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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,
Nous sommes heureux de pouvoir reprendre les activités en présentiel en ce début de printemps! Le 
passeport vaccinal n’est plus obligatoire et nous avons enfin traversé ce difficile hiver. Nous travaillons fort 
pour préparer une très belle activité soulignant les 20 ans du Regroupement ou plutôt ses 21 ans. Une 
date à mettre déjà à votre agenda : le mercredi 29 juin 2022 de 15 h à 19 h. Nous préparons une activité 
champêtre tout en musique où il sera possible de participer à une séance de photo avec la personne que 
vous soutenez! Une invitation sera envoyée à tous les membres début juin.
J’aimerais prendre le temps pour remercier madame Sonia Synnott qui a quitté 
son poste le 25 février dernier. Elle a débuté son parcours au Regroupement 
des proches aidants le 18 novembre 2013. Un merci sincère pour tout le 
travail accompli au cours de ces années. Sans toi l’organisme ne serait pas 
aussi dynamique et tu peux être très fière du travail réalisé. Ensemble, nous 
en avons développé des services et activités pour les proches aidants… 
groupes de soutien, journées de ressourcement, dîners de Noël,  assemblées 
générales avec des thèmes super intéressants! Tu as aussi apporté beaucoup 
à de nombreux proches aidants. Je ressens la tristesse de ces personnes. 
Tu as été très soutenante pour eux. Merci en leur nom. Toute l’équipe du 
Regroupement te souhaite du plaisir dans tes nouveaux projets et encore une 
fois merci pour tout ce que tu as apporté à l’organisme.
Il y a déjà quelques mois que nous étions à la recherche d’une personne pour 
soutenir l’équipe dans des tâches administratives. En février dernier, nous 
avons accueilli madame Violaine Margueret dans l’équipe, à titre d’adjointe 
administrative. Nous lui souhaitons la bienvenue ! Elle a préparé plus loin un petit texte pour se présenter.
En terminant, j’aimerais vous souhaiter un très beau printemps et surtout de belles sorties et de belles 
rencontres avec vos ami(e)s et vos familles. C’est important de reprendre les contacts sociaux. L’isolement 
a été difficile, alors profitez bien de la vie!

- Johanne Audet, directrice

2

Mot 
de la directrice

« Ce n’est pas tant l’intervention de nos amis qui nous aide, mais le fait de savoir que nous 
pourrons toujours compter sur eux. »
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Présentation d’une 
nouvelle membre d’équipe

3
Bonjour à tous,

Je m’appelle Violaine Margueret, résidente de St-Gervais depuis 15 ans. 
C’est avec un grand plaisir que je me joins à la belle et dynamique équipe du 
Regroupement des proches aidants de Bellechasse. Depuis mon arrivée dans 
la région, j’ai un grand attachement pour le milieu communautaire, qui fut pour 
moi, un lieu de rencontre, de soutien, d’entraide, d’ouverture et d’échange. Ce 
fut aussi mon milieu de travail des 12 dernières années. J’ai un lien encore 
plus particulier avec le Regroupement des proches aidants, puisque tout 
comme vous, le Regroupement m’a ouvert grands ses bras, lorsque j’ai eu 
besoin d’écoute, de soutien et d’accompagnement dans mon rôle de proche 
aidante. Aujourd’hui, c’est à mon tour d’apporter mon soutien à l’équipe du 
Regroupement, en tant qu’adjointe administrative. Chers membres, au plaisir 
de vous parler et de vous voir lors d’une de nos prochaines activités. 

Bien sincèrement, Violaine Margueret

La première activité du Regroupement des proches 
aidants en 2022 a eu lieu le 11 février. Anik Paradis 
et Chantal Pouliot, intervenantes au Regroupement, 
ont reçu une douzaine de personnes à l’Espace 
multiservice de St-Damien à l’occasion d’un dîner 
communautaire. Les personnes présentes ont 
partagé un dîner sous forme de boîte à lunch. 
Beaucoup de discussions et de sourires ! Les gens 
étaient très heureux de se revoir ! L’activité a permis 
aux participants de sortir de leur quotidien et de 
rencontrer des gens en ce début d’année.

Nous recherchons toujours des personnes pour se joindre à l’équipe de bénévoles du 
service de répit-accompagnement. Aidez-nous à offrir des moments de pause aux 
personnes proches aidantes, en offrant une présence sécurisante aux personnes aidées 
pendant quelques heures. Pour plus d’informations, communiquez avec Audrey Corriveau 
au 418 883-1587 poste 203

Violaine Margueret

Dîner communautaire du 11 février dernier
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À cette grande famille qu’est le Regroupement; bénévoles, collègues, 
partenaires, membres et chères  personnes proches aidantes, 
Il y a 8 ans, j’embarquais dans le beau navire du Regroupement sans 
savoir combien de temps j’allais y naviguer.  C’est avec beaucoup 
d’émotions que je vous annonce aujourd’hui que j’ai choisi de relever 
de nouveaux défis professionnels en quittant le milieu communautaire 
après m’y être investi pendant près de 20 ans. 
J’ai tellement appris en vous côtoyant au quotidien! Grâce à vous, je 
suis devenue une meilleure intervenante, une  meilleure animatrice, 
une meilleure organisatrice, mais SURTOUT un meilleur être humain.  
Mes sentiments sont partagés entre la gratitude de vous avoir 
rencontrés et la tristesse de ne plus partager votre  quotidien. 
Nombreuses sont les personnes que je côtoie depuis mon arrivée au 
Regroupement. Je conserverai précieusement une part de vous tous 
à l’intérieur de moi, car on ne peut pas partager autant d’années sans 
être  teinté et transformé par les forces qui vous caractérisent. 
Chers bénévoles, que ce soit au conseil d’administration, comme 
personne liaison ou comme bénévole au répit, votre  contribution est 
l’essence même du Regroupement, j’ai rencontré et côtoyé des bénévoles de cœur, empathiques et  
consciencieux de répondre aux besoins des personnes proches aidantes. 
Chers partenaires, je veux vous remercier chacun personnellement pour le travail accompli ensemble à 
l’amélioration  de la qualité de vie des personnes proches aidantes. C’est dans l’union de nos forces et 
de nos expertises que nous  arrivons à tisser le filet social d’une communauté. Je garde en mémoire un 
excellent souvenir de chacun d’entre vous. 
Chères collègues, je suis honorée d’avoir fait équipe avec chacun d’entre vous au cours des 8 dernières 
années. J’aime  les êtres humains que vous êtes, je suis convaincu que « chaque personne qui croise 
nos vies est là pour nous  apprendre quelque chose ». Merci d’avoir partagé ce bout de chemin avec 
moi, on a ri, parfois pleuré aussi, vous  avez non seulement été des collègues hors pair mais des guides 
à vos heures. Tout particulièrement, toi Johanne,  merci de m’avoir permis de naviguer à tes côtés, quel 
chemin incroyable fût parcouru. Je suis fière d’avoir contribué  activement à vos côtés au développement 
du Regroupement des proches aidants, j’ai été à même de constater à  quel point la cause est portée 
avec brio toujours plus à la défense des droits et à la reconnaissance des personnes  proches aidantes…
J’aurai vu naître la politique nationale, je suis fière de ça et j’en serai toujours reconnaissante. 
Enfin, je m’adresse plus particulièrement à vous tous chers membres et chères personnes proches 
aidantes. Je  conserverai de vous tous et toutes la résilience, le courage, l’amour ou le don de soi 
dont vous faites preuve quotidiennement. Merci pour la confiance que vous m’avez accordée en me 
partageant des bouts de vos vies avec  tant de générosité. Je ne peux passer sous silence le sentiment 
d’appartenance que j’ai rencontré dans les groupes  de soutien que j’ai animés, il y quelque chose de 
grandiose qui émerge de ces rencontres et ça m’a confirmé à maintes  reprises que c’est dans le « 
ensemble » et le partage de nos expériences que l’on trouve les moyens de mieux prendre soin de soi. 
Je n’oublierai jamais… 
Le Regroupement c’est rempli d’humain exceptionnel, les 8 dernières années furent l’une des plus 
belles écoles  fréquentées dans ma vie, et je suis 1 000 000 fois reconnaissante des moments partagés. 
Je pars le cœur et la tête  bien rempli. 

« Un voyage de mille kilomètres commence toujours par un premier pas » 
- Lao Tseu

Avec toute ma gratitude, de mon cœur au vôtre, Sonia xxxx
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Ressourcement printanier

Quand vient le printemps, on pense à tout réorganiser, à faire le ménage 
des garde-robes, à ouvrir les fenêtres, à nettoyer la maison de fond en 
comble. Mais le retour de la belle saison peut aussi être le moment tout 
indiqué pour se rafraîchir l’esprit, le corps et l’âme. Voici quelques conseils 
qui vous aideront à faire le grand ménage sur le plan personnel. 

Attardez-vous à vos émotions, à ce qui vous affecte et à ce que vous devez changer ou éliminer pour 
être plus heureux et en meilleure santé. Pensez à ce qui vous cause des mots de tête, vous stresse. 
Songez à ce qui vous empêche de sourire. Comment pourriez-vous améliorer votre vie ?

Privilégiez l’achat de fruits et de légumes dans votre épicerie. Profitez du printemps pour modifier vos 
habitudes alimentaires et donner à votre corps les éléments nutritifs dont il a besoin en mangeant des 
aliments frais. Mangez mieux. Votre corps vous en remerciera! Privilégiez les recettes simples, laissez 
un peu vos fourneaux.

Prenez soin de votre santé et de votre bien-être global. Cela pourrait vouloir dire de prendre un rendez-
vous pour votre examen médical annuel ou de discuter avec un professionnel de votre santé mentale. 
C’est le bon moment pour penser à vous.

Adoptez un programme de mise en forme comportant des activités qui vous plaisent. Modifiez les 
exercices de votre séance d’entraînement. Profitez du beau temps en allant marcher ou en faisant le 
ménage de vos plates-bandes. Juste respirer à plein poumon du bon air frais peut vous revigorer ou 
vous aider à passer de meilleures nuits.

Le calme peut vous aider à éliminer les toxines qui affectent votre esprit et votre cœur et à mettre de 
l’ordre dans vos idées. Prenez de grandes respirations, faites de la méditation, tenez un petit journal de 
vos pensées ou profitez de la nature pour raviver votre esprit.
Faites d’abord le grand ménage de votre esprit, de votre corps et de votre âme afin de pouvoir célébrer 
cette saison de régénérescence. Vous en profiterez doublement !

Purifiez votre esprit

Revigorez votre corps

Pensez à votre bien-être

Redynamisez vos séances d’exercices

Prenez le temps de vous détendre

Bon printemps!

Par
Chantal 
Pouliot

Intervenante
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Nous avons utilisé la période plus « creuse » de l’hiver pour faire du recrutement dans différentes 
municipalités où la demande de répit pour les proches aidants est forte. La réponse est actuellement calme 
mais bonne. Nous avons également reçu des appels de partenaires pour avoir de l’information sur notre 
service de répit et une personne nous a démontré son intérêt pour devenir bénévole-accompagnateur. 
Nous continuons avec enthousiasme notre plan d’action pour le recrutement de bénévoles.
Cet hiver, nous avons suivi une formation sur le recrutement et la fidélisation des bénévoles. Cette 
formation, offerte par l’organisme Convergence action bénévole, a été appréciée de tous et nous a 
permis d’identifier nos forces et nos faiblesses comme gestionnaire de bénévoles.
Nous avons actuellement 4 bénévoles réguliers qui offrent des heures de répit chaque semaine ou aux 
deux semaines. Par ailleurs, un nouveau bénévole se joindra prochainement à l’équipe. Le service de 
répit-accompagnement est toujours bien apprécié par les proches aidants et la demande de service est 
en hausse. 
Si vous connaissez des personnes intéressées à devenir bénévole au répit, communiquez avec nous!
Une activité d’échange et de socialisation pour nos bénévoles du Répit aura lieu en avril. 

L’urgence de vivre, par Sandra Demontigny. 2020. La Presse.
C’est après avoir vu le documentaire sur le parcours de cette femme à la télévision 
que j’ai décidé de lire son livre. J’avais le goût d’en apprendre davantage sur sa 
situation et sur la façon dont elle vit avec la maladie à son jeune âge… le même que 
le mien. Cette femme, atteinte de la maladie d’Alzheimer précoce, nous raconte 
son parcours avec une belle sensibilité.
Cette Sage-Femme de profession a eu 3 enfants et a surmonté plusieurs difficultés; 
fibromyalgie dès 15 ans, accouchements éprouvants, ablation de l’utérus à la suite 
de sa troisième grossesse, choc post-traumatique, pertes de proches, dépression, 
et j’en passe. On pourrait croire à la lecture de ces dernières lignes que le livre est 
lourd et triste, mais il est tout le contraire. On y retrouve une grande résilience et 
une façon de vivre chaque moment avec positivisme et bonheur. Tout au long des 
chapitres, celle qui se définit comme un « Citron » raconte, malgré-tout, comment elle réussit encore à 
utiliser l’humour.
Le 1er juin 2018, à l’âge de 39 ans et 1 mois, Sandra est arrivée chez elle, sous le du choc du diagnostic, 
et c’est à ce moment, qu’elle a commencé à faire sa première « Bucket list » évolutive. Mise à part les 
voyages, les rénovations et les tatouages, elle y a écrit le souhait de s’engager auprès de la Société 
Alzheimer de Chaudière-Appalaches et de militer pour l’aide médicale à mourir anticipée, ce qu’elle 
fait encore aujourd’hui. Son conjoint l’accompagne dans ses démarches et son quotidien en tant que 
proche aidant. 
À la fin de cette lecture, je perçois Sandra comme une grande dame, à qui la vie n’a pas fait de cadeau 
et qui est d’une résilience sans nom. Comme elle l’a si bien écrit : « À 39 ans et 1 mois, ma première 
vie a cédé sa place à ma deuxième vie ». Quelle belle leçon!  
Bonne lecture!

Résumé de lecture par Audrey Corriveau

Des nouvelles du service de 
répit-accompagnement

Par
Audrey 

Corriveau
Intervenante
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Réseaux d’échange

Les rencontres ont lieu de 13 h 30 à 15 h 30.

Saint-Damien

Série documentaire

Printemps 2022

Pour du soutien et du réconfort entre proches aidants

Au-delà des mots : paroles de proches aidants

Lieux de rencontre

Animés par une intervenante du Regroupement, ces groupes sont l’occasion d’échanger avec d’autres 
proches aidants. Différents thèmes sont abordés selon les besoins exprimés par les participants (le 
lâcher-prise, la culpabilité, les limites, savoir quand demander de l’aide, etc.)

Du diagnostic au deuil, en passant par la quête de services puis l’accompagnement à domicile et en 
CHSLD. Édith Fournier et Michel Carbonneau racontent leur vécu de proches aidants en 7 étapes.

À travers leurs expériences, ce sont des objectifs, des thèmes, des stratégies et divers outils qui sont 
proposés aux participants pour ouvrir des espaces de parole, briser l’isolement et acquérir des 
connaissances utiles pour faire face aux différentes étapes et aux différentes émotions vécues à 
travers le rôle de proche aidant. 

Un groupe complet est déjà en cours, mais vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour le prochain 
qui débutera à l’automne 2022. Communiquez avec Anik Paradis, intervenante et animatrice au 418-
883-1587 poste 210 ou à intervention3@rpab.ca.
Les places sont limitées !

• Saint-Lazare : Lundi 25 avril, 30 mai et 27 juin 2022
• Saint-Anselme (Groupe 1) : Mercredi 13 avril, 11 mai et 8 juin 2022
• Saint-Anselme (Groupe 2) : Mercredi 20 avril, 18 mai et 15 juin 2022
• Saint-Michel : Jeudi 21 avril, 19 mai et 23 juin 2022

Saint-Michel
Saint-Anselme
Saint-Lazare
Saint-Damien

112, rue Principale (Entrée à la porte avant de l’Église)
60, chemin Saint-Marc, Entrée porte C
110-B, rue Principale
154 rue Commerciale (entrée à l’arrière) 

Possibilité de 
recevoir du répit

mailto:intervention3%40rpab.ca?subject=
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C’est toujours un plaisir de se voir et de jaser ensemble !

Jeudi 26 mai 2022
De 15 h à 19 h, vous pouvez apporter votre lunch.

Mercredi 29 juin 2022
Ambiance champêtre et conviviale

Assemblée générale annuelle et 20ème anniversaire

Et c’est encore plus vrai avec le retour des beaux jours et des activités extérieures.
Venez rencontrer l’équipe du Regroupement des proches aidants et échanger avec 
nous autour d’un dessert et d’un breuvage (thé, café, jus).

Venez célébrer avec nous les 20 ans du Regroupement des proches aidants de Bellechasse

Parc de la Promenade des sœurs
220, rue Principale, Saint-Gervais
Local de l’âge d’Or de Saint-Gervais (en cas de pluie)
Une invitation personnalisée vous sera envoyée 
début mai.
Au plaisir de vous y rencontrer. 

Lieu à déterminer.
Une invitation personnalisée vous sera 
envoyée début juin.
Au plaisir de vous y rencontrer. 

Dates importantes à retenir
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On vous le répète souvent, prendre du temps de répit et de ressourcement 
est plus qu’essentiel pour poursuivre votre rôle de proche aidant aussi 
longtemps que souhaité de façon saine et équilibrée. Les buts du 
répit : éviter l’épuisement de l’aidant tout en offrant confort, sécurité et 
stimulation à la personne malade. En un tout commun : permettre à la 
dyade aidant/ aidé de continuer à cheminer ensemble dans l’évolution de la maladie et dans le 
respect des besoins de chacun. 
À l’approche de la belle saison, il est possible qu’en tant que proche aidant, vous ressentiez 
encore plus le besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de vous divertir… Tout à fait légitime 
après un hiver difficile et encore plus après ces deux dernières années en contexte de pandémie. 
Un petit conseil pour vous assurer que vous pourrez profiter d’un moment de répit satisfaisant. 
Planifiez à l’avance ! On le constate régulièrement, bien que la qualité des services de répit soit 
en amélioration constante depuis les dernières années, y avoir accès demande une préparation. 
Que votre idéal soit d’augmenter les services de relève à la maison ou de bénéficier de l’hé- 
bergement temporaire de votre proche afin d’être seul pendant quelques jours, la clé pour vous 
approcher le plus possible de votre idéal c’est la planification.
Évidemment, cela demande un petit effort de penser à l’avance à ce qu’on aimerait faire dans 
quelques semaines. Plusieurs proches aidants sont nostalgiques d’un départ imprévu, de la 
spontanéité de choix, de la liberté d’action et de la liberté mentale…Ils sont nostalgiques de 
l’époque où tout était plus simple. On vous comprend tout à fait. 
Toutefois, si la nostalgie et la charge qu’exige la planification vous freinent pour prévoir à l’avance, 
vous risquez de vous retrouver devant rien quand le besoin de repos et de ressourcement sera 
criant. Et c’est là que l’épuisement prend naissance.
Ce sera plus payant à moyen et à long terme de mettre un peu d’effort dans une bonne planification 
que d’essayer de tout organiser dans un moment de grande fatigue, à la dernière minute. Les 
réponses obtenues dans un tel contexte de demande s’éloignent souvent de l’idéal visé. 
Informez-vous des formules de répit qui existent auprès de votre travailleuse sociale ou encore 
d’un organisme que vous connaissez déjà et qui pourrait vous guider. Ensuite, prenez le temps 
de réfléchir à la formule et au moment qui vous conviendrait le plus. Contactez ensuite les 
professionnels qui pourront vous accompagner dans les demandes et la mise en place des 
services. Soyez souple, vous aurez peut-être des compromis à faire, mais au bout du compte, 
une fois ressourcé et reposé, vous en serez certainement gagnant ! 

La planification des répits, 
c’est primordial !

Par
Anik 

Paradis
TTS

Bon printemps à tous!
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Il existe différentes maladies neurocognitives. Qu’on parle d’Alzheimer, de 
démence vasculaire ou de n’importe quelle autre, la personne atteinte d’un 
trouble neurocognitif peut présenter des comportements parfois difficiles à 
gérer. Ces mêmes comportements rendent parfois difficiles l’exécution de 
tâches essentielles pour aider la personne comme l’habillement, l’hygiène, 
l’alimentation etc. Voici quelques informations et quelques techniques de 
base qui peuvent contribuer à diminuer les effets des comportements dits problématiques. 
D’abord, il faut comprendre que les gens atteints de maladie cognitive perdent peu à peu la mémoire 
procédurale et rationnelle, la façon de faire les choses et les souvenirs précis de leur vie. Toutefois, 
ils conservent très longtemps la mémoire émotionnelle/affective. Ils gardent en eux, les bases d’une 
relation saine et vont réagir à ce qu’ils perçoivent des gens autour d’eux. Même si notre intention à 
leur égard est bonne, notre approche et notre façon d’être avec eux peuvent grandement influencer 
leur comportement et leur collaboration. 
Première chose très importante, concentrez-vous toujours sur la relation avec la personne et assurez-
vous de créer le contact de façon positive. Voyez l’humain avant la maladie et approchez la personne 
comme vous aimeriez qu’on s’adresse à vous. Prenez le temps de dire bonjour en créant un contact 
visuel. Nommez-vous, même si la personne vous connaît, et expliquez ce que vous allez faire. 
Lorsque possible, laissez la personne faire certains choix. Par exemple, si aujourd’hui il faut laver 
les cheveux et couper les ongles demandez-lui par quoi elle préfère commencer ? Expliquez ce que 
vous faites tout au long de la tâche et validez avec la personne si cela lui convient.  
Si la personne manifeste des refus fermes, attendez et réessayez plus tard. Vous pouvez aussi 
écourter la tâche même si elle n’est pas terminée pour la reprendre plus tard. Le plus important n’est 
pas d’avoir un résultat parfait, mais plutôt de s’assurer que l’ambiance demeure bonne. Ainsi, la 
personne gardera de vous un souvenir émotionnel positif et sa collaboration sera plus facile à obtenir 
les prochaines fois. 
Faites attention à la façon de toucher la personne. Assurez-vous qu’elle vous a vu ou entendu avant 
de la toucher. Évitez de l’agripper trop fermement par la main, le bras ou les poignets même pour 
l’aider à se mouvoir. En fait, il suffit de faire en sorte que la personne ne se sente pas prise ou forcée. 
Personne n’aime avoir l’impression d’être forcé à quoi que ce soit. Laissez la personne prendre appui 
sur vous plutôt que de tirer sur elle. Elle sera plus favorable à vous suivre si elle se sent libre de ses 
mouvements. 
Évidemment, il vous faudra bien de la patience et beaucoup de douceur puisque cette approche 
demande plus de temps. Il est impératif de suivre le rythme de la personne pour obtenir sa collaboration. 
Les gens atteints de trouble cognitif présentent souvent le symptôme appelé délai gériatrique. Il leur 
faut plus de temps pour comprendre une consigne et l’exécuter ensuite. Laissez-leur le temps de 
comprendre ce que vous attendez d’eux.
Pour plus de détail et d’information sur l’importance d’avoir de bonnes stratégies relationnelles et 
mieux aider les personnes malades, vous pouvez lire les ouvrages ou rechercher les formations de 
madame Lisanne Rhéaume, ergothérapeute et formatrice pour le CISSS de Montréal Nord (voir nos 
suggestions de lecture Page 13). 

Trouble neurocognitif 
et comportement difficile

Par
Anik 

Paradis
TTS
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Par
Chantal
Pouliot

Intervenante

Parce que communiquer, 
c’est important !

• Informer les interlocuteurs de la perte auditive ;
• Demander de reformuler ;
• Dire ce qui n’a pas été compris ;
• Demander de répéter ;
• Éviter de faire semblant d’avoir compris ;
• Rester calme et détendu durant la conversation ;
• Se déplacer ou se rapprocher pour favoriser un meilleur acheminement du son jusqu’aux oreilles 

ou la lecture labiale ;
• Diminuer le bruit ambiant à la source, si possible ;
• Suggérer une stratégie précise à son interlocuteur (« S.V.P., pouvez-vous parler moins vite, plus 

fort, épeler, etc. ») ;
• Inviter l’entourage à toujours vous parler face à face et de près ;
• Sensibiliser l’entourage à l’importance de ne parler qu’une personne à la fois ;
• Utiliser un bloc-notes pour les mots moins bien compris;

• Attirer doucement l’attention de la personne avant de lui parler ;
• Choisir un endroit éclairé et calme ;
• Éviter le bruit ambiant ;
• Se placer en face de la personne ;
• Parler lentement et clairement avec une prononciation non exagérée, ne pas crier ;
• Éviter de cacher les lèvres, de baisser ou de tourner la tête ;
• Préciser le sujet de la conversation. Aviser la personne de tout changement de sujet ;
• Utiliser des phrases courtes et simples ;
• Reformuler le message incompris en d’autres mots ;
• Ajouter des gestes pertinents ;
• Écrire, si nécessaire, les mots-clés ;
• Éviter de parler si vous n’êtes pas dans la même pièce. 

Source : groupe Forget audioprothésiste

Conseils à la personne ayant une perte auditive pour bien communiquer

Conseils à l’entourage pour bien communiquer
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pertinentes pour vous 
proches aidants

12

Par
Anik 

Paradis
TTS

 L’Appui : partout au Québec pour toutes les personnes proches aidantes

Éducaloi

Notre mission est d’améliorer la qualité de vie des proches aidants du Québec et de favoriser l’émergence 
d’une conscience sociale qui leur soit favorable.

Jusqu’à présent dédié aux proches aidants d’aînés, notre organisme élargit son champ d’intervention 
et s’ouvre désormais à toutes les personnes proches aidantes, peu importe l’âge ou la condition de la 
personne aidée.
 
L’appui vous informera sur les ressources disponibles et offre aussi des formations en ligne gratuite très 
intéressantes pour les proches aidants pour mieux accompagner la personne aidée sans s’épuiser.

Fondée en 2009, l’Appui pour les proches aidants est organisme à but non lucratif financé par le 
Gouvernement du Québec.
https://www.lappui.org/fr/

Éducaloi est un organisme neutre et indépendant qui a une expertise reconnue en éducation juridique 
et en communication claire du droit.

Notre mission : Vulgariser le droit et développer les compétences juridiques de la population du Québec.

Éducaloi pourra vous informer sur vos droits généraux sur des sujets tel que les soins de santé, les 
mandats de protection, le renouvellement d’un bail, vos droits en tant que consommateur, vos droits en 
tant que travailleur… et bien plus encore ! 

Cet organisme vous offre un résumé des différentes mesures fiscales provinciales et fédérales. 
Ils abordent toutes les mesures dont celles s’adressant aux proches aidants, aux aînés et aux familles. 
Vous avez peut-être droit à des crédits et vous ne le savez pas !
https://educaloi.qc.ca/

https://www.lappui.org/fr/
https://educaloi.qc.ca/
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Suggestions de lecture

Guide des aidants : stratégies pratiques de soutien à domicile des personnes 
en perte d’autonomie
Lisanne Rhéaume. 2020. Modus Vivendi.
Comment faciliter le maintien à domicile d’une personne en perte d’autonomie? 
Que faire le jour où des difficultés physiques ou mentales l’empêchent de vivre 
comme avant? Quelles solutions concrètes lui apporter pour lui faciliter la vie 
et limiter les risques associés au déclin de ses capacités? C’est précisément 
à ce genre de questionnement que répond cet ouvrage dans lequel l’auteure 
partage des conseils pratiques et des ressources, afin que la personne que vous 
accompagnez puisse rester à son domicile le plus longtemps possible.

Devenir proche aidant, maladie d’Alzheimer et autres troubles cognitifs
Marie-Jeanne Kergoat et al. 
À l’annonce d’un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, 
le choc est immense pour la personne atteinte. L’entourage, de son côté, devine 
qu’un long et exigeant parcours de soutien se dresse devant lui. Comment y faire 
face? Ce guide se veut une main tendue aux proches aidants. Grâce à lui, ils 
pourront mieux comprendre la maladie et intervenir auprès de celui ou celle qui 
est atteint

Tout passe, comment vivre les changements avec sérénité
Nicole Bordeleau. 2020. Edito
Un ouvrage inspirant et lumineux qui propose des outils concrets pour accueillir 
les changements dans notre quotidien. Dans ce livre empreint de poésie et de 
simplicité, Nicole Bordeleau nous fait partager avec authenticité et générosité son 
expérience personnelle, ses efforts, ses échecs et les leçons qu’elle a apprises. 
Abordant des thèmes comme la peur, la vulnérabilité, la résistance, la culpabilité, 
l’amour, la joie, la beauté, le changement et la compassion, elle propose des 
réflexions approfondies et des moyens simples de stabiliser notre esprit et de 
construire la paix dans notre cœur, dans notre vie et dans notre monde.
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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

• 1 tasse de yogourt nature
• 1/3 tasse de sirop d’érable
• 1/4 tasse de purée de pommes non sucrée
• 2 tasses de fruits au choix
• 2 tasses de céréales granola

Ingrédients
• Dans un bol, mélanger le yogourt, le sirop d’érable et 

la purée de pommes.
• Partager les fruits dans 4 assiettes creuses.
• Répartir le mélange de yogourt sur les fruits et garnir 

chaque bol de céréales granola.
• Servir rapidement.

Préparation
14

Muesli à l’érable et 
aux fruits des champs

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 par courriel à info@rpab.ca

Source : Érable du Québec
https://erableduquebec.ca/recettes/

mailto:info%40rpab.ca?subject=
https://erableduquebec.ca/recettes/


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
  14 juillet 2022
DATE DE TOMBÉE
  24 juin 2022

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 : info@rpab.ca

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 
ou devenez 

membre.

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

Les avantages d’être membre
 Vous recevez le journal LE SOLEIL LEVANT et les 

parutions diverses de l’organisme
 Vous avez accès à une banque de ressources pour 

les proches aidants et au centre de documentation
 Vous êtes 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/
mailto:info%40rpab.ca?subject=
https://fr-ca.facebook.com/procheaidantBellechasse/
http://www.rpab.ca/faire-un-don/
http://www.rpab.ca/devenirmembre/
http://www.rpab.ca/devenirmembre/

