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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

Bonjour chers membres,

C’est avec un grand 
plaisir que nous vous 
présentons l’édition 
estivale du journal Le 
Soleil levant. Merci de 
le lire et de nous donner 
vos commentaires. C’est 
toujours apprécié!

Notre équipe présente un nouveau visage. 
En effet, nous avons embauché un nouvel 
intervenant dans les derniers mois. Nous 
souhaitons la bienvenue à monsieur 
Pierre Pourre qui aura comme principal 
mandat de déployer le service de répit-
accompagnement bénévole. Il a d’ailleurs 
préparé un texte de présentation à la page 4.

Aussi, un comité de travail mandaté par 
le conseil d’administration a procédé 
à la révision du code d’éthique du 
Regroupement des proches aidants de 
Bellechasse (RPAB). La version de 2010 
méritait une mise à jour afin de l’adapter au 
développement de l’organisme, à la révision 
des valeurs et à l’évolution de l’implication 
bénévole. Le code d’éthique est un cadre 
de référence qui vise à guider l’ensemble 
de tous les intervenants du Regroupement, 
administrateurs, personnel et bénévoles 
quant à la façon de mener leurs actions. Le 
code d’éthique a aussi pour but de préserver 
et de renforcer le lien de confiance du public 
envers notre organisme. Le code d’éthique 
du RPAB exprime de façon explicite notre 

mission et l’ensemble des valeurs que 
nous entendons privilégier. Le code énonce 
sous forme de responsabilités l’ensemble 
des devoirs et obligations reliés à toute 
implication au sein du RPAB. 

Le résultat du travail du comité a été présenté 
au conseil d’administration lors de la séance 
du 30 mai 2018. Il a adopté les modifications 
proposées par le comité. Un grand merci 
aux bénévoles de ce comité, monsieur 
Pierre Bouchard, madame Élisabeth 
Bossert et madame Diane Lévesque. Vous 
pouvez consulter la nouvelle version du 
code d’éthique sur notre site Internet au 
www.rpab.ca.

Toute l’équipe du Regroupement se joint à 
moi pour vous souhaiter, chers membres, 
un très bel été. Profitez le plus possible 
des petites joies et surtout si vous vivez 
des moments plus difficiles n’hésitez pas 
à communiquer avec nous. Nous sommes 
disponibles pendant tout l’été.

   Johanne Audet, directrice générale et 
responsable de la vie associative

Johanne Audet
Directrice générale
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« Faites que le rêve dévore votre vie afin 
que la vie ne dévore pas votre rêve »

Antoine de Saint-Exupéry

http://www.rpab.ca
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Le 29 janvier 2018, par Ghislaine Bourque

Découvrez le témoignage inspirant de Ghislaine Bourque, proche aidante et auteure de 
l’ouvrage Et si perdre la tête rapprochait les cœurs...

Mme Bourque nous raconte comment, durant sept ans, elle a accompagné sa 
mère atteinte de la démence à corps de Lewy et comment elle a apprivoisé cette 

maladie pour maintenir le contact avec cette « nouvelle maman ».
Un an après le diagnostic, on a dû placer ma mère en CHSLD, car elle avait perdu très tôt l’usage 
de ses jambes. Tout son corps était devenu rigide, et deux personnes étaient nécessaires pour la 
déplacer. Je me sentais désemparée et impuissante à force de la voir souffrir physiquement 
et émotionnellement. Je ne savais pas comment la soutenir dans sa descente aux enfers.
Ma petite-fille de deux ans et demi visitait son aïeule; elles étaient belles à voir ensemble! 
Je ressentais leur complicité et leur amour l’une pour l’autre. Je me suis alors dit que si la 
petite Lori-Anne pouvait être aussi proche de sa « grand-maman Rosée » sans que celle-
ci ne lui donne rien de concret, cette enfant devait percevoir l’être, l’âme de ma mère. Je 
gardais espoir. Un jour, je deviendrais aussi habile qu’elle pour goûter à l’essence de ma 
mère, sans référence à son intellect et à sa raison qui s’étiolaient.
J’étais patiente, douce et bienveillante avec maman. 
Mais… que lui répondre quand elle me suppliait de la 
sortir de là, comment réagir quand elle m’ordonnait 
de sacrer mon camp, quoi faire quand elle pleurait, 
parce que sa fille ne venait plus jamais la visiter? 
J’étais pourtant à son chevet chaque jour...!
Comme ma mère ne souffrait pas d’Alzheimer, 
je ne voulais pas faire appel à la Société 
Alzheimer. Finalement, sur le point de suffoquer (je me relevais d’une pneumonie), je me 
suis résignée à frapper à cette porte. La conseillère m’a indiqué que l’organisme soutenait 
tous les types de troubles cognitifs. Fiou! Du coup, je me suis sentie soulagée : enfin, j’étais 
à la bonne place pour recevoir de l’aide! J’ai reçu l’information dont j’avais besoin pour 
communiquer autrement avec ma mère. Il me fallait saisir l’émotion véhiculée par ses paroles 
incohérentes et ses comportements déroutants pour la rejoindre dans son univers. Grâce à 
ce nouvel éclairage, j’ai développé un langage adapté à ma mère désorientée pour mieux 
l’accompagner et la soutenir dans sa cruelle maladie. Lorsqu’une piste ne menait nulle part, 
je changeais de stratégie. Souvent, j’ai innové!
Durant ses deux dernières années de vie, maman ne parlait plus et ne me reconnaissait plus. 
Elle était devenue un corps inanimé. En restant à l’écoute, j’ai réussi à décoder ses façons 
de communiquer et je suis intervenue selon mon intuition, souvent en restant plus longtemps 
auprès d’elle pour l’apaiser dans son être. J’ai veillé sur elle et je suis retournée à l’essentiel : 
l’aimer inconditionnellement, de toutes mes forces sans pour autant me détruire. J’ai appris 

TÉMOIGNAGE D’UNE AIDANTE
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Et si perdre la tête rapprochait les cœurs....

« Par sa démence, ma mère m’a permis 
de goûter au plus intime de la vie. J’ai 
vécu l’extraordinaire connexion des 
cœurs, sans aucun filtre ni vernis social. 
C’est tout un privilège de pouvoir vivre 
aussi près de l’essence d’un être cher! »

...suite à la page 3
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Le 13 juin dernier, 58 personnes 
étaient présentes lors de 

l’assemblée générale annuelle qui 
a eu lieu à Saint-Raphaël. C’est 
sous le thème « Voyage tout inclus 
pour seulement 8 $ » que l’équipe a 
présenté le rapport annuel d’activités 
2017-2018. Le thème était un clin 
d’œil à la contribution de 8 $ des 
membres. En effet, faire partie de la vie associative du Regroupement inclut les services de 
soutien individuel et de groupe, des rencontres agréables comme le pique-nique, la fête de Noël, 
la cabane à sucre, la journée de ressourcement, des ateliers, des conférences, de l’information 
toujours pertinente par le biais de notre Journal, de notre page Facebook, de notre site internet et 
de notre Centre de documentation en plus de notre nouveau service de répit-accompagnement 
bénévole. Le tout inclus assure aussi la défense de droits des proches aidants et la formation 
continue des intervenants pour assurer un service de qualité. 
Ce tout inclus ne serait pas possible sans nos agents de voyages du conseil d’administration et de 
la directrice générale Johanne Audet : une équipe passionnée et convaincue qui assure la saine 

gestion du Regroupement! Et surtout 
impossible de faire le voyage sans vous 
les membres, les proches aidants, les 
partenaires. Merci de votre confiance et 
de faire le voyage avec nous! 
Aloha et bon été à tous!
Anick, Guylaine, Pierre et Sonia,

les intervenants au RPAB

à me respecter pour continuer à pouvoir lui donner une qualité de présence respectueuse 
et pleine d’amour. Comme le mentionne Sylvie Petitpas, « […] pour faire le don de soi, il faut 
d’abord s’appartenir. » Les jours où je ne me sentais pas dans de bonnes dispositions, je 
demandais à mon mari de me remplacer pour l’alimenter et lui offrir une présence aimante.
En vivant le moment présent lorsque j’étais auprès de ma mère, j’ai pu arrêter de l’avoir en 
tête quand j’étais ailleurs qu’à ses côtés. Je pouvais poursuivre ma vie en ayant l’esprit libre et 
tranquille dès que je sortais du CHSLD. Comme je l’ai accompagnée au quotidien, en vivant 
dans la pleine conscience de ma « nouvelle maman » dépouillée, j’ai eu le temps de faire le 
deuil de toutes ses pertes, les unes après les autres. À son décès, j’ai ressenti un énorme 
soulagement. Enfin, ma chère maman ne souffrait plus. Je ne suis pas dans la culpabilité ni 
dans les regrets : j’ai fait tout ce qu’il m’était possible de faire pour celle qui m’a donné la vie. 
Source : www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2018/Et-si-perdre-la-tete-rapprochait-les-coeurs

ASSEMbLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

TÉMOIGNAGE D’UNE AIDANTE (suite)

www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2018/Et-si-perdre-la-tete-rapprochait-les-coeurs
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Bonjour ! Intervenant depuis peu pour le Regroupement des proches 
aidants de Bellechasse. Je me dois de me présenter à vous.

Je m’appelle Pierre Pourre. Je suis français, installé depuis 
2011 au Québec. Travaillant depuis plus de 10 dans le secteur 
social, ma vie professionnelle m’a amené à vivre diverses 
expériences auprès d’un public varié. En effet, que cela soit 
auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle, auprès 
des hommes en difficultés ou dans la réinsertion sociale et 
professionnelle de détenu, j’ai su m’adapter, mais aussi tirer de 
chaque expérience une connaissance qui m’est utile aujourd’hui.
Par mon expérience personnelle, j’ai pu constater à quel point, 
il pouvait être difficile de demander de l’aide en tant que proche 

aidant. Souvent par manque de connaissance des services, mais aussi par culpabilité envers 
ceux que l’on aide. La peur de décevoir, le sentiment d’abandonner notre proche, etc. Il est 
important pour moi de permettre aux proches aidants d’avoir toute l’aide dont ils ont besoin. 
En tant qu’intervenant, je serai la personne responsable de notre service de répit-
accompagnement. C’est-à-dire que je serai le lien entre les bénévoles et les proches aidants 
qui auront fait une demande de répit. Mais je serai aussi présent pour évaluer, orienter et 
accompagner les proches aidants et les bénévoles tout au long du suivi.
C’est donc pour moi un plaisir d’intégrer cette équipe d’expérience afin de pouvoir contribuer 
au bien-être des proches aidants dans Bellechasse. N’hésitez pas à me contacter, c’est avec 
plaisir que je répondrai à vos questions.

NOUVEL INTERVENANT AU RPAb
Bienvenue à Pierre Pourre !

RÉPIT ACCOMPAGNEMENT
Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de sortir de la maison ou simplement de 
vous occuper de votre extérieur. Votre banque d’énergie est à sec et vous commencez à 
puiser dans votre marge de crédit. N’hésitez pas à communiquer avec notre ressource de 
répit-accompagnement. Une équipe de bénévoles formés sont disponibles afin de vous offrir 
un répit dans votre quotidien. Notre souci est la confidentialité, le bien-être de la personne 
accompagnée, mais surtout le soutien de nos proches aidants. veuillez communiquer avec 
Pierre Pourre, intervenant responsable du répit au 418 883-1587 poste 203. C’est un 
service gratuit proposé par le Regroupement des proches aidants de Bellechasse. Le projet 
est financé par :
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Le Regroupement des aidants naturels du 
Québec (RANQ) a déposé un mémoire 

et a fait une présentation dans le cadre des 
audiences en commission parlementaire sur 
le projet de loi no 176, Loi modifiant la Loi sur 
les normes du travail et d’autres dispositions 
législatives afin principalement de faciliter 
la conciliation famille-travail. L’ajout de la 
notion de proche aidant dans le texte de 
loi est une avancée majeure en vue de la 
reconnaissance du statut 
de 1 675 500 proches 
aidants québécois. 
Cependant, au regard 
de la réalité du terrain, 
les mesures annoncées 
sont insuffisantes 
pour favoriser la 
conciliation du travail 
et les responsabilités 
d’aidants tout en évitant 
l’appauvrissement et l’épuisement des 57 % 
de proches aidants qui occupent un emploi. 
Si ce projet de loi donne l’espoir d’une 
amélioration pour les proches aidants 
au travail, les mesures ajoutées et leurs 
paramètres d’application en vue de permettre 
la conciliation des  responsabilités famille-
travail des aidants soulèvent des questions par 
rapport à leurs réels impacts sur l’épuisement 
et l’appauvrissement des proches aidants. Une 
délégation du RAnQ s’est adressée aux 
parlementaires le 18 mai dernier à propos 
des imprécisions actuelles du processus 
d’attribution du statut de proche aidant et 
des  préoccupations liées aux professionnels 
responsables d’octroyer ce statut, dans le 
contexte d’essoufflement des travailleurs du 
réseau de la santé et des services sociaux et 
du  manque d’accès aux soins. 
Par ailleurs, le RANQ considère indispensable 
la mise en place d’une stratégie nationale de 
soutien aux proches aidants, tel que proposé 
le 1er mars dernier. En effet, le projet de Loi 
sur les normes du travail ne concerne que 

les proches aidants salariés. Il  n’apporte  
aucune amélioration pour les proches aidants 
étudiants, travailleurs autonomes, retraités 
ou ayant été obligés de quitter leur emploi. 
De plus, c’est principalement le manque 
de services sociaux et de santé en temps 
opportun, autant pour la personne aidée que 
pour eux-mêmes, qui contribue à l’épuisement 
des proches aidants et augmente les risques 
d’absence pour maladie. Il est nécessaire 

de changer la culture 
actuelle des mesures 
à la pièce. C’est d’une 
politique globale que 
le Québec a besoin 
laquelle inclurait tous 
les enjeux vécus 
par tous les proches 
aidants, qu’ils prennent 
soins de leur conjoint, 
d’un ami, d’un enfant 

ou d’un parent âgé. Ce n’est que de cette 
façon que l’on pourra apporter des mesures 
équitables pour soutenir le quart des 
Québécois qui prend soin de la population 
la plus vulnérable. En mettant en place une 
telle stratégie, inclusive et transversale, le 
Québec deviendrait un chef de file tant au 
niveau canadien qu’à l’international dans ce 
domaine. Il démontrerait qu’il tient à cœur les 
avancées sociales améliorant le bien-être de 
sa population.
Fondé en 2000, le Regroupement des Aidants 
Naturels du Québec (RANQ), rassemble 77 
membres et représente plus de 20 000 proches 
aidants à travers le Québec. Le RANQ a acquis 
une expertise auprès de tous les proches 
aidants et propose une stratégie nationale 
inclusive de soutien aux proches aidants 
intitulée « Valoriser et épauler les proches 
aidants, ces alliés incontournables pour un 
Québec équitable ». Vous pouvez consulter 
ce document et même plus en visitant le site 
internet du RANQ : www.ranq.qc.ca.

VOS DROITS
Proches aidants, conciliation travail et projet de loi

http://www.ranq.qc.ca


Le Soleil levant | JUILLET 2018 6

REMERCIEMENT DES bÉNÉVOLES
L’érable à la bouche...plus de 1 000 $ de profit!
L’équipe du Regroupement tient à remercier et souligner la 
participation de Madame Anne Labrie et de son conjoint à notre 
activité d’autofinancement. Merci pour la confection des suçons 
et l’entente avec Madame Godbout pour le maïs soufflé.  Merci 

aussi à tous les bénévoles qui 
ont mis la main à la pâte pour 
vendre ces produits. Grâce à 
votre travail, c’est plus de 1 000 $ 
qui ont été amassés. 
Anne et marcel, vos suçons 
étaient délicieux! 

Implication bénévole reconnue
Le 17 avril dernier Madame Sylvie Poliquin, impliquée 
depuis 10 ans au Regroupement s’est vu remettre un prix 
de reconnaissance pour son implication bénévole. Sylvie 
est secrétaire du conseil d’administration et personne liaison 
pour la municipalité de Saint-Nérée. Les qualités que nous 
apprécions le plus chez elle sont son dévouement pour la 
cause, sa sensibilité et son esprit d’équipe. Sylvie est une 
bénévole importante pour notre organisation. Un merci 
sincère pour ta collaboration, ta présence chaleureuse et ton 
authenticité, c’est toujours un plaisir de travailler avec toi! 
nos félicitations et merci Sylvie!

Pops à l’orange

À COnSeRveR

PRÉPARATIOn

1. Mélanger le yogourt, le jus concentré 
et le lait dans le mélangeur

2. Verser en parties égales dans 12 
contenants à pops

3. Congeler jusqu’à mi-ferme
4. Insérer un bâton au centre de chaque pop
5. Congeler pendant huit heures

•	 1 tasse de yogourt nature
•	 ¾ tasse de jus d’orange 

concentré non dilué
•	 ½ tasse de lait froid

InGRÉdIenTS

Bon appétit!  Une proche aidante, Saint-Raphaël 

PLAISIRS DE LA TAbLE
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CONFENCE SUR LE LÂCHER-PRISE 
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encore du nouveau au Regroupement!
Toujours soucieux d’offrir un meilleur soutien à l’ensemble des proches aidants du territoire 
de Bellechasse, le Regroupement veut développer un nouveau service de réseau d’échange 
dans la municipalité de Saint-malachie pour la population plus au sud du territoire.
Un réseau d’échange, c’est en fait un groupe de soutien composé de proches aidants et d’une 
intervenante qui anime les rencontres. Les objectifs principaux des groupes sont d’obtenir 
de l’information sur différents sujets en lien avec la réalité des proches aidants, mais surtout 
de pouvoir échanger, briser le sentiment d’isolement et obtenir du soutien de nos pairs. La 
réalité des proches aidants est souvent méconnue ou sous-estimée tant qu’on ne l’a pas 
vécue. Le fait d’en discuter avec des gens qui partagent notre vécu permet d’alléger certains 
sentiments et de trouver des solutions à certaines difficultés. 
Le service de réseau d’échange existe déjà depuis 2009. Une aidante a écrit dans son 
témoignage paru dans le dernier journal : en petit groupe, chacun racontait son vécu parfois 
avec des larmes et parfois des fous rires, mais toujours dans un grand respect, accompagné 
d’une intervenante qui était à l’écoute de chacun… Bref, le réseau d’échange, c’est un lieu 
chaleureux, sans jugement, amical et réconfortant. 
nous souhaitons pouvoir commencer le service en septembre. Les rencontres se tiendront 
une fois par mois et durent environ deux heures. Pour participer, vous devez vous inscrire 
auprès d’Anik Paradis, intervenante au Regroupement, en téléphonant au 418-883-
1587 poste 210. Laissez votre nom et numéro de téléphone pour qu’elle vous 
communique la date et le lieu précis de la première rencontre de ce nouveau 
réseau d’échange. 
Bienvenue à tous!

PIQUE-NIQUE DE LA RIVIÈRE-ETCHEMIN

Anik Paradis
Technicienne en travail social 
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Le début de l’année 2018 fut marqué par de 
nombreux deuils chez nos membres. En effet, 
plusieurs personnes aidées sont décédées 
et pour d’autres on remarque une perte 
d’autonomie plus importante chez la personne 
dont elle prend soin.
Le deuil d’un défunt ou de ses pertes d’autonomie 
nous fera passer au travers d’étapes et 
d’émotions difficiles. Et faire son deuil, c’est 
passer à travers sa douleur. L’être humain 
est un être d’attachement et la perte est une 
blessure au système d’attachement, voir une 
personne que l’on aime perdre son autonomie 
nous expose à une perte éventuelle et lorsque 
le décès survient, le détachement ne peut pas 
se faire automatiquement, ce serait surhumain, 
voire impossible.  
Comme être humain je n’ai pas le pouvoir que 
les gens que j’aime restent dans ma vie pour 
toujours. Mais le pouvoir n’a pas le pouvoir de 
m’enlever les beaux souvenirs et de tirer les 
meilleures leçons possible de mon épreuve.

Comment faire notre deuil?
D’abord, en reconnaissant la perte et en 
reconnaissant que j’aurai à travailler pour guérir 
de ma blessure, certaines journées seront 
plus difficiles que d’autres : c’est normal et 
temporaire. Vivre un deuil peut être épuisant 
psychiquement et physiquement, plusieurs 
manifestations ou symptômes peuvent 
survenir. Voir le tableau ci-dessous. Selon Jean 
Monbourquette : « C’est en racontant l’histoire 
de son deuil qu’on fait son deuil. »
Les gens en deuils ont besoin de compassion, 
d’empathie, de temps pour réaliser ce qui est 
arrivé, d’être respectés dans leur rythme et 
leurs défenses naturelles, d’être écoutés dans 
l’expression de leurs émotions, d’être rassuré 
sur ce qu’ils vivent, d’être informé de la situation 
ou des circonstances, etc. 

Il est donc important d’être bienveillant envers 
soi-même en se laissant du temps et en 
acceptant la présence de notre souffrance. 
Composer avec la souffrance est difficile pour 
soi et de voir les gens que l’on aime souffrir l’est 
tout autant.
Avancer un pas à la fois en étant à l’écoute de 
ses besoins et s’autoriser à faire une bonne 
action par jour pour soi, accepter de l’aide 
auprès des proches ou des professionnels : 
faciliteront le processus de guérison. 

Combien de temps?
La durée d’un deuil et l’intensité des 
manifestations varient d’une personne à une 
autre. En général, le deuil peut varier de 18 à 
24 mois. Le sentiment de mieux être augmente 
au fil des jours. Ainsi, il vaut mieux s’attarder sur 
les indices laissant présager la cicatrisation de 
la blessure causée par la perte. Voici quelques 
indices du mieux-être chez la personne 
endeuillée :

 a retrouvé un équilibre émotif
 se prend en charge
 s’engage à nouveau dans des activités
 s’investit à nouveau affectivement et 

socialement
 ressent du plaisir et forme de nouveaux 

projets, etc.
Au cours des mois, la personne passera par des 
hauts et des bas, une émotion peut réapparaître 
alors qu’on la croyait dissipée; or, la personne 
progresse tout de même vers la cicatrisation…
Et n’oubliez jamais que chaque personne est 
unique, donc c’est ainsi dire que chaque 
deuil est unique...

NOMbREUX DEUILS
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...suite de la page 9

Tableaux des manifestations à différents niveaux, on peut en vivre d’une à plusieurs

niveau manifestations
Physique Fatigue, nœud à l’estomac, contraction de la gorge ou de la poitrine, 

hypersensibilité aux bruits, sentiment de dépersonnalisation, difficulté à 
respirer, faiblesse dans les muscles, manque d’énergie, bouche sèche, etc.

Cognitive Confusion, déni de la réalité, perte de mémoire, difficulté à se concentrer, 
hallucinations, préoccupation ou pensées obsédantes, etc.

Affective Choc, tristesse, culpabilité, colère, anxiété, solitude, impuissance, 
soulagement, sentiment d’abandon, engourdissement, etc.

Comportementale Trouble du sommeil, changement dans l’appétit, distraction, isolement, 
rêves, évitement des objets ou attachements, soupirs, agitation
excessive, pleurs, etc.

Source : Centre de formation Monbourquette
Sonia Synnott

Technicienne en travail social 

COMMUNIQUER AVEC LES PROFFESSIONNELS

Vous êtes proche aidant depuis plusieurs 
mois déjà. Votre proche souffre d’une 

maladie dégénérative,  et au fil des semaines, 
la situation s’est détériorée, alourdissant du 
même coup vos tâches d’aidant. Vous êtes 
fatigué, découragé et inquiet de ne pas faire 
ce qu’il faut,  sans compter,  toute la peine 
ressenti de voir ainsi votre proche perdre son 
autonomie et vous quitter petit à petit.
Vous êtes proche aidant depuis plusieurs 
mois déjà. Votre proche souffre d’une maladie 
dégénérative,  et au fil des semaines, la 
situation s’est détériorée, alourdissant du 
même coup vos tâches d’aidant. Vous êtes 
fatigué, découragé et inquiet de ne pas faire 
ce qu’il faut,  sans compter,  toute la peine 
ressenti de voir ainsi votre proche perdre son 
autonomie et vous quitter petit à petit.
Et voici que la culpabilité s’en mêle! Pourquoi 
est-ce que je n’y arrive plus? Je devrais pourtant 

être plus fort, c’est lui qui est malade pas moi, je 
l’aime tellement, je dois faire mieux… Et sans 
s’y attendre, l’épuisement frappe et vous devez 
vous contraindre à demander de l’aide. Les 
besoins de votre proche dépassent maintenant 
vos capacités et vous avez besoin de soutien 
et de repos.
Vous vous adressez d’abord au médecin de 
votre proche, puis à la travailleuse sociale de la 
clinique, ensuite à un organisme communautaire 
ou encore au CLSC. On vous écoute et vous 
comprend, ça procure un certain réconfort, 
pourtant vous vous demandez…Pourquoi 
est-ce que je n’ai toujours pas de services 
de relève?  Pourquoi on ne me dit pas ce qui 
s’offre à moi? Je demande de l’aide et on me 
questionne sans fin,  sans me dire si j’aurai ou 
non de l’aide à la maison. Je leur dis que c’est 
difficile et on me refuse ce que je demande ou 
on me dirige vers des services que je n’ai pas 
demandés, dont je n’ai pas besoin.

Avec les professionnels, une bonne communication peut faire toute 
la différence!
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Nous vous invitons à réfléchir et à vous 
questionner. Avez-vous pris le temps d’informer 
le professionnel de votre histoire de proche 
aidant?  Du travail que ça vous a demandez 
jusqu’à maintenant? Des émotions que 
vivez? Avez-vous pris le temps de parler des 
limites que vous avez en tant qu’expert« non 
professionnel ». Peut-être pas assez… Vous 
ne voulez pas être mal perçu, vous avez peur 
d’être jugé, par culpabilité,  vous retenez des 
informations clés sur vous et sur les besoins 
de votre proche. On a tendance à minimiser.

Si on vous pose mille et une questions c’est 
dans le seul but de bien évaluer vos besoins 
et ainsi vous référer vers le meilleur service 
possible...il serait avantageux pour vous et votre 
proche de  laisser tomber vos barrières et faire 
preuve de transparence face à votre réalité.  
Certains services seront offerts seulement aux 
personnes admissibles selon le degré de perte 
d’autonomie de votre proche. Si vous filtrer les 
infos ou que vous minimisez la réalité, vous 
vous fermer peut-être des portes… 

...suite de la page 10

Les professionnels ne sont pas là pour vous 
juger, mais bien pour évaluer la situation. Ils 
sont vos alliés dans la recherche de service. Le 
ministère de la santé et des services sociaux 
vise la mise en place de service pour répondre 
aux besoins des gens alors n’ayez pas de 
crainte à les exprimer clairement. Bien sûr, 
les professionnels ne peuvent pas mettre en 
place des services auxquels vous n’êtes pas 
admissible, mais ils peuvent chercher avec vous 
d’autres solutions, des compromis acceptables. 
Et oui,  il est possible que vous ne soyez pas 
admissible aux services ou que ce que vous 
souhaitez obtenir comme service à la maison 
n’existe pas. Demeurez ouvert aux suggestions 
des professionnels. Les services proposés 
ne sont peut-être pas ceux espérés, mais ils 
peuvent tout de même alléger vos tâches et 
vous donner un peu de temps repos. Prenez le 
temps d’écouter et de réfléchir aux alternatives, 
ce qui vous paraît terrible sur le coup peut 
finalement s’avérer bénéfique à l’essai.

Surtout, ça ne sert à rien de vous en prendre 
au messager, si vous êtes insatisfait de ne pas 
être admissible à un service, adressez-vous au 
directeur ou gestionnaire des établissements. 
Ce sont eux qui peuvent agir sur les critères 
d’admissibilités. Tenter de maintenir une bonne 
relation avec les professionnels de tous les 
niveaux de hiérarchie et ils seront plus enclin 
à vous soutenir à leur tour. La grande majorité 
des professionnels font de leur mieux avec les 
moyens qu’on leur donne. 

Si toutefois vous pensez avoir été mal servi 
ou lésé dans vos droits informez-vous sur la 
procédure à suivre pour adresser une plainte. Le 
Centre d’accompagnement et d’assistance aux 
plaintes (CAAP) peut aussi vous accompagner 
dans la démarche.

Ce que vous minimiser votre réalité
Je suis fatiguée, mais je m’en sors... Je suis tellement fatiguée que j’ai la nausée, je 

pleure souvent
Il n’est pas si pire que ça… C’est normal qu’il 
se fâche, il souffre

Je n’en peux plus qu’il me crie dessus quand 
j’essaie de faire son hygiène

Oui, il lui arrive de s’échapper dans ses 
vêtements à l’occasion

Il fait régulièrement de l’incontinence à un 
point tel qu’il n’est plus possible de l’amener en 
sortie

Les déplacements pour les rendez-vous sont 
devenus difficiles, mais je peux continuer si 
c’est pour son bien

Je crains de me blesser chaque fois que je 
dois l’assister pour monter dans la voiture

Anik Paradis
Technicienne en travail social 
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UN PEU DE FRISSON CET ÉTÉ !
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madeleine Fortier, Usure de compassion, Jusqu’où aller sans se brûler?, 
Éditions Presses Inter Universitaires - 2018
vous êtes proche aidant, bénévole, intervenant? vous supervisez des intervenants, des 
bénévoles ou accompagnez des proches aidants? ce livre est pour vous. c’est un guide pratique 
et de réflexion qui s’adresse à toutes les personnes qui sont engagées dans l’aide aux autres, 
que cela soit à titre personnel ou professionnel. vous trouverez dans ce livre des témoignages 
précieux, des conseils, des réflexions, des exercices qui vont vous permettre de vous protéger 
de l’usure de compassion et de prendre soin de vous.

Sandra Cardot, empathie et compassion, Éditions michalon - 2017
en s’appuyant sur les neurosciences, la psychologie positive, la spiritualité et les exemples issus 
de l’histoire ou de la culture contemporaine, la thérapeute décrit les effets de l’empathie et de la 
compassion sur l’être humain.
L’auteure propose des clefs pour développer ces deux sentiments qui mènent à l’altruisme, 
présenté comme une condition du bonheur.

Jérémy demay, La liste : on a tous droit au bonheur de la vie, Éditions 
Frères et Cie - 2016
L’humoriste jérémy demay est arrivé au Québec il y a 10 ans. sans famille, sans ami, juste avec 
sa petite valise et un rêve : celui de conquérir le Québec avec son humour. Pour cela, il a dû faire 
face au milieu du show-business qui a été dur avec lui à ses débuts. il a également dû faire face 
à lui-même à la suite d’une dépression qu’il a vécue en 2009. il a alors décidé de renaître pour 
devenir un homme heureux. ce livre est un condensé de tous les outils qui lui ont servi à réussir 
sa vie, mais aussi dans la vie. il dit d’ailleurs qu’il a écrit le livre qu’il aurait aimé lire il y a six ans.

don miguel et don J. Ruiz, Le cinquième accord toltèque, Éd. Guy Trédaniel - 2010
tout au long de notre vie, nous concluons des accords qui vont à l’encontre de ce que nous 
sommes et nous nous créons ainsi des souffrances inutiles. Les Quatre Accords toltèques 
servent à briser ces accords qui nous limitent, pour les remplacer par d’autres qui nous 
procurent la liberté, le bonheur et l’amour. Les auteurs ajoutent un cinquième très puissant, afin 
que nous puissions faire un véritable paradis personnel de notre vie. Les Ruiz nous remettent 
en mémoire le plus grand cadeau que nous puissions nous faire : la liberté d’être qui nous 
sommes vraiment. en nous donnant les outils pour y parvenir.

Jean monbourquette, Comment pardonner?, Éditions novalis - 1992
et d’abord, qu’est-ce que pardonner ? L’auteur, comme les personnes qu’il accompagne, 
s’est lui-même heurté à la difficulté de pardonner. il nous offre un guide pratique pour 
apprendre à pardonner, suivant une démarche en douze étapes.
douze étapes qu’il a découvertes avec le temps, au fil de l’expérience, de la recherche, 
de la réflexion. douze étapes qui correspondent aux résistances des uns et des autres. 
certaines personnes souhaiteront les suivre pas à pas.

* Un montant sera demandé pour tout livre perdu ou non retourné.

SUGGESTIONS AU CENTRE DE DOCUMENTATION
Nous vous proposons quelques nouveautés pour cet été. Nos choix de volumes sont faits 

judicieusement espérant répondre aux besoins de nos membres. N’hésitez pas à venir les 
consulter sur place, pendant nos heures de bureau; du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 

Bonne lecture!
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En tant qu’intervenant, il est fréquent 
d’entendre le désarroi des proches 

aidants devant l’indisponibilité des membres 
de leur famille pour les soutenir dans leurs 
tâches d’aidants. Les aidants secondaires 
ont un rôle important pour éviter l’épuisement 
du proche aidant et pour permettre le soutien 
à domicile. Il est vrai que parfois nous avons 
à développer davantage nos aptitudes à 
demander de l’aide et à exprimer nos besoins 
plus d’une fois. Mais quand la réponse ne 
vient pas ou que les bottines ne suivent 
pas les babines, sur quelles aides puis-je 
m’appuyer? Pour certains aidants, la famille 
est éloignée géographiquement ou tout 
simplement occupée aux nombreuses activités 
familiales, professionnelles et sociales. D’où 
l’importance de faire appel à votre réseau 
social, à vos amis, voisins, aux organismes 
communautaires et au réseau public.
Nous vous invitons à identifier les personnes 
et les organisations pouvant vous apporter le 
soutien nécessaire à maintenir un équilibre 
émotionnel, physique, spirituel et financier. 
Face au manque de soutien familial, votre 
communauté peut suppléer. N’hésitez pas à 
l’interpeller et à entretenir vos liens. 
Le cinéaste québécois Bernard Émond dans 
son récent film « Pour vivre ici » démontre 
avec une grande sensibilité le phénomène 
de rupture générationnelle. Il pose un regard 
réaliste sur notre monde moderne branché vers 
l’extérieur : les exigences professionnelles, les 
préoccupations sociales et les apparences. 
Dans ce rythme sociétal effréné on constate 
qu’il demeure encore essentiel de transmettre 

la valeur du prendre soin. Prendre soin 
de soi, de l’autre, des animaux et de notre 
environnement. En continuant de prioriser 
cette valeur, la tâche du proche aidant devient 
inévitablement moins lourde.
nous vous encourageons à continuer 
de demander le soutien de vos proches. 
Pourquoi ne pas leur suggérer de voir 
ensemble le film de Bernard Émond. Le 
dialogue et la réflexion apportent des 
changements inespérés.
Nous sommes toujours heureux de vous 
soutenir. N’hésitez pas à nous contacter, 
entre autres pour discuter de votre réseau 
de soutien. Il existe différentes ressources 
offrant des services de soutien psychosociaux 
et de maintien à domicile. L’hébergement 
temporaire, les services de répit offerts 
par la Coop de Services Rive-Sud ou par 
notre service de Répit- accompagnement 
bénévole peuvent être des solutions pour 
vous aider à conserver votre santé physique 
et émotionnelle. Notons que nos bénévoles 
sont issus de la communauté bellechassoise 
et que leur contribution a un impact majeur 
localement sur le « mieux vivre ensemble ». 

Pour devenir bénévole ou recevoir le service 
comme proche aidant, communiquez avec la 
personne responsable du service au RPAB, 
au 418 883-1587 poste 203.

RÉSEAU DE SOUTIEN
Pour contrer l’épuisement et l’isolement : recourir au réseau de 
soutien communautaire

Guylaine demers
Travailleuse sociale 

Un bel été à tous
et n’oubliez pas,

prenez soin de vous!

http://www.rpab.ca


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

Regroupement Proches Aidants Bellechasse

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.
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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 :

date de naissance : 
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coNtActeZ-NoUs
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30

Devenez membre !

PRocHAiNe PARUtioN
  5 septembre 2018
dAte de toMBÉe
  27 août 2018

merci !
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Si ce n’est pas déjà fait...

http://www.rpab.ca/

