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Un proche aidant?
C’est une personne qui
apporte de l’aide continue
ou occasionnelle à une
personne ayant une incapacité
(vieillissement handicap, 
maladie, etc.) et ce, sans
rémunération. 

C’est  peut-être toi.
La personne aidée peut
être un membre de la 
famille, un ami, un voisin.

CONSULTEZ-MOI
EN LIGNE !

Le JOURNAL

de BELLECHASSE

du Regroupement
des proches aidants
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Notre MISSION

Nos SERVICES

Accompagnement individuel
Groupes de soutien
Atelier d’informations
Répit-accompagnement avec des bénévoles
Journée de ressourcement
Conférences, échanges, information
Journal des aidants Le Soleil Levant
Centre de documentation

POUR RECEVOIR VOTRE 
JOURNAL PAR LA POSTE 
OU PAR COURRIEL, 
DEVENEZ MEMBRE 
EN REMPLISSANT LE 

FORMULAIRE À LA 
DERNIÈRE PAGE.

Le Regroupement
des proches aidants
de Bellechasse

Soutenir les proches aidants de Bellechasse 
selon leurs besoins. Un accompagnement 
personnalisé est offert aux proches aidants afin 
de leur permettre de reprendre du pouvoir sur 
leur vie et de trouver un équilibre dans leur rôle.
Sensibiliser la population à la réalité et aux 
besoins des proches aidants.
Promouvoir les droits des proches aidants et 
assurer la défense collective de leurs intérêts.

Notre TERRITOIRE

Nous couvrons le territoire de la MRC de 
Bellechasse, situé au cœur de la région 
de la Chaudière-Appalaches. Il compte 
environ 34 000 personnes dont 4 500 
seraient proches aidants.

La MRC est répartie en 20 municipalités où 
la population varie de 368 à 4 856 habitants.

65 ans et +
 (18 %)

Moins de
44 ans
(44 %)

45 à 64 ans
(38 %)

Le service de répit est un élément essentiel du soutien à domicile dans votre communauté!
Pour compléter notre équipe de bénévoles, nous sommes à la recherche de personnes 
désireuses de s’impliquer dans le service de répit. Vous serez formés et accompagnés tout au 
long de votre implication et vos frais de déplacement seront remboursés. Le bénévole ne prodiguera 
aucun soin médical ou d’hygiène à la personne. Il se limitera à être une présence « sécurisante ».
En vous engageant, vous contribuerez au renforcement du tissu social.
Vous êtes interpellés ? Contactez-nous au 418 883-1587 poste 203.JE
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Portrait du 
proche aidant
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Chers membres,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous 
préparons le retour de nos activités en présentiel 
pour l’automne. Nous avons évidemment très hâte de 
vous revoir en personne après tant de mois passés 
en télétravail et en réunions virtuelles. Comme tout 
le monde, nous surveillons l’évolution de la 4e vague 
et nous souhaitons pouvoir maintenir nos activités 
et services en présentiel, mais peu de gens peuvent 
prédire ce qui va se passer. Une chose est certaine, 
c’est que nous avons tous développé notre capacité 
d’adaptation avec cette pandémie. Alors nous allons 
nous adapter et surtout vous tenir informé. L’équipe a 
préparé une très belle programmation d’activités pour 
l’automne. Je vous laisse les découvrir aux pages 7 et 
8 du journal. Je profite de l’occasion pour vous inviter 
à nous contacter si vous avez des idées de thèmes ou 
de conférences. Nous apprécions toujours avoir vos 
idées et vos commentaires !
Dans les derniers mois, il y a eu quelques changements 
dans l’équipe. Je souhaite la bienvenue à Audrey 
Corriveau qui sera responsable du service de répit-
accompagnement bénévole et sera l’intervenante 
responsable du secteur du littoral (Saint-Michel, 
Beaumont, Saint-Vallier, Saint-Charles et La 
Durantaye). Je souhaite remercier Pierre Pourre pour 
son travail des dernières années et nous lui souhaitons 
bonne chance dans ses nouveaux projets. Aussi, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir Chantal Pouliot, 
stagiaire en travail social au printemps dernier et 
elle sera de retour avec nous pour son dernier stage 
en septembre. Bienvenue à vous deux. Vous aurez 
l’occasion de les rencontrer lors de nos prochaines 
activités !

Pour poursuivre sur des points positifs, je suis très 
heureuse de vous informer que le nouveau point de 
service à Saint-Damien sera opérationnel au courant 
du mois de septembre. En tout, 10 organismes 
communautaires offriront leurs services dans cet 
espace situé au 154, rue Commerciale (anciennement 
Plaques 2000). Nous allons d’ailleurs y offrir des 
rencontres en groupe et des rencontres de suivis 
individuels. Nous avons très hâte de vous faire 
découvrir ce très bel espace !
Aussi, un comité sera formé prochainement dans le but 
de préparer une soirée pour souligner les 20 ans de 
l’organisme. Si vous avez le goût d’y participer, nous 
sommes à la recherche de quelques personnes pour 
représenter les membres dans ce comité. L’objectif est 
de tenir un événement au printemps 2022. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous êtes intéressés !
Je vous souhaite un très bel automne et au plaisir de 
vous revoir enfin !

Johanne Audet, directrice

2

Mot 
de la directrice

« N’attendez pas le moment parfait, 
prenez un moment et faites en sorte 
qu’il le soit »
- Zoey Sayward
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Témoignage d’une proche aidante

3

Le Regroupement des proches aidants est pour moi une équipe formidable sur qui je peux compter pour 
une écoute et pour m’aider à trouver des solutions ou des services dont je ne connais pas l’existence. 
C’est aussi une équipe qui me donne des outils et m’apprenne comment m’en servir, mais avant tout, ces 
intervenants ont une approche humaine. 
J’ai connu les Proches aidants par l’entremise de mon père. Il a eu recours à ce soutien extraordinaire 
lorsqu’il s’occupait de maman. Ma mère est atteinte de l’Alzheimer depuis au moins 9 ans, mais Papa 
l’emmenait partout et l’intégrait dans toutes ses activités comme si la maladie n’existait pas et s’assurait 
qu’elle soit bien. Cependant, la maladie faisant son chemin, le cas de Maman devenait plus lourd, plusieurs 
petits deuils à faire, toujours un peu plus de tâches à réaliser et une surveillance accrue prenaient place 
sournoisement. Malgré tout, Papa continuait et voulait absolument garder Maman auprès de lui le plus 
longtemps possible. Le soutien reçu des Proches aidants lui apporta des pistes de réflexion, une écoute 
et un réconfort. 
Voilà, le « fameux » Covid… Le monde s’est arrêté, mais pas la maladie…Pour Maman, comme bien 
d’autres, la maladie s’est empirée très rapidement, tous ses repères avaient disparu également (répit, 
visite à domicile, activités, etc.). Après 3-4 mois, sa situation avait tellement changé que Papa se résigna 
à la placer dans un foyer.
Malheureusement, nous avons rencontré des obstacles à plusieurs reprises pour trouver LE bon foyer 
pour Maman. Les Proches aidants nous ont aidé à trouver des solutions, des ressources, nous ont 
informé également de nos droits pour certaines circonstances, nous ont écouté, nous ont offert un soutien 
incroyable et, tout ça, sans jugement. 
Entretemps, Papa a commencé à éprouver des ennuis de santé et a dû être hospitalisé. Je devenais 
donc proche aidante de mes deux parents, à 36 ans. Jamais je n’aurais pensé avoir ce rôle à cet 
âge, avec mes deux jeunes enfants, mon travail et habitant à l’extérieur. C’est ça aussi la réalité 
des proches aidants… Encore une fois, le soutien du Regroupement, en particulier Sonia, était toujours 
là pour m’aider à ventiler mes émotions, à accepter cette situation hors de mon contrôle et à veiller sur les 
droits et le bien-être de mes parents. 
Pendant le séjour de Papa à l’hôpital, Sonia m’a offert d’aller le visiter. Wow ! J’ai davantage compris 
que nous n’étions pas seulement des personnes à l’autre bout du fil, mais des personnes où des liens 
extraordinaires se créent avec les intervenants. Papa était tellement ravi de pouvoir avoir sa visite, d’avoir 
encore son écoute dans ces moments difficiles, car après tout, Papa était encore époux et aidant naturel 
de Maman. Le lendemain, un samedi, c’est moi qui téléphonai à Sonia en lui laissant un message sur la 
boîte vocale pour lui annoncer le décès de Papa… Elle retourna mon appel aussitôt pour me demander 
comment j’allais, comment je vivais ça… Tsé ces moments où la plupart des gens sont mal à l’aise, Sonia 
était là et m’a dit tous les mots que j’avais besoin d’entendre pour rebondir rapidement. Merci Sonia.
La vie continuant, Maman a maintenant la chance d’être dans un très bon CHSLD de la région, comme 
Papa l’avait souhaité.  
Devant toutes les embûches et les défis que j’ai connus durant la dernière année, je suis fière d’avoir eu 
le soutien des Proches aidants, en particulier Sonia, mais également avec les petites formations/petits 
groupes de discussion dont j’ai pu bénéficier. Sincèrement, je ne croyais pas grandir aussi vite en si peu 
de temps. 
Merci au Regroupement des proches aidants de Bellechasse pour votre soutien, votre approche humaine 
et les services que vous nous offrez. 

Josée Doiron, proche aidante
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Présentation de la nouvelle 
intervenante et responsable 
du répit-accompagnement 4

Bonjour à vous,
Je suis Audrey, votre nouvelle intervenante au Regroupement 
des proches aidants de Bellechasse, depuis août dernier. Je 
suis native de Bellechasse et j’y réside toujours. Je suis donc 
bien consciente de la beauté mais aussi des enjeux de notre 
milieu rural. De ce fait, je suis vraiment très heureuse de pouvoir 
m’impliquer auprès des gens de mon milieu.
Auparavant, j’ai été intervenante auprès des femmes vivant ou 
ayant vécu une situation de violence conjugale ou d’agressions 
sexuelles et aussi auprès de femmes ayant reçu un diagnostic 
de cancer.
J’ai un immense respect et une reconnaissance sans borne pour 
votre rôle de personne proche aidant(e). Mon rôle sera de vous 
accompagner et de vous tendre la main pour vous permettre 
de souffler un peu. En fait, je suis l’intervenante responsable 

418 883-1587 poste 203 rpab@globetrotter.net
www.rpab.ca

Audrey Corriveau
Intervenante

Pour nous joindre

du service de répit-bénévole au RPAB. Je travaillerai très fort pour jumeler le besoin des personnes 
proches aidantes qui souhaitent obtenir des moments de répit et l’offre de personnes bénévoles de 
notre milieu qui aimeraient donner de leur temps pour vous l’offrir.
J’aurai aussi le plaisir de vous épauler dans votre rôle, lors de rencontres individuelles et de groupes.
J’ai très hâte de vous rencontrer. À bientôt!

http://www.rpab.ca
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Bénévoles recherchés 
« Offrir du répit à une personne proche aidante,
c’est offrir une présence qui fait la différence »

C’est pourquoi nous avons besoin de vous pour…

Ce que cela vous apportera ;

Être une personne proche aidante c’est  prendre soin, de façon régulière ou continue, d’une 
personne de son entourage ayant une incapacité. À un certain moment, il est possible et normal 
que la personne proche aidante ressente une fatigue et qu’elle ait besoin de prendre aussi soin d’elle.

Pour toute demande d’information ou inscription
Communiquez avec Audrey Corriveau au Tél. :   418 883-1587 poste 203

repit.rpab@globetrotter.net
Site internet : www.rpab.ca

Suivez-nous sur Facebook sur la page du Regroupement des proches aidants de Bellechasse

Vous déplacer au domicile de la personne aidée selon les disponibilités de chacun

Offrir une présence sécurisante et voir au bien-être de la personne aidée (sans 
faire de soins médicaux, d’hygiène ou de tâches ménagères)

Permettre au proche aidant de prendre soin de lui et de participer à des activités 
l’esprit plus serein pendant ce moment.

Des activités sociales en compagnie de l’équipe du Regroupement

Un sentiment de réalisation et d’accomplissement 

La participation à des activités de formation, de reconnaissance, des conférences, etc.

Vos frais de déplacement remboursés

mailto:repit.rpab%40globetrotter.net?subject=
http://www.rpab.ca
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À mettre à vos agendas
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Réseaux d’échange

Les rencontres sont de 13 h 30 à 15 h 30.
Automne 2021

Septembre

Octobre

Novembre

Lieux de rencontre

Communiquer avec amour
La communication est une forme de nourriture aussi essentielle à notre bien-être que les aliments que nous 
ingérons. Nos paroles, nos émotions et nos actions peuvent être bénéfiques ou toxiques. Notre relation avec 
un proche affecté par la maladie est souvent perturbée par le changement de nos habitudes, par des besoins 
différents, par les capacités diminuées de la personne… Pour les deux parties, des insatisfactions peuvent être 
ressenties face à tous ces changements. Pour préserver la relation, il faut pouvoir se parler sainement, avec 
amour. Au cours de cette animation, nous discuterons de la technique de communication LOVE.

Vivre le détachement avec amour
Lorsque nous prenons soin d’une personne chère, il est possible que nous le fassions au détriment de la 
satisfaction de nos propres besoins. Danger … obsession… épuisement nous guettent. Dans cette animation il 
sera question du sentiment de culpabilité, du lâcher prise, de l’amour de soi et de l’amour envers l’autre.

Prévenir l’épuisement en diminuant la charge mentale
Le quotidien du proche aidant présente son lot de tâches, de responsabilités et d’inquiétudes constituant une 
jonglerie incessante. Pour soulager ce tapage intérieur et retrouver une forme de sérénité, nous vous proposons 
des trucs de relaxation inspirés par le docteur Serge Marquis. Cette pratique intégrée à votre quotidien vous 
permettra d’avoir une meilleure qualité de vie au présent et d’avoir un meilleur accès à votre créativité.  Le livre 
de l’auteur ‘’ Pensouillard, le hamster’’ est disponible à notre centre de documentation. 

• Le lundi 13 septembre,  Saint-Lazare
• Le mercredi 15 septembre, Saint-Anselme (GR:01)
• Le jeudi 16 septembre, Saint-Michel

• Le lundi 4 octobre,  Saint-Lazare
• Le mercredi 13 octobre, Saint-Anselme (GR:01)
• Le jeudi 14 octobre, Saint-Michel

• Le lundi 8 novembre,  Saint-Lazare
• Le jeudi 11 novembre, Saint-Michel
• Le mardi 16 novembre, Armagh

• Le mardi 21 septembre, Armagh
• Le mercredi 22 septembre, Saint-Anselme 

(GR:02)

• Le mardi 19 octobre, Armagh
• Le mercredi 20 octobre, Saint-Anselme 

(GR:02)

• Le mercredi 17 novembre, Saint-Anselme (GR:01)
• Le mercredi 24 novembre, Saint-Anselme (GR:02)

Saint-Michel
Saint-Anselme
Armagh
Saint-Lazare

112, rue Principale (Entrée à l’arrière de l’Église)
60, chemin Saint-Marc, Entrée porte C
Salle municipale (7, rue de la Salle)
Salle du RPAB (110-B, rue Principale)

Les rencontres auront lieu en 
présentiel tout en respectant les 
mesures sanitaires en vigueur.

Possibilité de recevoir du répit.

À noter : Il y a des changements de journée, de lieu et 
d’animatrice pour les groupes d’Armagh et de Saint-Michel
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Groupe de soir par 
la plateforme Zoom
Vous êtes une personne proche aidante en emploi ? 
Vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer pour participer à nos rencontres ?
Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse vous offre de participer à un groupe 
de cheminement, se tenant le soir par la plateforme zoom.

Dès le 21 septembre !
De 18 h à 20 h
6 rencontres

Tous les groupes s’adressent aux proches aidants de tous âges désirant partager leurs vécus dans 
le respect et l’entraide avec d’autres proches aidants. Les thèmes permettront de clarifier leur rôle 
d’aidant, de se libérer d’une charge émotionnelle, d’obtenir le soutien de leurs pairs et de découvrir 
leurs limites personnelles.  

Des places sont disponibles dans tous les groupes, n’hésitez pas à vous y inscrire et à en parler 
autour de vous. Inscription obligatoire auprès des intervenantes de chacun des groupes en 
composant le 418 883-1587 : 

• Saint-Lazare et Saint-Anselme : Sonia Synnott au poste 208 ou par courriel à intervenante@
globetrotter.net

• Saint-Michel : Audrey Corriveau au poste 203 ou à repit.rpab@globetrotter.net
• Armagh : Chantal Pouliot au poste 212 ou à intervenante2@globetrotter.net
• Saint-Damien : Anik Paradis au poste 210 ou à commrpab@globetrotter.net
• Groupe de soir : Sonia Synnott au poste 208 ou à intervenante@globetrotter.net

mailto:intervenante%40globetrotter.net?subject=
mailto:intervenante%40globetrotter.net?subject=
mailto:repit.rpab%40globetrotter.net?subject=
mailto:intervenante2%40globetrotter.net?subject=
mailto:commrpab%40globetrotter.net?subject=
mailto:intervenante%40globetrotter.net?subject=
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Depuis son adoption en 2016, la loi sur l’aide médicale à mourir (AMM) continue de faire l’objet d’études. 
En mars 2021, des modifications à la loi ont été adoptées. 
Il n’est plus toujours nécessaire d’être atteint d’une maladie mortelle pour avoir accès à l’aide médicale 
à mourir. La personne doit être atteinte d’une maladie grave et irréversible, mais pas nécessairement 
mortelle, qui la place dans un état de déclin avancé qui ne peut être inversé et qui provoque de 
grandes souffrances physiques ou psychologiques devenues impossibles à soulager. Le critère de 
décès raisonnablement prévisible n’est donc plus obligatoire. 
Il est maintenant possible également de renoncer au consentement final qui était auparavant obligatoire 
pour recevoir l’aide à mourir. En effet, la loi prévoyait que la personne qui en a fait la demande devait 
être en mesure de consentir à recevoir l’AMM jusqu’à la toute dernière minute. Une personne qui risque 
ou qui craint de perdre la capacité de consentir avant l’administration de la mesure peut maintenant 
signer une renonciation à ce consentement sous certaines conditions. 
Pour en apprendre davantage et obtenir plus de détail concernant cette loi, participez à nos ateliers 
d’information sur le sujet. (Information en page 6)

Nouveauté concernant 
l’aide médicale à mourir.

*** Nouveau groupe à Saint-Damien ***

Animation tirée des capsules intitulées « Au-delà des mots » par Édith Fournier et Michel 
Carbonneau qui nous livrent leur vécu de proches aidants de façon tout à fait inspirante. 

Les rencontres auront lieu dans notre nouveau point de services 
situé au 154, Rue Commerciale, Saint-Damien
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La maladie d’un proche vient souvent modifier notre relation avec lui. Nos habitudes changent, les 
besoins sont différents, les capacités de la personne ne sont plus les mêmes… Pour les deux parties, des 
insatisfactions peuvent être ressenties face à tous ces changements. Pour préserver la relation, garder un 
bon lien et retrouver une réponse plus satisfaisante aux besoins et attentes de chacun dans la relation, il 
faut pouvoir se parler sainement, avec amour.
Dans un webinaire offert en mars 2021 par le Réseau des aidants naturels du Québec (RANQ), Mme 
Carmen Lemelin, psychologue et chercheure au centre collégial d’expertise en gérontologie du Cégep de 
Drummondville, nous présentait la technique de communication LOVE. Cette technique vise à maintenir 
une saine communication entre l’aidant et l’aidé. La technique nous a été présentée dans le contexte 
conjugal de proche aidance, mais elle peut s’appliquer, peu importe le lien qui vous unit à la personne que 
vous aidez. Voici donc les fondements de cette technique :

Mélangez, si nécessaire, ces ingrédients au fil de la conversation. Prenez des pauses dans les  discussions 
lorsque vous êtes dans une impasse ou que les émotions sont trop intenses. Prenez le temps de décanter 
et de réfléchir avant de réagir. Cela évitera les réactions impulsives regrettables qui nuisent à la relation. 
Dites simplement que vous avez besoin de temps pour assimiler  l’information et réfléchir à la question. 
Reprenez la discussion lorsque le contexte est à nouveau favorable. Voilà, bonne discussion et longue vie 
à votre relation !

L – Pour l’écoute. Une écoute efficace doit se faire dans le respect de l’autre et de son point de vue. 
Vous devez accueillir ce que l’autre a à dire de façon attentive. Ne vous laissez pas distraire pendant la 
conversation et soyez centré sur l’échange.

O – Pour ouverture. Maintenant que vous avez fait preuve de respect en étant attentif à l’autre, poursuivez 
en étant également respectueux face aux propos transmis. Faire preuve de compréhension et de non-
jugement va faciliter l’expression chez l’autre et vous pourrez ainsi mieux vous comprendre.

V – Pour validation. Vérifiez ensuite si vous avez bien saisi la nature du message ou du besoin exprimé 
pour éviter les interprétations et les malentendus : si je comprends bien... ou encore :   peux-tu m’expliquer 
autrement ? Je ne suis pas sûr de comprendre, etc.

E – Pour expression. Une saine communication implique un échange. Donc les deux parties doivent 
pouvoir s’exprimer. Toutefois, il faut pouvoir le faire de façon constructive. Donnez votre point de vue, 
partagez votre émotion ou votre désir en parlant en JE. Évitez la critique ou le dénigrement du point de vue 
et de l’émotion de l’autre. Soyez plutôt à la recherche de compromis. 

Communiquer 
avec amour

Par
Anik 

Paradis
TTS
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L’épuisement
L’épuisement est un état de fatigue psychologique et physique résultant 
de la dégradation du niveau d’énergie d’une personne pour vaquer à ses 
occupations. Il s’installe un déséquilibre entre la dépense énergétique 
et le gain d’énergie.

Par
Sonia 

Synnott
TTS

• Faire des tâches supplémentaires à ce qu’elle a l’habitude de faire comme préparer des 
repas, jouer le rôle de taxi, effectuer des démarches pour la personne aidée, l’aider dans ses soins 
personnels…etc.

• Diminuer la quantité et la qualité de ses activités et de ses contacts avec les personnes qui 
lui font du bien comme en réduisant le temps consacré à dormir, la durée de ses sorties, la quantité 
de vrais jours de congé, les loisirs, les rencontres familiales ou amicales.

• Se préoccuper du bien-être de la personne aidée ce qui implique de l’inquiétude ainsi qu’une 
présence auprès d’elle plus longue et plus fréquente.

• Faire partie de la vie de la personne aidée car le contact avec des personnes souffrantes, en perte 
d’autonomie ou ayant des problèmes de comportement risque d’ouvrir des blessures personnelles. 
Il est souvent difficile d’accueillir les émotions des autres.

Voici quelques pistes de réflexion pour vous aider à déterminer si vous en faites trop :
• Ressentez-vous plus de tensions musculaires, de douleurs au dos, de palpitations cardiaques, de 

maux de tête, d’insomnie, de fatigue, de troubles digestifs ?
• Ressentez-vous plus qu’à l’habitude de l’impatience, de l’irritabilité, de la colère, de la tristesse, de 

l’impuissance, de la honte, du découragement, de l’inquiétude ?
• Avez-vous l’impression de toujours pouvoir en faire plus ? Tentez-vous de sauver le monde ? Pensez-

vous continuellement à la personne que vous aidez ? Pleurez-vous plus ?
• Est-ce que vous vous retirez de vos activités sociales ? Mentez-vous à vos proches pour camoufler 

des difficultés ? Passez-vous moins de temps avec les autres personnes que vous aimez ?

Si vous vous reconnaissez dans les exemples 
précédents sachez qu’il est possible de renverser la 
situation.
Dans un premier temps osez prendre conscience 
de vos propres difficultés en parlant de ce que vous 
vivez avec une personne de confiance. Ensuite, une 
bonne réflexion s’impose sur vos valeurs, vos forces, 
vos limites, vos besoins et priorités. Estimez de façon 
réaliste le niveau d’énergie dont vous disposez.
L’énergie humaine est comparable à une batterie 
rechargeable. Plus vous l’utilisez plus elle se 
déchargera rapidement. Le seul moyen d’en 
prolonger la durée est de diminuer le nombre 
d’appareils branchés, d’en diminuer la fréquence 
d’utilisation et de la recharger régulièrement.

Qu’est-ce qui favorise l’épuisement d’une personne proche aidante ?

Comment savoir si j’en fais trop ?

Comment diminuer le niveau d’épuisement ?

Source : « Guide des aidants » Stratégies pratiques de soutien à domicile des personnes en perte d’autonomie, Source : « Guide des aidants » Stratégies pratiques de soutien à domicile des personnes en perte d’autonomie, 
Lisanne Rhéaume ErgothérapeuteLisanne Rhéaume Ergothérapeute
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Nouvelle mesure de protection 
des personnes vulnérables

En juin 2020, une nouvelle loi a été adoptée par le gouvernement. La loi 18  
vient modifier les mesures légales de protection des personnes vulnérables 
gérées par le curateur public du Québec. En effet, une nouvelle mesure a 
été créée et s’ajoute aux mesures de protection déjà existantes (curatelle, 
tutelle, conseiller  au majeur). On l’appelle la mesure d’assistance et elle 
entrera en vigueur en juin 2022. 
Essentiellement, cette mesure vise à donner un droit de regard et d’accompagnement à une personne 
qui soutient un proche qui, sans être inapte, a besoin de conseil et d’assistance dans la prise de décision 
ou dans certaines démarches.
La personne qui a besoin de cette assistance doit elle-même en faire la demande et démontrer qu’elle 
comprend la nature et la portée de sa demande. C’est à elle d’identifier la personne qu’elle souhaite voir 
devenir son assistant. La demande peut être faite devant notaire (avec frais) ou directement auprès du 
curateur public en remplissant le formulaire requis (gratuit). 
Contrairement aux autres mesures de protection, la mesure d’assistance ne s’appuie pas sur la notion 
d’inaptitude et ne nécessite pas de processus judiciaire. Toutefois, il y aura tout de même un processus 
d’évaluation par le curateur public pour s’assurer que la personne fait la demande de façon libre et 
éclairée et aussi pour s’assurer que l’éventuel assistant est bien intentionné à son égard.
L’assistant doit être une personne de l’entourage. Il ne peut pas s’agir d’un professionnel ou d’une 
instance. Il a un rôle d’intermédiaire, de porte-voix et de conseiller, mais non de représentation. Il 
ne peut en aucun cas décider à la place de la personne ou signer des documents pour elle. Avec 
le consentement de la personne, il pourra avoir accès à des informations confidentielles auprès de 
différentes instances (médecin, Revenu Québec, la banque, Emploi Québec, etc.) afin de guider la 
personne dans ses démarches et décisions. 
Le processus d’évaluation prévoit des entrevues avec les proches de la personne qui présente la 
demande, avec la personne elle-même et avec l’assistant désigné. Si la demande est acceptée, le nom 
de l’assistant sera déposé dans un registre public que les différentes instances pourront consulter afin 
de vérifier rapidement s’ils peuvent échanger des informations avec la personne assistante. Cela va 
simplifier les démarches, la transmission et la réception d’information concernant la personne que vous 
aidez.
Par mesure de protection supplémentaire, la personne vulnérable devra fournir au curateur public 
un sommaire de son patrimoine pour lequel le curateur fera un suivi pour s’assurer qu’il n’y a pas 
d’abus. De plus, en tout temps, la personne vulnérable ou l’assistant peut mettre un terme à la mesure. 
Une réévaluation systématique de la  situation est prévue aux trois ans. Enfin, le curateur peut aussi 
suspendre ou annuler la mesure s’il a un doute sérieux de préjudice envers la personne assistée. 
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Par
Anik 

Paradis
TTS

Pour plus d’information consultez le site du curateur public du Québec : 
https://www.curateur.gouv.qc.ca/

https://www.curateur.gouv.qc.ca/
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Apprendre à connaître le Comité 
des usagers d’Alphonse-Desjardins 
(CUAD)
Le CUAD est un comité de 25 membres bénévoles élus par la population, qui représente les 
usagers du CISSS dans les secteurs de Bellechasse, Nouvelle-Beauce, Lotbinière et Lévis, 
c’est-à-dire 250 000 usagers! 13 comités de résidents en font également partie et représente les 
résidents des CHSLD de la région. 

Tout le monde! Chaque personne utilisant les services du CISSS, que ce soit par l’entremise d’un 
hôpital, d’un centre d’hébergement, d’un CLSC ou d’un autre établissement de soins et services est un 
usager et peut faire appel au comité.

La mission des comités des usagers et de résidents est de veiller à ce que les usagers soient traités 
dans le respect de leur dignité, de leurs droits et de leurs libertés. Ce sont les yeux, les oreilles et la voix 
des usagers! 

Les comités des usagers ont été créés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour 
remplir certaines fonctions légales telles que renseigner les usagers sur leurs droits et obligations, 
promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie, évaluer le degré de satisfaction et l’efficacité 
des mesures mises en place ainsi que défendre les droits des usagers et résidents. 

Vous avez à cœur la qualité des soins et services?
Vous aimeriez participer à sonder la population quant à sa satisfaction?

Vous êtes intéressé par la défense de droits?

Le CUAD peut :
• Accompagner et assister un usager lorsqu’il souhaite porter plainte 
• Informer les usagers de leurs droits, et de leurs recours si ceux-ci ne sont pas respectés 
• Contribuer à l’amélioration des soins et services en utilisant son pouvoir de recommandation
• Être à l’écoute des préoccupations et des suggestions d’amélioration des usagers 
• Et plus encore!

Qui sont les usagers concernés? 

Quelle est la mission du comité des usagers? 

Quelle est la raison d’être du comité des usagers? 

Concrètement, que fait le comité des usagers pour remplir ses fonctions? 

Le CUAD est présentement en période de recrutement!

Vous pouvez nous contacter :
Par courriel à l’adresse cuad.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca
Ou par téléphone au numéro 418-380-8994 poste 81439
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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"

Urgence-détresse 24 h - 7 jours : 1 866 APPELLE (277-3553)
Convergence Tel-Écoute du Littoral : 1 877 559-4095 

Du lundi au vendredi : 18 h à 3 h du matin
Le samedi et dimanche : midi à 3 h du matin

Plaisirs de la table

• ½ tasse de beurre non salé
• 1 tasse de sirop de maïs
• 3 tasses de cassonade
• 1 tasse d’eau froide
• 1 boite de lait Eagles brand originale

Ingrédients

• Étape 1 :  Déposer le beurre, le sirop de maïs et la cassonade dans une casserole 
à feu doux, brasser souvent (environ trois minutes)

• Étape 2 : Ajouter l’eau froide en trois parties
• Étape 3 : Ajouter le lait Eagles Brand
• Étape 4 : Retirer du feu et verser dans un contenant hermétique
• Conserver au réfrigérateur
Yolande, membre du RPAB

Préparation

14

Caramel délicieux Bon appétit! 

N’hésitez pas à nous partager vos meilleures recettes ou un témoignage sur votre rôle de 
proche aidant ! Il nous fera plaisir de les publier dans notre journal.

Faites-nous les parvenir au intervenante@globetrotter.net

http://www.rpab.ca
mailto:intervenante%40globetrotter.net?subject=


Nos bureaux sont situés au 110-b, rue Principale, Saint-Lazare (Qc) G0R 3J0

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

Devenez membre!

PROCHAINE PARUTION
  7 janvier 2022
DATE DE TOMBÉE
  13 décembre 2021

NE RATEZ PAS

Si ce n’est pas déjà fait...

Téléphone :  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

L’adhésion est valide du
1er juillet au 30 juin

☐☐  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 : 

"

Faites un don

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 informés de nos conférences, ateliers et 

autres activités et vous bénéficiez d’un tarif préférentiel
 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

CONTACTEZ-NOUS
Du lundi au vendredi
De 8 h 30 à 16 h 30

Organisme
financé par

rpab.ca/faire-un-don/

http://www.rpab.ca/
https://fr-ca.facebook.com/procheaidantBellechasse/
http://www.rpab.ca/faire-un-don/
http://www.rpab.ca/devenirmembre/
http://www.rpab.ca/devenirmembre/

