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L ’Association des Personnes Proches    

Aidantes Drummond (APPAD) vous présente 

la troisième édition de son journal Soutenir 

qui, nous l’espérons, répondra à plusieurs 

de vos questions et vous permettra de     

remplir votre cœur d’inspiration.  

 

Pour recevoir ce journal par la poste,        

devenez membre gratuitement de     

l’Association des Personnes Proches         

Aidantes Drummond en remplissant le    

formulaire à la page 19 du journal.  

 

N’oubliez pas que l’Association est là pour 

vous. Elle veille à l’amélioration du bien-être 

et de la santé des proches aidants de la 

MRC Drummond. Nous pouvons vous      

informer sur les services existants et vous 

permettre de parler de votre situation à une 

personne extérieure. 
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Préparez votre « expédition » 

Le temps d’un café 

Quand? Les mardis suivants  

de 13h30 à 15h30 

18 septembre;  

2, 16 et 30 octobre;  

13 et 27 novembre  

de manière optionnelle le  

4 décembre 

Aux différentes étapes de notre vie, nous entreprenons de nouveaux rôles et ceux-ci        

débutent souvent d’une manière particulière. Par exemple, la première journée d’école 

marque le début du rôle d’étudiant; la naissance de notre enfant : le rôle de parent; la   

première journée dans un nouvel emploi celui de travailleur.  

Par contre, le rôle de proche aidant s’installe souvent petit à petit : une commission, des 

appels téléphoniques pour voir que tout va bien, transports pour les visites médicales, de 

l’aide pour entretenir la maison, faire des téléphones pour avoir des services et s’informer, 

donner un coup de main avec les factures, etc. Alors, c’est plus difficile de s’apercevoir que 

nous portons ce chapeau de proche aidant.  

Peu de temps de préparation est possible vu l’arrivée souvent en douceur de ce rôle.    

Pourtant, dans nos autres rôles, nous avons un temps de préparation. Avant de commen-

cer l’école, nous achetons notre matériel scolaire et visitons les lieux, avant un nouveau 

travail, nous nous informons sur notre futur employeur; la grossesse laisse 9 mois de    

préparation. Mais, qu’en est-il pour le rôle de proche aidant? Vous sentez-vous suffisam-

ment préparé? Avez-vous réfléchi à comment vivre ce rôle?  

Être proche aidant peut parfois être toute une expédition! Avant de partir en 

expédition, j’apporte toujours des choses « au cas où ». En vue de vous        

préparer au rôle de proche aidant ou de faire en sorte que votre soutien se 

déroule le plus agréablement, et en vous éloignant le plus possible des 

risques d’épuisement, nous vous invitons à participer au groupe Le temps 

d’un café. Grâce à ce groupe, vous mettrez des connaissances et des trucs dans vos 

« bagages » personnels.  

Ce groupe de personnes proches 

aidantes permet des apprentis-

sages et des partages entre les 

participants. Il peut vous per-

mettre de vous sentir plus confor-

table dans votre rôle de proche ai-

dant. Le nombre de places est 

limité, alors inscrivez-vous dès 

maintenant (819-850-1968 ou 

CAB au : 819-472-6101). 



Le Paulhus Innovation 
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L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD) est née en juillet 2011 

et s’est taillé rapidement une place de choix dans la communauté et dans le cœur de plu-

sieurs proches aidants. Après seulement quelques mois d’existence, cet organisme a 

amorcé son offre de services et compte plus de membres que prévus par ses dirigeants.  

 

Ce vent de changement qu’a apporté l’Association a été souligné lors du Gala communau-

taire 2012. Elle a eu l’honneur de se voir décerner le prix Paulhus Innovation qui souligne 

l’implication d’un organisme dont les actions ou les prises de positions innovatrices et 

créatives ont généré un changement dans la collectivité. C’est avec beaucoup d’enthou-

siasme et très ému que ce prix fût reçu par l’équipe.  

 

Félicitations à tous ceux qui ont contribué à faire de l’Association des Personnes Proches 

Aidantes Drummond un organisme vivant qui répond aux besoins des personnes proches 

aidantes de la région.  

Madame Emmanuelle Blanchard (au centre) coordonnatrice de l’APPAD 

avec Madame Ghislaine Lamoureux, présidente de l’APPAD, accompagnées 

de Monsieur Pierre Lambert, administrateur à la CDC (à gauche) et de   

Monsieur Yves Martin, directeur général du CSSS Drummond (à l’arrière) 
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Cet automne, le Regroupement des aidants naturels 

du Québec (RANQ) amorce une tournée dans les    

diverses régions du Québec afin de réaliser une série 

de tables rondes auprès des groupes de proches    

aidants. L’objectif de ces tables rondes est de faire 

ressortir les besoins et les revendications des 

proches aidants en lien avec les services (plus     

spécifiquement le répit).  

 

L’invitation est lancée aux personnes proches aidantes et aux personnes salariées           

travaillant auprès des personnes proches aidantes à venir s’exprimer sur les besoins et 

les revendications des proches aidants. La consultation aura lieu dans la MRC        

Drummond, le mardi 9 octobre 2012 à 13h30 au 255 rue Brock, local 331,       

Drummondville.  

 

Par cet exercice, le RANQ désire dégager des pistes d’actions pour faire avancer nos       

demandes. À partir de cette mobilisation émergera une plateforme de revendications     

permettant aux organismes de proches aidants du Québec de se doter d’une voix         

commune pour faire progresser la cause des aidants auprès de nos gouvernements. 

 

Une fois la tournée régionale terminée, un document d’orientation présentant les revendi-

cations et les pistes d’actions sera produit et remis aux groupes membres du RANQ ainsi    

  qu’à tous les autres groupes ayant participé à la 

réflexion.  

 

Pour plus d’information, vous êtes invité à         

communiquer avec l’Association des Personnes 

Proches Aidantes Drummond (819-850-1968). 

Par Jacques Couture, 

Agent de mobilisation, RANQ 

Vers une plateforme sur les besoins et 

les revendications des proches aidants 

Tables rondes 

Pourquoi? Connaître les besoins 

et revendications des proches    

aidants 

Quand? Mardi, le 9 octobre 2012, 

à 13h30 

Où? 255, rue Brock, salle 331 

« Ce que nous ne pouvons pas exprimer gouverne notre vie » 

Anonyme 
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Le rôle de travailleur social 

Dernièrement, on m’a demandé d’écrire un 

petit article visant à expliquer sommairement 

la profession que j’exerce, soit, le travail     

social. De manière plus théorique, il est     

important de savoir que la discipline univer-

sitaire du service social entraîne ses           

finissants à construire une analyse clinique 

de diverses situations. C’est dans la considération des différentes contraintes individuelles, 

familiales et sociales que le travailleur social se distingue des autres professionnels du   

réseau. 

 

Lorsqu’un travailleur social est appelé dans une famille, celui-ci a pour mission de poser 

une analyse critique de la situation pour ainsi mettre en œuvre un plan d’intervention 

pour supporter les individus ou les familles. C’est ce que l’on appelle dans le milieu de la 

santé une évaluation psychosociale. 

 

Chez les personnes qui vivent avec un proche dans le besoin, le travailleur social peut 

jouer un rôle majeur en soutenant la personne malade et ses aidants. Il peut être la porte 

d’accès à diverses ressources de répit. Il peut écouter et donner des conseils. Il peut aider 

dans la recherche de ressources et de solutions. Le travailleur social entrera aussi en     

action lorsque la famille désirera homologuer le mandat en cas d’inaptitude d’une         

personne. Il fera une évaluation psychosociale visant à établir si la personne est toujours 

en mesure de prendre des décisions en son nom.  

 

En ce sens, que ce soit dans vos maisons, dans le milieu communautaire, au CLSC, à   

l’hôpital ou en hébergement, il ne faut jamais craindre la venue d’un travailleur social.    

Celui-ci travaillera avec vous afin de vous supporter dans votre quotidien. Même si la     

personne que vous aidez a des réticences face à l’implication d’un travailleur social, celui-

ci est outillé pour établir une saine relation de confiance afin d’aider l’ensemble des      

personnes concernées. 

« Même si la personne que vous 
aidez a des réticences face à 

l’implication d’un travailleur 
social, celui-ci est outillé pour 
établir une saine relation de 

confiance ... » 

Par Jérémi Bousquet, Travailleur social, 

Maître en service social 



La Fondation René-Verrier Enquête: besoin de transport 

Arrive parfois un temps dans une vie où nous ne pou-

vons plus conduire notre automobile. Difficile à accepter 
comme nouvelle réalité, mais nous nous retrouvons à 

avoir besoin de transport. Alors, parmi les chapeaux 
que portent parfois les proches aidants, il y a souvent 
celui de : chauffeur! Quelques services sont disponibles 

dans notre région pour conduire votre proche ou pour 
soutenir financièrement vos déplacements.  
 

 

Pour les rendez-vous médicaux (personnes atteintes du cancer) 

Société canadienne du cancer  
Une aide financière peut être octroyée à la personne atteinte d’un cancer qui effectue des 

transports pour des rencontres médicales en lien avec le cancer. Des critères financiers     
doivent être satisfaits. Pour information, contactez Nathalie Laporte au 819-478-3261. 

Pour les rendez-vous médicaux (personne ayant besoin d’être accompagnée) 
Centre d’action bénévole Drummond 

Un bénévole peut transporter dans son véhicule et accompagner une personne qui se rend 

voir un professionnel de la santé. La personne doit avoir besoin d’être accompagnée à cause 
de son âge ou de sa perte d’autonomie. Le bénévole n’entre pas dans le bureau avec la      

personne. Les rendez-vous peuvent être dans la région de Drummond ou à l’extérieur. Une 
compensation financière est demandée. Premier appel, premier servi. Les demandes doivent 

être faites au moins 48 heures à l’avance. Pour information, contactez Luce Boisclair au     
819-472-6101. 

Pour divers rendez-vous médicaux  

Transport hébergement du CSSS Drummond 
Une aide financière peut être octroyée pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles 
ou un handicap pour leurs rencontres médicales. Les rencontres doivent être à plus de 50km 

aller/retour et en lien avec un diagnostic donné ou plus près s’il s’agit d’hémodialyse ou de 
services intensifs et de réadaptation (1 fois/mois minimum). Des remboursements de frais de 

transport et repas sont possibles. La personne doit s’inscrire à ce programme. Pour             
information, contactez Suzanne Breton au  819-474-2572 poste 33251. 

Pour les rendez-vous médicaux (bénéficiaires : solidarité sociale ou aide sociale) 
Sécurité du revenu (Prestations spéciales pour le transport) 

Une aide financière pour accéder aux rendez-vous médicaux est possible pour les                
bénéficiaires de la solidarité sociale ou de l’aide sociale. Pour information 1-888-643-4721. 

Pour les rendez-vous médicaux  
Commission de santé et sécurité au travail (CSST) 

Une aide financière pour les personnes ayant un dossier ouvert à la CSST est possible pour 
les rendez-vous médicaux. Pour information: 1-866-302-2778. 

Voici des explications sur certains de ces services.  
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Pour les personnes accidentées de la route 
Société assurance automobile du Québec (SAAQ) 

Une aide financière pour les personnes ayant une incapacité persistante découlant d’un acci-

dent de la route est possible pour l’adaptation d’un véhicule ou encore pour les transports          
médicaux. Pour information: 1-800-463-6890.  

Pour les personnes à mobilité réduite 
Transport diligence 

Un transport adapté est disponible pour les personnes ne pouvant pas utiliser les transports 
en commun en raison d’une incapacité (handicap, troubles cognitifs…) pour la région de 

Drummondville et de St-Cyrille. Le coût de ce service est de 15$ pour l’ouverture du dossier et 
de 2,50$ par transport. Pour être admis, un formulaire doit être rempli (par l’usager et par un 

professionnel de la santé). Pour information : 819-472-7014. 

 
Pour les personnes ayant la capacité de prendre un transport en commun  

Autobus Un transport en commun desservant le territoire drummondvillois 7 jours    

sur 7, mais non-adapté pour les personnes en fauteuil roulant. Pour information :                  

819-478-6578.  
Taxibus Un transport en commun complémentaire au transport par autobus. Il dessert 

quatre secteurs situés plus en périphérie, soit: St-Charles, St-Nicéphore, Grantham et rue St-
Pierre. Ce transport n’ajoute aucun frais additionnel au transport par autobus, car il s’agit 

d’une prolongation par correspondance de celle-ci. Il doit être demandé une heure à l’avance. 
Information et réservation : 819-478-9988.  
 

Pour les personnes désirant un taxi adapté 
Taxi central 

Les personnes à mobilité réduite peuvent avoir un service de transport adapté par taxi. Pour 
information contacter : 819-473-3344. 

 
Pour les personnes habitant en milieu rural (territoire de la MRC Drummond) 
Transport collectif Drummond 

Un service mettant des places de transport scolaire à la disposition de la population. Le coût 

est de 5$ pour devenir membre et entre 5$ et 6$ pour le transport aller-retour. Pour              
information: 819-478-6859. 

 
Pour les personnes habitant en milieu rural  

Terminus de Drummondville 
Un service de transport par autobus est parfois possible vers Drummondville. Pour             
information: 819-477-2111. 

 

 

Vous pouvez rejoindre ces organisations pour vous informer sur les conditions de 
leurs services et demander des informations.  

Nous espérons que cette enquête pourra vous être bénéfique.  

Pour terminer, nous vous rappelons que le service de transport ambulancier est gratuit 

pour les personnes de 65 ans et plus ayant une urgence médicalement requise. Pour de 
l’information, contactez le: 819-478-6464. 
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Le mandat en cas d’inaptitude 

Le mandat en cas d’inaptitude est un document dans lequel vous, le mandant, pouvez 

nommer une ou des personnes de confiance, le ou les mandataires, qui s’assureront de 
votre bien-être et de l’administration de vos biens lorsque vous ne serez plus en mesure 

de le faire vous-même, c’est-à-dire lorsque vous serez inapte.  

Cette inaptitude à donner votre consentement et à exercer vos droits peut résulter de 
plusieurs causes par exemple la vieillesse, la maladie ou encore un accident. Elle peut 

survenir à tout moment dans votre vie c’est pourquoi il est préférable de prévoir cette 

protection sans tarder.  

Le mandat vous permet notamment de donner à votre mandataire le pouvoir de consen-

tir ou de refuser des soins médicaux en votre nom, de décider dans quel établissement 
de santé ou centre d’accueil vous serez hébergé si cela est nécessaire ou encore de gérer 

vos actifs et votre entreprise.  

Il est possible d’adapter votre mandat en prévoyant des situations particulières par 
exemple si vous avez des enfants mineurs à charge, un conjoint malade ou encore si 

vous possédez des biens situés à l’étranger. Vous pouvez également nommer deux          

co-mandataires ou prévoir des mandataires remplaçants.   

Cet acte peut être fait sous deux formes, sous-seing privé ou par acte notarié.  

Sous-seing privé : 

Un acte fait sous-seing privé peut être rédigé par vous-même. Vous pouvez également   
décider d’acheter un formulaire à remplir vendu en librairie. Vous devrez indiquer la date 
de sa confection, y apposer votre signature et le faire signer par deux témoins qui n’ont 

aucun intérêt dans l’acte. Seul l’original de cet acte sera susceptible d’être homologué. 
Comme aucune mention de ce mandat n’apparaît aux registres publics, il est conseillé de 

le conserver dans un endroit sécuritaire et connu de votre mandataire ou d’une autre 
personne de confiance. L’inconvénient avec ce type de mandat est qu’il est parfois incom-

plet. Son contenu peut même être illégal, dans ce cas il ne pourra être homologué. 

Notariée : 

L’acte fait sous forme notariée est préparé par un notaire selon vos 

volontés et signé par vous. Il est conservé dans le greffe du notaire 
et inscrit au registre des mandats de la Chambre des notaires du 

Québec. Il ne sera donc jamais altéré, détruit ou perdu. Votre     
notaire peut vous en remettre plusieurs copies conformes, pouvant 
toutes être homologuées. Un mandat rédigé par un notaire sera 

clair, complet, légal, difficilement contestable et plus simple à faire 

homologuer. 
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Tant que vous êtes apte et quelle que soit la forme de votre mandat, il vous est possible 

d’en refaire un nouveau.  

Procuration et mandat en cas d’inaptitude 

Il importe de différencier la procuration du mandat en cas d’inaptitude. Ces actes      
permettent tous deux de donner le pouvoir à une personne d’accomplir un ou plusieurs 
gestes en votre nom. Cependant, les effets de la première cessent lorsque survient  

l’inaptitude et le deuxième ne peut prendre effet sans la survenance de l’inaptitude.  

Homologation 

Pour que votre mandat en cas d’inaptitude puisse être utilisé par le mandataire il doit 
tout d’abord être homologué et ce qu’il soit conçu sous forme notariée ou sous seing    

privé. L’homologation est une procédure officielle, pouvant être accomplie par un notaire, 
servant entre autres à contrer les cas d’abus. L’inaptitude doit en premier lieu être     
constatée par un médecin et un travailleur social. Une recherche est ensuite réalisée aux    

registres de la Chambre des Notaires du Québec et au Barreau du Québec afin de       
déterminer quel est le dernier mandat que vous ayez signé. 

Seul ce dernier mandat sera pris en compte.  

S’il s’agit d’un mandat fait sous seing privé, une étape        
supplémentaire s’ajoute alors à la procédure puisqu’il est   

obligatoire de retrouver et d’assermenter les témoins. 

La procédure se termine par un jugement rendu par le greffier 
ou le juge de la Cour Supérieure. Ce jugement rend le mandat 

exécutoire et il peut à compter de ce moment être utilisé par le 

mandataire. 

Ouverture d’un régime de protection 

Si votre mandat en cas d’inaptitude est invalide ou que vous devenez inapte sans en 
avoir prévu un, il ne vous sera alors plus possible de le faire. Un mécanisme de protec-
tion est toutefois prévu dans la Loi. Vos proches peuvent demander l’ouverture d’un    

régime de protection à votre égard. Le régime de protection choisi dépend de votre degré 
d’inaptitude. Une tutelle est ouverte pour une inaptitude partielle ou temporaire et une 
curatelle est préférée dans le cas d’une inaptitude totale et permanente. Le degré d’inap-

titude doit bien entendu être constaté lors des évaluations médicale et psychosociale.  

L’ouverture d’un régime de protection est également le résultat d’une procédure officielle 

qui est cependant plus longue et plus dispendieuse que celle de l’homologation. Lors de 
cette procédure, il faut convoquer une assemblée de parents, d’alliés et d’amis dont le 
rôle est de vous nommer un représentant, soit un tuteur ou un curateur, ainsi qu’un 

conseil de tutelle. Votre représentant et le conseil de tutelle devront ensuite se réunir 
chaque année afin d’accomplir certaines formalités et ils devront rendre compte de leur 

administration au Curateur Public.  
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Si vous n’avez pas de famille ou qu’aucun de vos proches ne prend l’initiative de demander 

l’ouverture du régime de protection la Loi permet alors au Curateur Public de le faire. Des 
honoraires seront chargés selon les tarifs prévus au Règlement d'application de la Loi sur le 
curateur public. Pour s’assurer d’offrir un service personnalisé, un <<curateur délégué>> 
est désigné pour maintenir un contact personnel avec vous. Cette personne doit prendre 
en compte vos avis dans la mesure du possible et vous informer des décisions prises à 

votre égard.  

Simple et pleine administration 

Vous pouvez, dans votre mandat en cas d’inaptitude, choisir d’accorder des pouvoirs de 

simple ou de pleine administration à votre mandataire. 

Dans le cas d’une ouverture de régime de protection, privé, la simple administration sera 

attribuée au tuteur et la pleine administration au curateur.  

Dans le cas d’un régime de protection public, la simple administration sera appliquée.  

La simple administration signifie que votre représentant aura besoin d’une autorisation 
du tribunal dans certains cas, notamment pour vendre ou hypothéquer un immeuble vous 

appartenant.  

Au contraire si votre représentant s’est vu accorder la pleine administration, il n’aura pas 
besoin d’autorisation. Il sera cependant tenu de ne faire que des placements présumés 

sûrs au sens du Code civil du Québec. 

Pour davantage d’informations et de conseils adaptés à votre situation particulière,      

n’hésitez pas à vous adresser à un professionnel du droit tel un notaire qui saura vous 
renseigner et vous outiller de manière optimale afin d’assurer votre sécurité, votre       

tranquillité d’esprit ainsi que celle de vos proches.  

2125, boulevard Lemire, bureau 220, 

Drummondville (Québec) J2B 8N8 

Par Me Anjuly Hamel, notaire     
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La présence des aînés dans notre société est en hausse. En effet, Statistique Canada      

évalue que la population âgée de plus de 65 ans a doublé entre 2003 et 2010. En 2006, 

elle représentait 14% de la population en général et en représentera 24% en 2030. Si nous 

comparons notre province avec le reste du Canada, le Québec est celle où le nombre des 

personnes âgées augmente le plus rapidement. De là l’importance de présenter des        

services adaptés à cette belle clientèle grandissante.  

Les aînés et l’isolement 

Il est faux de croire que l’ensemble des aînés souffre d’isolement. 

En effet, bon nombre d’études démontrent que la majorité des gens 

âgés ont une vie sociale assez intense. Près de 75% d’entre eux ont 

des enfants vivants et les voient au moins une fois par semaine. 

Qui plus est, les personnes aînées rencontrent fréquemment leurs 

frères et sœurs ainsi que leurs ami(e)s, le cas échéant. Par contre, 

ces rencontres sociales ont lieu à des moments bien spécifiques, 

entrecoupés de longues périodes de solitude. Les hommes aînés 

sont davantage affectés par ce sentiment de solitude car ils ont, en 

règle générale, moins de confidents dans leurs réseaux de soutien.  

Un nouveau groupe de discussion pour hommes aînés 

Le Centre de ressources pour hommes est un organisme sans but lucratif présent dans la 

MRC de Drummond depuis 1993 qui offre des services d’accueil, d’écoute en relation 

d’aide et des ateliers thématiques concernant des réalités vécues par les hommes. Depuis 

février 2012, un nouveau service a vu le jour ; un groupe de discussion pour hommes    

aînés. Ce groupe, constitué de six participants, permet aux hommes aînés de briser leur 

isolement et de se bâtir un nouveau réseau social. Il se veut un moment de détente et de 

réflexion dans le but de créer des liens de complicité et de camaraderie au sein des        

participants. Animées par Mme Céline Éthier, ces rencontres hebdomadaires ont reçu des 

commentaires extrêmement positifs jusqu’à présent. « Ce groupe a sauvé ma vie », a même 

affirmé l’un des participants au terme des sept séances.  

Les nouvelles inscriptions pour ce groupe se feront dès le 3 septembre et les rencontres   

débuteront le 18 septembre 2012. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec 

Dominic Martin au 819 477-0185 ou à info@ressourcespourhommes.com  

    

Le Centre de ressources pour hommes 

Drummond et les hommes aînés  

mailto:info@ressourcespourhommes.com


Soutenir   No 3/ septembre 2012   Association des Personnes Proches Aidantes Drummond    -12- 

Après l’hébergement, qu’arrive-t-il?  

Pour les proches aidants, l’hébergement s’avère parfois la solution la plus réaliste à envi-

sager étant confrontés à l’évidence de l’atteinte de leurs propres limites, et ce, malgré la 

meilleure volonté du monde. Cela ne signifie cependant pas pour autant, que leurs 

tâches et leurs rôles se terminent après l’hébergement bien qu’ils soient libérés d’une 

charge de soins. Cela ne veut pas dire non plus, que leur existence sera exempte de tout 

souci concernant l’aidé hébergé et que la réorganisation de leur vie se fera avec facilité.  

 

Plusieurs sentiments peuvent être vécus par un aidant, il peut ressentir de la peine, de 

la détresse et beaucoup de culpabilité suite à la séparation et vivre beaucoup       

d’inquiétude et d’impuissance face aux soins que recevra le proche. Il peut rencontrer un 

grand vide dans sa vie, se sentir seul et isolé. Les changements amenés par la perte 

d’autonomie et l’hébergement du proche s’inscrivent directement dans un processus de 

deuil. 

 

Le rôle de l’aidant auprès du proche change surtout si les soins sont en majorité assurés 

par l’établissement d’hébergement. L’aidant aura d’avantage un rôle de soutien affectif à 

jouer; comme d’apporter un soutien moral et psychologique, une présence chaleureuse à 

son parent. Il pourra contribuer à l’élaboration du plan de soins du parent en fournis-

sant des renseignements sur lui et sur leurs manières de s’en occuper lorsqu’il était à 

domicile. L’aidant devient un partenaire important pour l’équipe soignante. 

 

 

Quelques conseils à l’aidant qui héberge un proche en établissement : 

 

Exprimer ses émotions. Reconnaître la perte que l’on vit et que le parent vit 

(lorsque possible en parler ensemble). 

Se reposer, se garder en forme, penser à soi, reprendre des énergies. 

Se refaire des liens, réorganiser sa vie. 

Chercher du soutien auprès des gens qui vivent la même réalité ou une aide 

psychologique et professionnelle. Participer à des groupes d’échange. 

Être informé sur la maladie du proche, sur les soins donnés dans l’établisse-

ment de santé, sur les services offerts… 

Se porter volontaire, si tel est son désir, pour continuer à donner des soins. 

Participer à la vie et aux activités offertes dans le milieu. 

Partager les visites et les soins avec d’autres membres de la famille. 
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Rendre profitable les visites, améliorer la communication avec le parent, faire 

des activités aimées par l’aidant et l’aidé (* la qualité de la présence est     

désormais le plus beau cadeau à faire à l’aidé). 

À travers mes tâches d’intervenante sociale à l’hébergement au CSSS Drummond, j’ai à 

rencontrer régulièrement des proches aidants généreux et aimant qui réussissent à      

conserver une relation privilégiée avec leur parent hébergé, malgré que la relation puisse 

être différente. Il devient important de se laisser du temps ainsi que pour l’aidé pour se  

réorganiser, de se reconstruire des relations et des activités. Bref une période d’adaptation 

est à prévoir… 

 

Pour les aidants qui ne vivent pas la réalité de l’hébergement, il est à mon avis, important 

tout de même de penser à cette éventualité ou se donner le droit d’en parler afin de com-

mencer à y voir clair et ainsi apprivoiser cette réalité qui peut devenir la solution ultime… 

 

Bonne route à vous chers aidants et profitez pleinement des moments partagés avec les 

gens qui vous sont chers…    

 

Par Nancy Langlois,  Technicienne en travail social 

CSSS Drummond – Centre d’hébergement  

Frederick-George-Heriot  

Questionnements sur le suicide 

Vous vivez avec une personne en perte d’autonomie, depuis un    

certain temps, ses comportements vous inquiètent. Elle est moins 

motivée, prononce des paroles qui vous inquiètent par exemple : « je 

ne supporterai pas ça longtemps ». Vous ne savez plus quoi faire. 

Comment vérifier ou aborder le sujet? Comment agir?   

Quoi faire? 

 

Le Centre d’écoute et de Prévention Suicide Drummond vous offre les services suivants : 

Ligne d’écoute téléphonique 1-866- appelle ou 819-477-8855 

Service de prévention suicide  

Soutien aux proches  

Soutien aux endeuillés.  
 

Nous sommes là pour vous aider à trouver des ressources pour vos besoins, vous guider 

et nous avons une oreille attentive pour vous. 



Premièrement, démystifions un point important pour plusieurs proches aidants: 

On ne veut pas avoir besoin d’aide.  

On voudrait que les choses soient faciles que tout se déroule sans souci et sans fatigue. 

Mais, malheureusement, pour que les choses soient plus faciles, il faut souvent deman-

der de l’aide. Avoir besoin d’aide ne signifie pas avoir échoué dans son soutien à son 

proche, mais plutôt adopter une manière de continuer son aide et d’offrir des soins de 

qualité.   

Alors, vous vous retrouvez à devoir communiquer avec votre entourage pour demander de 

l’aide. Cependant, il arrive que nous nous exprimions et que nous ayons l’impression que 

personne ne nous entend. Voici deux exemples:  

A. Vous voyez la situation de votre proche, vous connaissez ses incapacités… pourtant 

les autres ne semblent pas les voir. Vous leur en parlez. Ils disent que ce n’est pas si 

pire sans prêter attention à ce que vous dites. La situation demeure inchangée. 

B. Essoufflé de faire le ménage seul, vous pensez qu’un service pourrait être efficace 

pour s’occuper de cette tâche. Vous en glissez un mot aux membres de votre famille. 

Ils vous répondent: « on est capable de s’arranger tout seul ». La situation demeure 

inchangée et vous continuez à faire le ménage seul.  

Comment communiquer efficacement pour que les situations changent? Premièrement, 

faites une réflexion sur les besoins de la personne aidée, sur vos besoins personnels et 

vos limites. Vous pouvez choisir vos limites et elles n’ont pas à s’appliquer seulement 

quand l’épuisement est imminent. Par exemple: À quelle fréquence je prends congé? 

Quelles tâches je ne désire plus effectuer? Vous pouvez aussi réfléchir sur l’aide que vous 

voulez. Les personnes ne savent pas nécessairement ce qu’elles peuvent faire pour vous 

aider ou encore pensent que vous n’avez pas besoin 

d’aide. Alors, indiquez-leur vos besoins et vos attentes 

d’aide. De cette manière, vous aurez un message clair. 

Par exemple: « je suis fatigué et j’ai besoin de me    

reposer cet après-midi, pourrais-tu t’occuper de 

préparer le souper ». Évitez les reproches, qui peu-

vent nuire à votre message. Votre message vise à 

exprimer : besoins, limites et attentes. Dans la mise en 

situation A, le besoin du proche aidé doit être exprimé et 

dans la situation B, le besoin du proche aidant et ses  

limites doivent être dits. Une fois les besoins et les       

Je parle, mais personne ne m’entend 
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reproches 
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limites identifiés, vous pouvez planifier votre communication. Qui devrait être présent? 

Quand est-ce préférable d’en parler? Quels points doivent être discutés?  

Lors de la communication, rappelez-vous:  

 ■ Vous n’avez pas à accepter de tout faire et avez droit à vos 

limites. Vous pouvez demander de l’aide aux autres, vous 

pouvez vous affirmer et ainsi dire Non. Dire non peut parfois 

être difficile, mais montrez-vous ferme et n’hésitez pas, car 

votre interlocuteur pourrait continuer à essayer de vous   

convaincre du contraire et ainsi vous iriez au-delà de vos  

limites.  

 ■ Il est possible que vos proches ne voient pas tous les besoins de la personne que vous 

soutenez. Leur perception est peut-être différente de la vôtre. Lorsqu’ils voient cette    

personne, elle est peut-être dans une bonne journée ou encore faut-il passer beaucoup 

de temps avec elle pour voir ses incapacités. Ils peuvent croire que la situation se porte 

mieux qu’en réalité. Afin de leur expliquer les besoins du proche aidé, renseignez-vous 

sur la maladie dont il souffre et expliquez à votre entourage de qui vous recherchez de 

l’aide ce qu’est cette maladie. Expliquez-leur les besoins de la personne aidée en          

invoquant ses journées typiques. Ou encore, suggérez-leur de se renseigner sur la      

maladie ou de vous accompagner lors de la prochaine visite médicale.  

 ■ Vous avez un message à émettre, mais vos interlocuteurs en émettront aussi. Écoutez 

leurs propos. Reformulez-les pour vous assurer d’avoir compris. La communication 

doit aller dans les deux sens et il est important de bien décoder le message des autres. 

S’il est difficile de communiquer vos besoins ou ceux de votre proche à votre famille pour 

obtenir de l’aide, vous pouvez tenir un conseil de famille. Cette rencontre permet de 

mettre sur table le plan d’accompagnement de la personne que vous soutenez. Un       

travailleur social du Soutien à domicile du CLSC peut vous aider en animant cette      

rencontre.   

Nous discuterons plus en détail des trucs et astuces pour communiquer et obtenir de 

l’aide de son entourage lors de la rencontre Coude à coude du 12 septembre prochain 

(voir calendrier des événements). Je vous invite à vous joindre à moi, afin de pouvoir 

nous donner des outils pour communiquer efficacement. J’espère vous avoir donné    

l’envie de communiquer vos besoins et ceux de la personne aidée. Vous pouvez            

demander de l’aide.  

Texte inspiré du Guide d’accompagnement et d’information pour les aidants naturels, Centre-ressources pour 

la vie autonome Région Bas-Saint-Laurent, 2006 et du Guide pour les personnes qui aident un proche en 

perte d’autonomie, Table de concertation aux aînés de la MRC Memphrémagog, 2012. 

Par  Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice  

Association des Personnes Proches Aidantes Drummond  
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Calendrier des activités  

En septembre 2012 

Jeudi, 27 septembre de 19h à 21h  

« Je ne veux pas d’aide ou il ne veut pas d’aide » 
Conférence présentée au Groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une per-
sonne en perte d’autonomie. Lieu : salle E-03 Centre d’hébergement Frederick-George-
Heriot. Lors de cette soirée, nous allons réfléchir sur les résistances observées à recevoir 

de l’aide de la part des aidés et des aidants. Quelles sont les implications émotionnelles et 
fonctionnelles à demeurer sans aide? Comment décider de demander et le faire sans trop 

de remous? Quels sont les outils pertinents (programme, ressources, subventions) qui 
peuvent être utilisés Invitée: Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice de l’APPAD. Respon-
sable: Nancy Langlois, technicienne en service social. 

Mercredi, 12 septembre de 13h30 à 15h30  

Coude à coude: Je parle, mais personne ne m’entend  
Rencontre entre personnes proches aidantes pour discuter du thème. Cette rencontre 
abordera la question des communications dans la famille. Comment exprimer les besoins 
de son proche ou les siens à la famille et se faire entendre? Chacun pourra parler et     

partager des trucs ou des astuces qui peuvent nous aider (voir article page 14). Lieu: 81 
rue Brock (salle des Chevaliers de Colomb) Information à l’Association au 819-850-1968. 

Mardi, 18 septembre de 13h30 à 15h30  

Première rencontre : Le temps d’un café  
Groupe de proches aidants qui aide à prévenir l’épuisement. Vous n’avez pas besoin d’être 
épuisé pour vous y inscrire. Il vous aidera au bon déroulement d’un soutien débutant ou 
déjà commencé (voir article page 2).  

Ce groupe compte 6 rencontres de deux heures chacune (au deux semaines). 
Les rencontres:  18 septembre   2, 16 et 30 octobre 

   13 et 27 novembre  4 décembre (optionnel) 
Vous devez vous inscrire pour participer à ce groupe en téléphonant à l’Association         
au 819-850-1968 ou au Centre d’action bénévole au 819-472-6101. 

En octobre 2012 

Jeudi, 13 septembre à 13h30  

Séance d’information: REER FEER CELI 
Le Carrefour d’information aux aînés vous invite à cette séance d’information gratuite. 
Lieu: Centre communautaire St-Pierre (575, rue St-Alfred, Drummondville). La conféren-
cière est Manon Ducharme, planificatrice financière Caisse Desjardins Drummondville. 

Confirmez votre présence au Centre d’action bénévole Drummond au 819-472-6101. 

Jeudi, 4 octobre à 13h30  

Séance d’information: Testament, Mandat d’inaptitude et Procuration 
Le Carrefour d’information aux aînés vous invite à cette séance d’information gratuite. 
Lieu: Centre communautaire St-Pierre (575, rue St-Alfred, Drummondville). La conféren-
cière est Me Sylvie Smith, notaire. Confirmez votre présence au Centre d’action bénévole 

Drummond au 819-472-6101. 
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Lundi, 22 octobre de 13h30 à 15h30  

Coude à coude: Et si nous devions déménager  
Rencontre entre personnes proches aidantes pour discuter du thème. Cette rencontre 
abordera les questions suivantes. Le recours à l’hébergement sera abordé entre les per-
sonnes proches aidantes. Quelles sont les peurs dans l’hébergement? Comment s’adapter 

à cette nouvelle réalité? Entre nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et partager des 
trucs ou des astuces. Lieu de la rencontre : 81 rue Brock (salle des Chevaliers de Colomb). 

Pour de l’information, téléphonez à l’Association 819-850-1968. 

Jeudi, 18 octobre de 13h30 à 15h30  

Conférence: Mon proche est déprimé et ça m’inquiète 
Parfois la personne aidée peut parler de la mort et avoir des propos qui tendent vers des 
tendances suicidaires. Cette conférence pourra vous servir de guide pour savoir comment 
réagir à ces propos et comment évaluer le risque suicidaire (voir article page 13).  

Conférencière: Jeanne Cournoyer du Centre de prévention suicide Drummond.  
Lieu de la rencontre: salle 331 au 255 rue Brock, Drummondville.  

Inscrivez-vous en téléphonant à l’Association 819-850-1968. 

Mardi, 9 octobre de 13h30 à 15h30  

Table ronde: vers une plateforme sur les besoins et les revendications des 

proches aidants 
Venez exprimer vos besoins et revendications au Regroupement des aidants naturels du 
Québec (RANQ) pour qu’il puisse créer une plateforme sur les besoins et les                   

revendications des proches aidants à travers le Québec (voir article page 4).  
Animation: Jacques Couture, RANQ  présenté par Emmanuelle Blanchard  
Lieu de la rencontre: salle 331 au 255 rue Brock, Drummondville.  

Inscrivez-vous en téléphonant à l’Association 819-850-1968. 

Jeudi, 18 octobre de 19h à 21h  

« S’aider comme proche aidant, tout un défi » 
Conférence présentée au Groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une 
personne en perte d’autonomie. Lieu : salle E-03 Centre d’hébergement Frederick-George-
Heriot. Le rôle de l’aidant naturel peut-il devenir une menace à la santé mentale? Quels 

sont les facteurs de risque et de protection existants? Vous serez invités à faire une      
réflexion sur ce sujet et sur la recherche d’équilibre personnel. Invitée: Mme Chantal Vin-

cent, travailleuse sociale. Responsable: Mme Sylvie Plasse, psychologue. 

Jeudi, 8 novembre de 10h à 11h30  

Conférence: Comment fonctionne les demandes en hébergement? 
Venez apprendre le fonctionnement des demandes d’hébergement. Aussi, des pistes de  
réflexions à avoir pour le choix d’une résidence vous seront exposées. Cette conférence 
s’adresse autant aux personnes songeant à l’hébergement que celles qui préfèrent       

simplement s’informer. Conférencier: Antoine Boulanger, T.S. du Soutien à domicile du 
CSSS Drummond.  Lieu de la rencontre: salle 331 au 255 rue Brock, Drummondville.  

Inscrivez-vous en téléphonant à l’Association 819-850-1968. 

En novembre 2012 
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En décembre 2012 

Lundi, 10 décembre de 13h30 à 15h30  

Coude à coude: La rencontre de famille  
Rencontre entre personnes proches aidantes pour discuter du thème. Cette 
rencontre abordera les questions suivantes. Comment faire pour vivre un 
temps des fêtes agréable? Est-ce possible de conjuguer les fêtes et son rôle 

d’aidant? Comment se passe le contact avec la famille élargie?  Entre nous, 
chacun pourra parler de ce qu’il vit et partager des trucs ou des astuces. 

Lieu de la rencontre : 81 rue Brock (salle des Chevaliers de Colomb).       
Informez-vous en téléphonant à l’Association 819-850-1968. 

Jeudi, 15 novembre de 19h à 21h  

Les « ergo » à la rescousse! Go!... Go!... » 
Conférence présentée au Groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une 
personne en perte d’autonomie. Lieu : salle E-03 Centre d’hébergement Frederick-George-
Heriot. Les ergothérapeutes sont des personnes ressources importantes auprès des     

personnes atteintes de troubles cognitifs et leurs proches tant au maintien à domicile 
qu’en hébergement. Les invités vont nous présenter leur rôle dans l’analyse de l’impact 

des troubles cognitifs dans le quotidien. Quels sont les outils pouvant faciliter et sécuri-
ser l’adaptation à cette maladie. Invitées: Mesdames Sophie Desrosiers, Sandra Guilbault, 
ergothérapeutes. Responsable: Mme Sylvie Plasse, psychologue. 

Lundi, 19 novembre de 13h30 à 15h30  

Coude à coude: Travailler sur soi-même  
Rencontre entre personnes proches aidantes pour discuter du thème. Cette rencontre 
abordera la question: Comment cesser de se faire des reproches et adopter des saines ha-
bitudes de vie? Nous sommes notre principal outil pour aider. Entre nous, chacun pourra 

parler de ce qu’il vit et partager des trucs ou des astuces. Lieu de la rencontre : 81 rue 
Brock (salle des Chevaliers de Colomb). Informez-vous à l’Association au 819-850-1968. 

Jeudi, 6 décembre de 17h à 19h  

« Le temps des Fêtes, je m’embête » 
Activité spéciale organisée par le Groupe de ressourcement aux familles et aux proches 
d’une personne en perte d’autonomie. Lieu : salle E-03 Centre d’hébergement Frederick-
George-Heriot. Les contextes de FÊTE confrontent souvent l’aidant à son épuisement et 

ses deuils. Dans le déroulement des festivités, est-ce que l’aidant peut trouver une place 
réconfortante et ressourçante? Comment y arriver? Vous êtes conviés à un 5 à 7, avec lé-

ger goûter pour cette rencontre. S.V.P. prière de confirmer votre présence pour cette 
rencontre au plus tard le 30 novembre 2012 au 819-477-0527 poste 300. Respon-
sable: Mesdames Nancy Langlois, technicienne en travail social et Sylvie Plasse, psycho-

logue. 

 

En cette semaine des proches aidants, du 4 au 10 novembre 2012,  

accordez-vous les félicitations que vous méritez. Soyez fiers de vous et 

de tout ce que vous accomplissez. Soulignez vos réussites.  

Semaine des proches aidants 



Demande d’adhésion (Membre) 

GRATUIT 

Téléphone : 819-850-1968 

255, rue Brock, local 420 

Drummondville, Qc, J2C 

Nom :   

Adresse :   

Téléphone :   Courriel :   

L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond œuvre à l’amélioration du 

bien-être et de la santé des personnes proches aidantes de la MRC de Drummond. 
 

Je demande à devenir membre de l’Association des Personnes Proches Aidantes     
Drummond, puisque je m’intéresse aux buts et aux activités de cette Association. 

 

 

 

 

 

En étant membre, je : ●   recevrai le journal Soutenir 3 fois par année; 
    ●   serai informé des activités de l’Association; 

    ●   aurai un droit de vote lors de l’assemblée générale  
         annuelle; 
    ●   respecterai les règlements généraux de l’Association.  

 Le conseil d’administration doit accepter votre demande. 

 

Signature :   

Date :     
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2012-2013: 

Ghislaine Lamoureux, présidente 

Andrée Ouellet, vice-présidente 

Donald Belval, secrétaire-trésorier 

Pierrette Blais-Leblanc, administratrice 

Stéphanie Benoît, administratrice 

Paulette L’Heureux, administratrice 

 

PERMANENCE:   

Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice 
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Vous pouvez rejoindre 

l’équipe du Centre d’action 

bénévole Drummond 

lundi au vendredi 

8h30 à 16h30 au (819) 472-6101  

ou par courriel cabdrummond@cgocable.ca 

 

Un complément d’information est disponible sur le www.cabdrummond.ca  

 

Accompagnement- transport médical 

Apporter à la personne qui a besoin d’être 

accompagnée, un support moral pour des 

rendez-vous médicaux. 

« Pour d’autres moments de 

bonheur » Des sorties culturelles et 

sociales pour recréer un réseau de 

support aux participants vivant 

de la solitude et demeurant à 

Drummondville. 

Popote roulante Assurer 

un repas chaud ou surgelé, 

équilibré, livré à domicile. 

Visites d’amitié 
Permettre des échanges 
et une vie sociale 
en recevant la visite d’un 
même bénévole. 

LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  DDOONNNNEENNTT  DDUU  RRÉÉPPIITT  AAUUXX  PPRROOCCHHEESS  

AAIIDDAANNTTSS  EETT  SSUUPPPPOORRTTEENNTT  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  DDAANNSS  SSOONN  

QQUUOOTTIIDDIIEENN..  

Télé-bonjour Favoriser 

un sentiment de sécurité et 

briser l’isolement par un bref 

contact téléphonique 

quotidien.  

Le temps d’un café 

Offrir aux proches aidants une pause afin 

de partager avec d’autres leur vécu et 

recevoir du support et de l’information. 

Gardiennage léger 

Donner un répit de quelques heures par 
semaine à un(e) proche aidant(e) vivant avec 
une personne âgée en perte d’autonomie. 

 

Si vous avez 

besoin de nous, 

nous sommes là pour 

vous. Si vous connaissez 

une personne qui a 

besoin de nous, nous 

sommes là pour 

elle. 

Vous pouvez rejoindre 

l’équipe du Centre d’action 

bénévole Drummond 

lundi au vendredi 

8h30 à 16h30 au (819) 472-6101  

ou par courriel cabdrummond@cgocable.ca 

 

Un complément d’information est disponible sur le www.cabdrummond.ca 

 

Accompagnement- transport médical 

Apporter à la personne qui a besoin d’être 

accompagnée, un support moral pour des 

rendez-vous médicaux. 

« Pour d’autres moments de 

bonheur » Des sorties culturelles et 

sociales pour recréer un réseau de 

support aux participants vivant 

de la solitude et demeurant à 

Drummondville. 

Popote roulante Assurer 

un repas chaud ou surgelé, 

équilibré, livré à domicile. 

Visites d’amitié 
Permettre des échanges 
et une vie sociale 
en recevant la visite d’un 
même bénévole. 

LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  DDOONNNNEENNTT  DDUU  RRÉÉPPIITT  AAUUXX  PPRROOCCHHEESS  

AAIIDDAANNTTSS  EETT  SSUUPPPPOORRTTEENNTT  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  DDAANNSS  SSOONN  

QQUUOOTTIIDDIIEENN..  

Télé-bonjour Favoriser 

un sentiment de sécurité et 

briser l’isolement par un bref 

contact téléphonique 

quotidien.  

Le temps d’un café 

Offrir aux proches aidants une pause afin 

de partager avec d’autres leur vécu et 

recevoir du support et de l’information. 

Gardiennage léger 

Donner un répit de quelques heures par 
semaine à un(e) proche aidant(e) vivant avec 
une personne âgée en perte d’autonomie. 

 

Si vous avez 

besoin de nous, 

nous sommes là pour 

vous. Si vous connaissez 

une personne qui a 

besoin de nous, nous 

sommes là pour 

elle. 

Nous remercions nos commanditaires sans 

qui ce journal ne serait possible  
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Nous pouvons vous aider pour votre: 

Entretien ménager,  

Entretien des vêtements,  

Préparation de repas,  

Grand ménage,  

Et vos courses diverses. 

Logisoutien inc. est une entreprise d’économie sociale en aide                  

domestique, sans but lucratif qui dessert la MRC de Drummond. 

Pour nous joindre : 295, rue Cockburn, bureau 102, Drummondville 

 819-475-2200 

Le tarif horaire varie de 3,45 $ à 12,70 $,  

téléphonez-nous pour connaître le vôtre ! 
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  Aider,  

     c’est d’abord savoir 

          prendre soin de soi. 

Téléphone : 819-850-1968 

255 rue Brock, local 420,  

Drummondville, Qc.,  

J2C 1M5 


