
réflexion et les nouvelles orientations 
pour les prochaines années.

Autre bonne nouvelle, nous avons 
remporté le concours du défi desjardins 
2016 ! Merci, à tous ceux qui sont allez 
voter sur facebook pendant le temps des 
fêtes ! grâce à vos votes, nous recevrons 
les profits du défi desjardins, soit près 
de 8 000 $. Avec ce montant, nous allons 
offrir aux proches aidants des moments 
de répit et de ressourcement. Nous allons 
également développer des déjeuners-
causeries dans trois villages. il s’agit donc 
d’une excellente nouvelle pour nous et 
pour vous ! venez marcher ou courir avec 
nous à saint-Michel le dimanche 5 juin 
prochain. La page 5 du présent journal 
vous livrera tous les détails de ce défi. 
Notre objectif est de réunir plus de 600 
personnes, alors je vous invite à vous 
inscrire et à en parler autour de vous.

Au plaisir de vous voir en grand nombre 
le 5 juin prochain! 

Johanne Audet
directrice générale
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mon  père est décédé,  
il y a déjà maintenant 

un an. j’accepte de faire un 
retour sur cette aventure de 
proche aidant afin que mon 
expérience puisse être utile à 
d’autres proches aidants. Mon 
père est décédé à 95 ans et 
six mois. il était atteint de la 
maladie d’Alzheimer et avait 
fait plusieurs Avc.
je vis à saint-vallier et lui vivait 
dans Lanaudière. il était veuf 
et j’étais son seul enfant. Notre 
relation n’avait jamais été 
particulièrement harmonieuse, 
mais était agréable. j’acceptais 
que mon père soit peu 
démonstratif même si je 
trouvais cela difficile parfois. 
je le voyais à l’occasion, il était 
autonome.  à 92 ans, il vivait 
toujours dans sa maison, et la 
situation, selon moi, était alors 
« gérable ».
Puis les choses ont changé, 
les demandes ont commencé 
à arriver : repeindre la 
cuisine, rentrer le bois de 
chauffage, tondre le gazon, 
des plaintes de maux de dos 
et des visites chez le médecin 
plus fréquentes. j’observais 
des pertes de capacités, des 
problèmes de mémoire. Mon 
père était plus suspicieux que 
d’habitude. 

Les 4 à 5 dernières années 
de vie de mon père m’ont 
obligé à être plus présent, 
à organiser des services à 
distance, à  défendre ses droits 
afin d’obtenir des services 
pour répondre à ses besoins 
toujours grandissants. c’est 
alors que j’ai compris que 
j’étais devenu un  « Proche 
aidant ». et ici, nous sommes 
loin de la théorie…
je visitais mon père toutes 
les trois semaines. Lors de 
mes visites chez lui, je me 
devais d’arriver reposé. en 
plus de multiples tâches à 
accomplir, nos échanges 
étaient parfois difficiles. il 
était en déni de ses pertes 
cognitives. Étant fils unique, il 
m’était impossible de passer 
le flambeau à un frère ou 
une sœur. Heureusement, un 
voisin, en qui mon père avait 
confiance, me donnait, malgré 
son âge avancé, un bon coup 
de main. cela me rassurait 
d’avoir un œil sur place dans 
mes périodes d’absence.
j’ai réussi à introduire des 
services chez mon père 
avec l’aide du cLsc et de 
la coopérative de services 
(repas, ménage, hygiène). cela 
a été difficile, car mon père ne 
voulait pas de ces services. il 

s’est passé un an avant d’arriver 
à le convaincre d’accepter des 
services et cela après plusieurs 
hospitalisations. j’étais toujours 
inquiet! Allait-il faire une chute? 
La qualité de la nourriture était-
elle adéquate? Mon père se 
nourrissait de langues dans le 
vinaigre…
La démence s’étant installée,  
finalement mon père a été 
évalué comme personne 
inapte. j’ai alors entrepris la 
procédure d’homologation de 
mandat en cas d’inaptitude.  
j’étais le mandataire désigné 
par mon père. à cette 
période, le frère de mon père 
s’immisçait constamment dans 
l’organisation de la vie de mon 
père pour des motifs d’ordre 
pécuniaire. ce dernier manipulait 
mon père. cela provoquait 
beaucoup de tensions et de 
stress entre mon père et moi. 
cette situation m’insécurisait. 
L’homologation du mandat 
et l’avis juridique concernant 
les droits des mandataires ont 
été un soulagement pour moi. 
à partir de ce moment-là, les 
choses ont été plus claires. il 
a été plus facile de m’affirmer 
devant les  travailleurs sociaux 
du cLsc et de l’hôpital.

Sans retenue, parler et reparler aux autres de ce que nous vivons comme 
proche aidant. voilà le message que je souhaite vous communiquer!

TÉMOIGNAGE   ÊTRE AIDANT NATUREL

suite page 3  
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Avec le personnel du cLsc 
et de l’hôpital, je me suis 
senti « barouetté », mais 
avec l’avis du notaire et le 
soutien du Regroupement 
des proches aidants, ma 
façon d’être a changé. je 
me sentais capable de faire 
face à la pression du réseau 
de la santé et de mon père 
toujours en déni. il demandait 
constamment que je le 
ramène à la maison. j’arrivais 
à plus de détachement 
et à moins d’angoisse. 
j’arrivais même à demander 
de retarder les sorties de 
l’hôpital considérant que 
l’état de santé de mon père 
était toujours instable. cela a 
été exigeant, mais gagnant.   
vous savez, pour moi, mon 
père était fait en acier, j’ai 
eu de la difficulté à accepter 
ses problèmes de santé et 
ses pertes d’autonomie. 
j’ai été particulièrement  
proche de mon père à la 
toute fin de sa vie. N’ayant 
ni frère ni sœur j’étais seul  

auprès de mon père aux 
soins palliatifs. il n’était plus 
conscient,  ne faisait que 
respirer, manifestait parfois 
de la douleur. Lorsqu’il 
est mort, mon fils aîné est 
venu me chercher et là 
j’ai pleuré la mort de mon 
père. cela a été un grand 
soulagement pour moi, en 
tant que proche aidant, car 
mon père, lorsqu’il était 
conscient, pensait que je lui 
faisais du mal, car je refusais 
de le ramener à la maison. 
il souhaitait, à l’ancienne, 
mourir à la maison.
Avec le recul, à la suite de 
mon expérience de proche 
aidant avec mon père, 
j’aurais souhaité connaître 
plus rapidement les services 
du Regroupement des 
proches aidants. Le soutien 
individuel et ma participation 
aux groupes de soutien ont 
été bénéfiques pour moi. 
Les témoignages m’ont aidé 
à sortir de mon isolement. 
en parlant, j’ai appris à gérer 

mieux mes émotions, car je me 
sentais « tout petit » dans un 
univers que je ne connaissais 
pas. j’y ai vu des gens, qui 
comme moi pleuraient devant 
la tâche à accomplir comme 
proche aidant. je souhaiterais 
également une plus grande 
fluidité d’information entre les 
travailleurs sociaux de l’hôpital, 
du cLsc et de la gériatrie 
externe. Qu’une référence 
systématique soit faite vers les 
Regroupements de proches 
aidants afin que les services 
ne soient pas tous axés sur le 
proche malade.
en dernier lieu, je vous invite 
à ne pas hésiter à parler à des 
gens de confiance de ce que 
vous vivez comme proche 
aidant; se confier aide à ne 
pas s’épuiser. 

Yvan Bastrash, 
proche aidant de mon 
défunt père. 

TÉMOIGNAGE   ...SUITE

Personne ressource Pour les raPPorts d’imPôt
( fiscalité des Proches aidants - services Privés )

Bureau : Roy, Béchard, fleury 
76, boulevard Bégin, sainte-claire

Comptable : Maxime fleury, cPA, cA au : 418 883-4747 p. 4
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CE N’EST QU’UN AU REVOIR!
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A près trois ans et demi auprès de vous, 
proches aidants, dans mon rôle de 

travailleuse sociale que vous dire d’autre que 
MeRci de m’avoir fait confiance. en effet, 
j’ai pris la décision de ne plus être à l’emploi 
du Regroupement des proches aidants de 
Bellechasse afin d’accorder plus de temps à 
mon rôle de proche aidante auprès des miens.
cette décision a été difficile à prendre, car j’ai 
vécu nos échanges comme un privilège. vous 
côtoyer a été pour moi une source d’inspiration. 
j’y ai trouvé le côté lumineux de l’humanité. 
vos réalités de vie, peu communes, vos désirs 
d’être là pour ceux et celles que vous aimez, 
vos recherches de solutions altruistes, votre 
détermination à offrir le mieux à celui ou à celle 
en perte d’autonomie, souvent au détriment de 
votre propre santé, témoignent d’une richesse 
de cœur inestimable. vous m’avez permise 
d’être témoin de cette richesse.
en avril, je compte devenir membre du 
Regroupement et demeurer auprès de 
vous comme bénévole. je souhaite que 
le Regroupement des proches aidants de 
Bellechasse poursuive sa route vers un milieu 
de vie où il fait bon s’arrêter pour reprendre 
notre souffle comme proche aidant. Un milieu 
où l’on peut retrouver un breuvage chaud 
et un cœur accueillant, qui nous attend sans 
jugement. 
ces dernières années ont été agréables pour 
moi. j’ai partagé la mission du Regroupement 
avec une équipe dédiée à la cause des proches 
aidants. Une directrice, johanne, toujours 

ouverte à répondre à vos besoins particuliers 
et à sortir, lorsque nécessaire, des sentiers 
battus. catherine, intervenante sociale, dont la 
créativité n’était limitée que par le temps dont 
nous disposions. sonia, technicienne en travail 
social, toujours attentive à bien cerner vos 
besoins afin de vous offrir pleine satisfaction. 
Un conseil d’administration vigilant à bien saisir 
la réalité des proches aidants, désireux de faire 
le maximum avec si peu de moyens, comme 
vous, proches aidants, dans votre quotidien. 
Un conseil d’administration qui œuvre en toute 
transparence afin de soutenir le plus possible 
son équipe de travail. je peux vous affirmer 
qu’au Regroupement des proches aidants 
de Bellechasse le conseil d’administration 
et l’équipe de travail ne visent rien de moins 
qu’une complicité respectueuse afin d’assurer 
la mission du Regroupement.
voyez comme il est difficile de dire adieu 
devant autant d’humanité et de complicité. 
c’est pourquoi je choisis simplement de vous 
dire au revoir! N’hésitez pas à maintenir vos 
liens de confiance avec le Regroupement 
et surtout ne soyons pas trop égoïstes et 
transmettons la bonne nouvelle aux proches 
aidants qui ne connaissent pas notre organisme 
communautaire eux aussi pourraient en 

bénéficier. Au revoir!  

Lorraine dorval, 
travailleuse sociale
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Le défi desjardins Bellechasse est une initiative des trois caisses desjardins du territoire 
de Bellechasse. Pour l’édition 2016, les sommes amassées par l’activité seront remises au 

Regroupement des proches aidants de Bellechasse, à la suite du concours Alliés pour le défi 
desjardins Bellechasse. 
Nous sommes heureux de vous inviter à prendre part aux parcours courus ou marchés de 2 et 5 
kilomètres, ainsi que du parcours à la course de 10 kilomètres, le dimanche 5 juin 2016 dans 
les rues de saint-Michel-de-Bellechasse, dans le cadre enchanteur du fleuve saint-Laurent et 
d’un splendide village reconnu pour son accueil chaleureux.

InFORmATIOnS SUR Le dÉFI
dATeS ImPORTAnTeS
début des inscriptions* en ligne : 28 janvier 2016, 13 h
fin du tarif réduit : 15 mai 2016
fin des inscriptions en ligne : 4 juin 2016, 15 h
Événement : dimanche 5 juin 2016 en avant-midi
HORAIRe
dimanche 5 juin 2016
9 h 30    départ du 2 km (course et marche)
10 h 20  départ du 10 km (course)
10 h 30  départ du 5 km (course)
10 h 40  départ du 5 km (marche)

* le coût de l’inscription varie entre 15$ et 50$ selon l’épreuve et la date d’inscription

Trousse du coureur
La prise de possession des chandails, dossards et puces se fera le samedi 4 juin de 13 h à 15 h. 
Bien qu’il soit préférable de prendre possession de votre trousse le samedi après-midi, il est 
aussi possible de le faire le jour de l’événement entre 8 h et 9 h 30.
Chandails et médailles (inscriptions pendant la prévente)
tous les participants inscrits à l’une des épreuves recevront le chandail souvenir du défi 
desjardins Bellechasse. La médaille officielle sera remise à tous les participants qui termineront 
l’épreuve à laquelle ils sont inscrits.

Pour connaître tous les détails et pour vous inscrire visitez le
www.defidesjardinsbellechasse.com

LE DÉFI DESJARDINS 2016 AU PROFIT DU 
REGROUPEMENT DES PROCHES AIDANTS!

Si vous ne pouvez pas participer  
à cette activité,  vous pouvez faire 

parvenir un don à l’organisme.
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DU NOUVEAU DANS L’ÉQUIPE
depuis mars dernier, j’ai la joie de me 

joindre à l’équipe du RPAB. voici un 
petit mot pour me présenter. je suis une 
professionnelle en service social ayant vécu 
l’expérience de proche aidante auprès de 
mes parents. dans le passé, j’ai représenté 
les proches aidants au sein du conseil 
d’administration du RPAB de 2006 à 2008, et 
j’ai œuvré à l’organisme à titre d’intervenante 
de 2008 à 2011. Aujourd’hui, je reviens 
enrichie d’expériences nouvelles. Au cours 
des dernières années, j’ai travaillé au service 
de soutien des proches aidants de Lévis et 
saint-Lambert ainsi qu’à la société Alzheimer 
chaudière-Appalaches. de plus, des études 
supérieures spécialisées en éthique m’ont 
permis de creuser la réalité des proches 
aidants dans la visée de justice sociale. 

c’est donc avec une grande motivation que 
je souhaite avec mes collègues, accompagner 
les proches aidants de Bellechasse vers 

la recherche d’un équilibre personnel et 
sensibiliser la population à leur situation 
de détresse physiologique, psychologique 
et d’appauvrissement. ensemble, nous 
relèverons le défi d’améliorer les services 
de soutien aux aidants ainsi que l’offre de 
service aux personnes vulnérables.

dans la vie, je pratique le yoga, la danse et 
les activités de plein air. j’ai une sensibilité 
pour les sujets concernant la croissance 
personnelle et la spiritualité. enfin, je 
m’adonne au jardinage et aux plaisirs de la 
table.

ce sera pour moi un réel 
plaisir de renouer avec 
vous ou de faire votre 
connaissance. N’hésitez pas 
à me contacter. 

Guylaine demers, 
Travailleuse sociale 

ALLONS À LA CABANE!
nous avons vécu une très belle journée 

ensoleillée à la cabane à sucre Réal 
Bruneau à saint-Henri le samedi 19 mars 
dernier. Une cinquantaine de personnes, 
proches aidants et leur personne aidée, 
employés et musiciens, se sont mélangés 
autour, de chansons, d’un repas copieux et 
de tire sur la neige. Une ambiance qui a su 
mettre la table pour le début du printemps!
 
Nos félicitations à la maman de céline 
Labrecque qui a gagné une paire de raquettes 
d’une valeur de 150 $, une gracieuseté de M. 
Robert Audet, membre du Regroupement, 
qui les fabrique à la main. félicitations 
également à madame Marguerite dion 
qui a gagné un panier de produits de 

l’érable. Le Regroupement remercie tous les 
participants. on se dit à l’an prochain! 
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Possibilité de recevoir du répit

MAI
2016

RÉSEAU D’ÉCHANGES - SAISON PRINTANIÈRE
Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse invite les proches aidants à des 

rencontres d’information et de partage. vous souhaitez y participer ? vous pouvez intégrer 
les groupes à n’importe quel moment de l’année. Prenez note que nous offrons également 
du soutien individuel. Les rencontres ont lieu de 13 h 30 à 15 h 30 et sont animées par 
Sonia Synnott, tts, ou par Guylaine demers, ts.

guylaine demers
travailleuse sociale

sonia synnott
technicienne en travail social 

Pourquoi participer à 
un réseau d’échanges ?

voir que vous n’êtes 
pas seul dans la même 
situation
Peut être soulageant 
de constater que 
d’autres vivent la 
même chose que vous

créer des liens d’amitié 
en dehors du groupe

AvRIL
2016 est-il possible, au Québec, de demander de l’aide médicale à mourir?

comme proche aidant, j’ai parfois à être témoin de mon proche qui souffre 
et qui me dit souhaiter que cela finisse… enfin. cette situation me chavire. je 
me sens tellement démuni devant autant de souffrances, tant physiques que 
psychologiques. Une loi est maintenant en vigueur au Québec. Que dit-elle? 
Notre rencontre de groupe de soutien a pour objectifs de bien comprendre 
qui elle vise et quel est le rôle du médecin auprès des 
personnes qui demandent l’aide médicale à mourir.
    Saint-Lazare :    lundi 4 avril
    Saint-michel :    jeudi 7 avril
    Saint-Anselme Groupe 2 :  mercredi 13 avril
    Armagh :     jeudi 28 avril

Comme proche aidant, il faut souvent « rebondir » 
devant des situations imprévues. notre capacité de 
résilience entre en jeu à ce moment-là.
cette rencontre de groupe de soutien nous permettra 
de nous familiariser avec la résilience. ce mot si 
étrange qui s’apparente à un « spring », un « ressort », 
à notre capacité de rebondir devant des difficultés de 
la vie. faire connaissance avec notre capacité de résilience nous permettra de 
nous mettre en contact avec notre force intérieure.

    Saint-Lazare :    lundi 2 mai
    Saint-michel :    jeudi 5 mai
    Saint-Anselme Groupe 2 :  mercredi 18 mai
    Armagh :     jeudi 26 mai
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Le conflit de loyauté, vous connaissez comme proche aidant?
Pendant que je m’occupe de mon proche — conjoint(e), enfant, sœur, frère, ami(e), 
père, mère — les autres qui m’entourent me disent que je les délaisse. comment 
faire autrement? comment être disponible? je me sens déchiré, je manque de 
temps… cette rencontre de groupe de soutien nous permettra d’exprimer nos 
inquiétudes et d’envisager des solutions.

    Saint-michel :    jeudi 2 juin
    Saint-Lazare :    lundi 4 juin
    Saint-Anselme Groupe 2 :  mercredi 8 juin
    Armagh :     jeudi 16 juin

InSCRIPTIOn ReQUISe
 contactez-nous au 418 883-1587 :
   Sonia Synnott, poste 208 ou
   Guylaine demers, poste 212
   sans frais : 1 866 523-4484

LIeUX de RenCOnTRe
Saint-michel : Presbytère (105, rue Principale)
Saint-Anselme : Presbytère (115, rue Principale)
Armagh : Bibliothèque (7, rue de la salle)
Saint-Lazare : salle du RPAB (110-B, rue Principale)

8

JUIN
2016

Une année pour mieux vivre 
cette expérience  est  un voyage guidé par la voix de Nicole Bordeleau, Maître en yoga, auteure, 
conférencière et chroniqueuse.  elle propose chaque mois un thème, des réflexions et des petits 
exercices. à chaque rencontre une heure est accordée à l’écoute du cd, et l’autre heure, à 
partager sur le thème ainsi que sur leur vécue de proche aidante.

Les points culminants qui seront abordés sont les suivants : 
  Comment mettre de l’ordre dans votre vie?
  Reprendre le contrôle de vos émotions 
  Faire la paix avec le passé 
  vous libérer du perfectionnisme 
  Apprendre à vivre au moment présent 
  dire non à la culpabilité 
  Réaliser vos rêves 
  Cultiver le lâcher-prise.

Les dates prévues pour groupe (01) au printemps 2016 sont les mercredis 27 avril, 25 mai et 
22 juin, de 13 h 30 à 15 h 30.
Le groupe est complet, mais si l’expérience vous intéresse, nous vous invitons à communiquer 
avec  le Regroupement des proches aidants pour manifester votre intérêt.

GROUPE COMPLET
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Gabriel marcoux-Chabot, Tas d’roches, druide - 2015
ce livre est un monstre. Monstre d’audace, de sophistication, de pittoresque. ce livre est 
aussi la chronique extraordinaire et véridique d’un village où le ciel est plus clair qu’ailleurs, 
les femmes plus belles et les hommes plus larges et plus forts : saint-Nérée terre ashini 
royaume shatshitun sis en bellechassoise contrée. c’est l’histoire d’un héros comme il ne 
s’en fait plus, champion de fond de rang, géant de rurale appartenance, dont les horribles 
faits et prouesses épouvantables marquèrent à jamais sa région.

nicole BILOdeAU, dans le coma, je vous entendais : le choix de vivre ou 
de mourir, Béliveau Éditeur - 2016
Avez-vous déjà accompagné un proche dans le coma ? Auriez-vous souhaité lui dire à quel 
point vous l’aimez, ou lui manifester vos regrets ? Personnel hospitalier, médecins, visiteurs, 
famille, sachez que j’entendais tout durant mon coma de dix jours ! Un accident de la route 
a bouleversé ma vie. Quand je suis sortie de mon coma, je me suis promis de partager ce 
que j’avais vécu ainsi que tous ces « hasards » qui ont jalonné ma route avant la tragédie.

dr Frédéric SALdmAnn, Le meilleur médicament, c’est vous !, Albin-michel- 2012
Le livre vous propose une méthode pour être en meilleure santé et se guérir par soi-
même. Le cerveau et le corps humain disposent de pouvoirs puissants qu’il suffit 
d’activer pour soigner un nombre considérable de maladies et de symptômes. Le 
médecin donne les clés pour reprendre sa santé en mains en consolidant tous les 
domaines qui y contribuent : alimentation, poids, sommeil, allergies...

Jacques SALOmÉ, Heureux qui communique, Pocket - 2006
disputes, dialogues de sourds, incommunicabilité : en livrant les secrets d’une 
bonne « hygiène relationnelle » et de sa mise en pratique, jacques salomé 
se lance à l’assaut de ces maux quotidiens qui empêchent d’entendre et de 
mieux se comprendre. simplement, concrètement, jour après jour. Un ouvrage 
de référence pour sortir de l’impasse d’une communication à sens unique et 
être enfin entendu.

michel dORAIS, Le métier d’aider, vBL éditeur - 2015
Accompagner les autres dans la recherche de solutions aux problèmes qu’ils éprouvent est à la 
fois un art et une science. comment s’y préparer ? Quelles sont les aptitudes et les connaissances 
requises pour aider les gens à faire face aux difficultés personnelles, relationnelles ou sociales 
auxquelles ils sont confrontés ? favorisant la résilience, la capacité d’agir et la mobilisation des 
forces des individus et de leur milieu, Le métier d’aider expose des principes clés. Michel dorais 
est professeur titulaire à l’École de service social de l’Université Laval, à Québec. 

Nous vous suggérons, parmi nos dernières nouveautés, quelques lectures pour accueillir 
le printemps. vous pouvez consulter la liste complète des documents sur notre site 

internet et nous soumettre des idées d’achats de livres. venez aussi profiter de l’espace 
aménagé dans la salle des confidences du Regroupement pour consulter les documents 
sur place : nous avons maintenant un choix de plus de 400 volumes !

9
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C’EST À MON TOUR COMME PROCHE AIDANT     
DE DEMANDER DE L’AIDE AU CLSC!

Lorsqu’il est question de demander de l’aide du cLsc, cela est difficile comme proche 
aidant. Nous devons accepter de parler de notre intimité à un étranger, de constater 

nos limites et celles de notre réseau de soutien à répondre aux besoins de notre proche en 
perte d’autonomie alors que nous avons toujours pensé « ne pas avoir besoin des autres ni 
du gouvernement », et que « nous avons toujours mené notre barque seul ».
Une fois ce constat fait, la colère ou la tristesse, parfois exprimées, vous vous lancez dans 
l’aventure… voici donc quelques repères qui peuvent vous faciliter la tâche.
comme proche aidant, vous pouvez avoir des besoins à plusieurs niveaux afin de soutenir 
votre proche en perte d’autonomie. tentons de dresser une liste des besoins auxquels vous 
pourriez être confronté : 
	 	 l’accès à un médecin de famille, tant à la clinique médicale qu’à domicile, 
	 	 l’absence de contrôle de la douleur chez votre proche en perte d’autonomie,
	 	 les services de maintien à domicile du cLsc :

 aide à l’hygiène, aide à l’habillage, installation de bas supports, aide pour 
les travaux domestiques : préparation de repas, ménage, lessive, période 
de répit-gardiennage, besoin de transport adapté,
 des soins médicaux d’une infirmière, dont la prise de sang, des 
traitements de physiothérapie, de l’adaptation de domicile avec l’aide 
d’un ergothérapeute, du soutien psychosocial d’un travailleur social.

 à la suite d’une hospitalisation ou de réhospitalisations (souvent, plusieurs 
en peu de mois), relocalisation en résidence privée ou en centre d’hébergement 
de soins de longue durée (cHsLd), ce qui dans certains cas amène beaucoup de 
stress psychologique et financier pour le proche aidant, etc.

Après avoir pris connaissance de cette liste alléchante et non exhaustive de soutiens, 
qui pourraient vous être apportés, vous constatez que la réalité se manifeste souvent 
autrement. des limites du système de santé et des services sociaux nous étonnent, nous 
choquent et font en sorte que nous nous sentons encore plus isolés.
comment réagir par rapport à ces limites? surtout : ne pas s’isoler!
 d’abord, vous téléphonez au cLsc et faites une demande formelle : j’ai besoin 
de… Mon proche a tels problèmes…
 si vous éprouvez des difficultés ou des hésitations, demandez le soutien du 
Regroupement des proches aidants de Bellechasse pour bien préciser vos besoins 
et, surtout, pour être aidé si vous ne vous sentez pas compris dans la demande d’aide 
que vous avez exprimée.

suite page 11  
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 Maintenez votre demande même si l’on vous répond « que l’on vous met en liste 
d’attente »

 faites un suivi régulier (une fois par mois) ou demandez davantage de services et 
le plus tôt possible si vous constatez un changement subit et significatif chez votre 
proche.

dans le cas où, même avec le soutien du Regroupement, la réponse du réseau de la santé 
ne vous conviendrait pas, vous pouvez faire une plainte au commissaire aux plaintes et 
à la qualité des services du centre intégré des services de santé et services sociaux de 
chaudière-Appalaches (cissscA) (1 877 986-3587). 
vous pourrez vous faire aider par le centre d’accompagnement et d’assistance aux plaintes 
de chaudière-Appalaches (cAAPcA) (1 877 767-2227), un service gratuit, accessible par 
téléphone ou une par une rencontre à domicile. Les intervenantes rédigeront la plainte 
pour vous en vous offrant toutes l’information nécessaire pour vous faire entendre, et 
surtout pour trouver une réponse à votre besoin comme proche aidant qui revendique 
des services pour une proche en perte d’autonomie.

Bonne chance dans vos démarches et surtout n’oubliez pas que nous 
sommes là pour vous!  

Lorraine dorval, Travailleuse sociale

11

suite de la page 10  

Besoin d’un répit ?

Coopérative de serviCes rive-sud
730, route du Président-Kennedy
Lévis | Québec | g6c 1e2 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
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ÊTRE PROCHE AIDANT : TRAVAILLER 
     OU QUITTER SON EMPLOI?

12

Le proche aidant dispense des soins ou une aide à un membre de la famille ou un à un ami ayant des troubles 
physiques, mentaux ou cognitifs, et ce, par choix ou par nécessité. La prise en charge des diverses tâches découlant 

de ce rôle (accompagnement aux rendez-vous médicaux, aide quotidienne à domicile et offre de soins), impacte 
le quotidien des aidants naturels au regard de diverses sphères de la vie, notamment le travail. Pour plusieurs, la 
diminution des heures de travail, des absences fréquentes de courte ou de longue durée dépendant des besoins de 
la personne prise en charge, constituent une réalité incontournable. 
comment les proches aidants vivent-ils la conciliation entre leurs responsabilités découlant de ce rôle et leurs 
obligations liées au travail? Quels sont leurs besoins? comment leur employeur, leur syndicat le cas échéant ou 
diverses politiques publiques ou lois du travail peuvent-ils concourir à faciliter cette conciliation afin qu’ils demeurent 
en emploi? Qu’est-ce qui constitue le moment charnière faisant en sorte qu’ils choisissent ou sont contraints de 
quitter le marché du travail temporairement ou définitivement? Autant de questions pour lesquelles une recherche 
menée par deux professeures de l’UQAR, Mélanie gagnon et catherine Beaudry, tente de faire la lumière. 
OBJeCTIFS de LA ReCHeRCHe :
	  comprendre le vécu et les besoins des proches aidants en matière de conciliation entre la sphère
  personnelle et la sphère professionnelle.
	  comprendre à quel moment et comment est prise la décision de quitter le marché du travail pour  
  prendre soin d’un proche.
	  dégager les pistes de solutions pouvant faciliter le maintien au travail des proches aidants.
Une ReCHeRCHe en deUX vOLeTS
Afin de dresser un état de la situation, les proches aidants seront invités à répondre à un questionnaire. ce 
questionnaire sera accessible par le biais d’un lien internet sécurisé garantissant l’anonymat des répondants. Nous 
vous invitons à y répondre en grand nombre.
de plus, des entretiens individuels d’environ une heure permettront aux chercheuses de comprendre les conditions 
favorisant le maintien en emploi des aidants naturels ou encore, de comprendre ce qui agit à titre de déclencheur 
lorsqu’ils quittent le marché du travail pour prendre soin d’un proche. ces entretiens visent donc à saisir en 
profondeur le vécu des proches aidants.
PeRSOnneS CIBLÉeS
Les personnes qui agissent à titre de proches aidantes qui travaillent (à temps plein ou à temps partiel) ou encore, 
qui ont quitté leur emploi pour prendre soin d’un proche (famille ou ami).
LIeU eT mOmenT
considérant la dimension personnelle de l’expérience et les contraintes temporelles liées aux proches aidants, les 
rencontres se feront au moment où le participant sera disponible et à l’endroit de son choix.

RenCOnTReS AnImÉeS PAR :
Mélanie gagnon, Ph. d. et catherine Beaudry, Ph. d., professeures régulières, UQAR
ou Ann-gabrielle carette, Ms.c., professionnelle de recherche
InSCRIPTIOn OU InFORmATIOn :
melanie_gagnon@uqar.ca    418 833-8800 poste 3307
catherine_beaudry@uqar.ca    418 833-8800 poste 3396

PROJeT de ReCHeRCHe 
InvITATIOn AUX PROCHeS AIdAnTS À PARTAGeR LeUR eXPÉRIenCe
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SE CHANGER D’AIR CE PRINTEMPS !
Un peu d’air frais ? comment se changer les idées ? s’évader ? Mais où aller ? voici quelques 

activités et événements que le Regroupement vous suggère de ne pas rater ce printemps 
dans Bellechasse. Pour de belles rencontres et pour se ressourcer de printemps !

13

La Fête de la Santé au centre communautaire de saint-Lazare (128, rue de la fabrique). 
Plus de détails à venir sous l’onglet « Activités » de notre site internet (www.rpab.ca).

vENdREdI 6 MAI
2016 LE RPAB Y SERA AvEC UN KIOSQUE

on souligne les 15 ans du Regroupement des proches aidants de Bellechasse en 
même temps que l’assemblée générale. cette activité aura lieu le mercredi 15 juin 
prochain. Le lieu et l’heure vous seront communiqués prochainement..

MERCREdI 15 JUIN
2016 ORGANISÉE PAR LE RPAB

Maison de la culture de St-Damien 
Samedi 23 avril à 20 h
Tocadéo
« ILS CHAnTenT eLLeS »
Adulte : 38 $ | Étudiant : 27 $ 
Avec cet opus, tocadéo se fait plaisir. dany Laliberté, René Lajoie, Benoît Miron et Patrick 
olafson avaient ce projet depuis longtemps. ils reprennent les grands succès de chanteuses 
bien connues telles Édith Piaf, ginette Reno, céline dion et plusieurs autres.

vendredi 8 avril à 19 h 30
Sicario
Suspence policier de denis villeneuve
États-Unis | 2015 | 121 min. | Avec emily Blunt, Benicio del toro, josh Brolin. |  
dans une zone sans foi ni loi entre les États-Unis et le Mexique, les membres d’une escouade 
tactique gouvernementale (josh Brolin, Benicio del toro) enrôlent une jeune agente idéaliste 
du fBi (emily Blunt) qu’ils envoient en plein cœur de l’univers sanglant du trafic international de 
stupéfiants, afin de neutraliser le chef du cartel mexicain. 
du réalisateur réalisateur d’iNceNdies et de PRisoNeRs

vendredi 22 avril à 19 h 30 
Guibord s’en va-t-en guerre
Satire politique de Philippe Falardeau 
canada (Québec) | 2014 | 108 min. | Avec Patrick Huard, irdens exantus, suzanne clément, 
clémence dufresne-deslières, Micheline Lanctôt, Paul doucet. |  
guibord est le député fédéral indépendant d’un immense comté du nord du Québec. sous 
les yeux du pays tout entier, il se retrouve malgré lui à détenir au Parlement le vote décisif qui 
déterminera si le canada ira-t-en guerre. Accompagné de sa femme, sa fille et d’un stagiaire 
haïtien idéaliste nommé souverain, guibord parcourt sa circonscription pour consulter ses 
électeurs.  du réalisateur de coNgoRAMA et de MoNsieUR LAZHAR.
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PRÉPARATIOn

QU’EST-CE QU’ON MANGE POUR SOUPER ?

- Saumon à l’érable et à la moutarde de Becel® -

c’est le temps des sucres et qui dit sucre dit Pouding chômeur, mais 
cette fois-ci dans une tasse à café que nous possédons tous.

- POUdInG CHÔmeUR dAnS Une TASSe -

– 1 tasse à café qui contient au moins   
   1 1/2 tasse de liquide et qui tolère   
   bien le micro-ondes
– 3 c. à soupe de farine tout usage    
   non blanchie
– 1 c. à soupe de beurre à la   
   température de la pièce ou ramolli
– 1/4 c. à thé de poudre à pâte
– 1 c. à soupe de cassonade
– 2 c. à soupe de lait
– 3 c. à soupe de sirop d’érable
– 1 c. à soupe d’eau



tél. : 418 883-1587 oU 1 866 523-4484 poste 4
Bureaux : 110-b, rue Principale, saint-Lazare g0R 3j0

site internet : www.rpab.ca
courriel : rpab@globetrotter.net

À COnSeRveR
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- 4 morceaux de filet de saumon              
  d’environ un 1/4 de livre chacun
- 1/4 tasse de Becel® or
- 1/4 tasse de sirop d’érable pur
- 4 c. à thé de moutarde de dijon
- 1 c. à thé de sauce soya à teneur  
  réduite en sodium 

SIROP 
1. Mélanger le sirop d’érable et l’eau, et mettre de côté.

Par Céline Aubé, personne liaison

Par Anne Labrie 
Cette recette, tirée des recettes de Ricardo, 
je l’aime pour sa simplicité.

1. disposer le saumon dans un plat de cuisson de 8 x 8 po.
2. Mélanger les ingrédients de la sauce, verser sur le saumon, 
puis cuire au four à 425 f jusqu’à ce que le saumon s’effrite avec 
une fourchette, environ 12 minutes. 
3. servir chaud, nappé du reste de la sauce. 
Bon appétit !

InGRÉdIenTS

InGRÉdIenTS

PRÉPARATIOn

du poisson... d’avril !

GÂTeAU 
1. Mélanger dans la tasse avec une fourchette la farine, le 
beurre, la poudre à pâte et la cassonade. Bien mélanger les 
ingrédients secs. 
2. Ajoutez le lait et fouettez pour 
obtenir une pâte à gâteau sans trop 
mélanger. 
3. Napper le sirop sur la pâte et 
mettre au micro-ondes pendant 1 
minute.
on peut mettre la tasse dans une 
assiette pour éviter les dégâts et il est 
important de ne faire qu’une tasse à 
la fois parce que le temps de cuisson 
n’est pas le même.
Bonne dégustation! 
et bon temps des sucres à tous!



 merci 

Nos bureaux sont situés au 110-b, rue Principale, saint-Lazare (Qc) g0R 3j0

tél. 418 883-1587 poste 4
télécopieur : 418 883-1589

sans frais : 1 866 523-4484 poste 4
site internet : www.rpab.ca

courriel : rpab@globetrotter.net

Les avantages d’être membre :
 vous recevez le journal Le soLeiL LevANt et les publications 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.
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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


 oui ! je veux devenir membre           oui ! je veux renouveler mon adhésion

Êtes vous ?            Proche aidante      ou      sympathisante

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 :
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du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30

devenez membre !

ÉditioN sPÉciALe dU joURNAL PoUR 
soULigNeR Les 15 AnS de L’oRgANisMe
dAte de PARUtioN
16 juin 2016N
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Si ce n’est pas déjà fait...

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

merci !


