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L’Association des Personnes Proches 
Aidantes Drummond (APPAD) est un 
organisme sans but lucratif qui      
travaille à l’amélioration du bien-être 
et de la santé des proches aidants de 
la MRC de Drummond.  

Dans ce numéro, des outils             
vous sont offerts pour que vous   
puissiez améliorer certains aspects 
de votre rôle de proche aidant.     
Comment chasser la culpabilité? 
Comment cheminer vers le              
lâcher-prise? Voilà quelques sujets 
abordés qui pourront assurément 
vous intéresser.  

Pour recevoir votre exemplaire du 
journal Soutenir par la poste,         
devenez gratuitement membre de 
l’Association en remplissant le        
formulaire à la page 19.  

Bonne lecture! 
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Des services pour les proches aidants 

Vous avez besoin de support?Vous avez besoin de support?Vous avez besoin de support?Vous avez besoin de support?    

ÊtesÊtesÊtesÊtes----vous dans une situation où vous ne       vous dans une situation où vous ne       vous dans une situation où vous ne       vous dans une situation où vous ne       
savez plus où donner de la tête?savez plus où donner de la tête?savez plus où donner de la tête?savez plus où donner de la tête?    

    Vous souhaitez recevoir de l’informationVous souhaitez recevoir de l’informationVous souhaitez recevoir de l’informationVous souhaitez recevoir de l’information    

    sur les ressources disponibles?sur les ressources disponibles?sur les ressources disponibles?sur les ressources disponibles?    

Des services existent et peuvent vous aider: 

Le soutien individuel - Il permet d’entrer en contact avec un intervenant qui vous offrira 
du soutien, de l’écoute et qui vous outillera pour mieux faire face à votre réalité de proche 
aidant. Les rencontres peuvent être en personne ou téléphonique. Nous pouvons            
également vous informer sur les ressources disponibles et les autres services pouvant vous 
aider.  
 

Le programme Gestion du stress - Ce programme s’adresse aux proches aidants d’aînés 
à domicile. Vous pouvez rencontrer un intervenant à votre domicile ou à nos bureaux, 
avec lequel vous discuterez de vos besoins de soutien ainsi que les éléments pouvant vous 
causer du stress dans votre rôle de proche aidant. Grâce à ce programme,  il vous est    
possible de développer une saine gestion de votre stress. Un service de répit gratuit à     
domicile est également disponible lors de ces rencontres.  
 
Le groupe Coude à coude - Une fois par mois, les proches aidants sont invités à cette    
rencontre, qui se tient de jour et en soirée. Vous pourrez partager vos préoccupations    
autour des thèmes et aussi discuter de trucs et astuces pour faciliter le quotidien. Ces 
rencontres sont ouvertes et peuvent accueillir de nouveaux participants. Vous pouvez 
choisir les rencontres dont les thèmes vous conviennent. Les rencontres Coude à coude 

sur la route se déplacent également à travers la MRC de Drummond.  
 
Les quilles du mercredi - Les proches aidants sont invités à prendre un moment de répit 
et à tisser des liens en jouant aux quilles (3 $ par participant pour deux parties de quilles). 
Aucun talent requis, rire et plaisir garantis.  
 

Le temps d’un café - Ce groupe vous prépare au rôle de proche aidant ou fait en sorte 

que votre soutien se déroule plus aisément. Les participants ont la possibilité de recevoir 

de l’information, d’exprimer leurs sentiments et d’échanger leur savoir-faire. Les             

participants s’engageront dans une démarche d’un groupe fermé de 6 rencontres. Les     

inscriptions sont en cours. Détails en page 5.  
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Les activités de rassemblement - Pendant l’année les proches aidants sont invités à   
participer à des rassemblements pour créer des liens avec d’autres proches aidants et   
ainsi profiter d’un moment de répit. Ces activités sont des moments où le rire et le plaisir 
sont à l’honneur.  
 
Conférences et activités spéciales - L’Association propose des activités spéciales et des 
conférences visant à vous épauler dans votre rôle de proche aidant. Elles suscitent la      
réflexion sur différents sujets et les moyens à préconiser pour faciliter le quotidien des 
proches aidants. Ces activités sont annoncées au calendrier des activités (page 14 et      
suivantes).   
 
Journal Soutenir - Ce journal est distribué trois fois par année pour informer les proches 
aidants et vous faire connaître les différentes ressources accessibles ainsi que les services         
disponibles. En plus de créer un lien avec les autres services d’aide, son contenu suscite 
l’intérêt de par ses thèmes et articles diversifiés, touchant les diverses problématiques et 
réalités des personnes proches aidantes.  

 

 

Si vous souhaitez obtenir un service ou participer                       Si vous souhaitez obtenir un service ou participer                       Si vous souhaitez obtenir un service ou participer                       Si vous souhaitez obtenir un service ou participer                       
à nos activités, n’hésitez pas à communiquer avec nous. à nos activités, n’hésitez pas à communiquer avec nous. à nos activités, n’hésitez pas à communiquer avec nous. à nos activités, n’hésitez pas à communiquer avec nous.     

Vous pouvez consulter le calendrier des évènements (p.14) pour         Vous pouvez consulter le calendrier des évènements (p.14) pour         Vous pouvez consulter le calendrier des évènements (p.14) pour         Vous pouvez consulter le calendrier des évènements (p.14) pour         
plus de détails sur notre programmation de l’automne 2014!plus de détails sur notre programmation de l’automne 2014!plus de détails sur notre programmation de l’automne 2014!plus de détails sur notre programmation de l’automne 2014!    
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La culpabilité chez les proches aidants 

Julie Martin, conseillère aux proches aidants 
L’Appui pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec 

Se sentir coupable de ne pas pouvoir en faire plus ou encore se sentir coupable de penser 

à l’hébergement pour son proche, sont parmi les pensées qui habitent voire même hantent 

certaines personnes au quotidien, en plus de dicter leur conduite dans leur rôle de proche 

aidant. Ce sentiment de culpabilité émerge pour différentes raisons, selon la situation,    

l’aidant, l’aidé et la relation qui les unit, par exemple. 

Nous connaissons tous la culpabilité sous l’angle de ses     

effets négatifs, tels que l’anxiété et le mal-être qu’elle         

impose, mais nous parlons très peu de ce qu’elle révèle sur 

les gens qui la ressentent : la démonstration d’une grande 

empathie envers la réalité de la personne aidée, en plus de 

révéler une ardente volonté de veiller au bien-être de cette 

même personne. Toutefois, c'est lorsque ces                       

sentiments s'entremêlent avec qui l’on est comme personne, 

nos besoins, nos valeurs, notre éducation, que bien souvent, surgit la culpabilité. 

Ressentir de la culpabilité n’est pas un sentiment banal. Elle fait partie de l’être humain et 

apparait au gré des situations. Tout comme le stress, il n'existe aucune solution miracle 

pour s'en départir, alors pourquoi ne pas tirer profit de cette culpabilité?  

Et si on interprétait ce sentiment autrement? Et si l’on commençait à percevoir la          

culpabilité comme étant un signal qui nous indique que nous venons de dépasser nos     

limites, contrecarrer un de nos besoins ou enfreindre nos valeurs? Et si l’on voyait cette 

culpabilité comme étant un signal qui nous guiderait afin de préserver notre santé         

psychologique et contribuer à améliorer notre qualité de vie? 

Le simple fait de prendre conscience des situations qui provoquent un sentiment de       

culpabilité est déjà un grand pas en soi. Prendre du recul, réfléchir et se questionner sur 

les éléments qui déclenchent cette culpabilité en est un autre. 

Trouver des moyens ou des stratégies qui vous conviennent, tout en respectant votre 

proche, pour faire diminuer cette culpabilité, est la clé qui vous permettra, entre autre, de 

mieux vivre votre rôle de proche aidant. Pour plusieurs, ce cheminement peut s’avérer très 

ardu et complexe, mais chose certaine, il est toujours possible d’améliorer sa situation, 

son bien-être et sa qualité de vie, dans le respect de soi et de son proche d’autant plus 

qu’il existe des ressources d’aide, telle que l’APPAD, pour vous accompagner et vous        

soutenir à travers votre parcours d’aidant.  
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  Le temps d’un café 

On ne peut malheureusement empêcher le vieillissement de nos proches et parfois même 
l’apparition de maladies. C’est pourquoi les proches aidants qui composent avec ces     
nouvelles réalités tentent d’entourer leur proche, de les réconforter et de leur offrir du      
soutien et de l’aide afin d’augmenter leur qualité de vie. Prendre soin de son proche ap-
porte par la bande souvent un fardeau relativement lourd avec plusieurs tâches et inquié-
tudes. Le stress peut également se mêler de la partie. De plus, un sentiment d’obligation 
d’en faire toujours plus est souvent présent. À donner sans refaire le plein, on risque peut
-être l’épuisement. N’attendez pas d’être à bout de souffle! Le groupe le temps d’un café 
peut vous aider. 
 

Pour qui? Ce groupe destiné aux proches aidants voulant éviter l’épuisement dans leur 
relation d’aide et préserver un état de bien-être dans leur rôle de proche aidant.  
 
L’objectif? Offrir aux proches aidants un espace pour recevoir de l’information, exprimer 
leur sentiment, échanger leur savoir-faire et effectuer des changements qu’ils auront jugés 
utiles. Ces rencontres s’avèrent un immense réservoir d’idées de matériel et de ressources 
pour les proches aidants. Grâce à ce groupe spécialement conçu par le Centre d’action    
bénévole Drummond, nous désirons offrir une source d’appui supplémentaire vous       
permettant de vous aider à penser aux autres et à vous-même également.  
 
Comment ça fonctionne? Ce programme est composé de six ateliers hebdomadaires de            
deux heures chacun. Chacun des ateliers comprend une période d’échange ainsi qu’une      
période d’information sur différents sujets touchant le rôle de proche aidant. Les          
rencontres sont confidentielles et sont animées par une intervenante.  
 

Quels sont les thèmes qui seront abordés ?   

Une journée type d’un proche aidant.  
Au bout du rouleau!  
J’accepte de demander de l’aide. 
Je suis capable!  
Je me fais plaisir, je pense aussi à moi.  
Quand arrive la relocalisation?  
Quel bilan peut-on faire?  

  
Coût? Gratuit 
 
Inscription en cours. Début du prochain groupe Le temps d’un café en octobre. Vous    
pouvez vous inscrire en téléphonant à l’APPAD au 819 850-1968.   
 
Pourquoi attendre d’être à bout de souffle? Aider sans s’épuiser est possible.  

Inscrivez-vous.  
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En tant que proche aidant, nous devons faire face à diverses situations. Être confronté à 
la maladie, à la perte d’autonomie ou à un handicap d’un de nos proches sont des          
situations qui peuvent apporter davantage de responsabilités.   
 

Qu’est-ce que le lâcher-prise? Selon les regroupe-
ments pour aidants naturels de Lanaudière, le      
lâcher-prise, c’est la faculté d’alléger sa vie dans les 
moments difficiles. Le lâcher-prise, c’est aussi   
abandonner l’idée que l’on peut tout gérer, tout    
contrôler, c’est accepter ses limites. 
 
Comment peut-on cheminer vers cet état?  Il serait 
intéressant de commencer par s’interroger sur les 
tâches essentielles au maintien de son propre bien-
être et de celui de la personne dont nous prenons 
soin. Il se peut que nous constations qu’il est pos-
sible de ne pas être en mesure de tout faire, de tout gérer. Une des premières étapes est de 
tenter de nous défaire de l’idée que nous sommes seuls à pouvoir tout faire en tout temps. 
 
Lâcher prise, ce n’est pas abandonner l’autre à lui-même, c’est prendre conscience qu’on 
ne peut le contrôler, c’est le laisser prendre sa part de responsabilités, dans la mesure du 
possible, et prendre les nôtres. Lâcher prise, c’est aussi nous accorder, ainsi qu’à l’autre, 
le droit à l’erreur. Il est important également de souligner que le lâcher-prise ne s’applique 
pas à toutes les situations de la vie.  
 
Pourquoi le lâcher-prise est-il si important? Il est essentiel pour garder un équilibre tant 
émotionnel, physique, que psychologique. Lorsque l’incapacité de la personne aidée        
dépasse les capacités du proche aidant ou encore quand la maladie affecte de façon trop     
importante la vie de l’aidant, il faut lâcher prise et passer à une autre étape : demander 
de l’aide à son entourage et aux professionnels peut alors s’avérer nécessaire.  
 
Selon Martine Trudel, travailleuse sociale, accepter que nous ne puissions pas guérir ni 
sauver notre proche de ses malheurs, de ses difficultés, de ses souffrances, de ses         
problèmes de santé ou de sa perte d’autonomie est un constat difficile à faire pour les 
proches aidants «sauveurs» qui sont impuissants face à ce vécu. 
 
Le proche aidant est un être humain et n’a pas de pouvoir surnaturel, ni de baguette      
magique. Malgré le fait qu’il voudrait le meilleur pour son proche, parfois, certains         
éléments sont hors de son contrôle, par exemple, la perte d’autonomie progressive.   

En tant que proche aidant,  

comment cheminer vers le lâcher-prise? 
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Martine Trudel évoque 4 étapes pour en finir avec l’impuissance, qui peuvent vous aider à 

lâcher-prise :  

1. Déterminer l’évènement, la source de votre impuissance : 

    Ex: La maladie de mon proche.        

2. Valider votre inconfort ou votre impuissance : 

    Ex : Je vois sa santé se détériorer et je ne l’accepte pas.  

3. Distinguer les possibilités d’action et aller chercher de l’aide pour les voir : 

           Ex : Je vais me renseigner sur l’évolution de la maladie et les moyens pour            

optimiser ma qualité de vie et celle de mon proche.  

4.    Choisir ce qui nous favorise et nous convient :  

Ex : Je fais appel aux services d’un organisme pour me renseigner sur ce qui peut   

m’être offert et je choisis les services qui me conviennent.  

 

Si vous souhaitez développer davantage d’outils pour cheminer vers le lâcher-prise, vous 
êtes invités à la rencontre Coude à coude du mois d’octobre : lundi le 27 octobre à 13h30 
ou mercredi le 29 octobre à 18h30, au 117 rue des Lilas, Drummondville. Il est           
également possible d’opter pour une rencontre individuelle, si telle est votre préférence.  
 

 

 

Sources : 

TRUDEL, Martine, Mes parents vieillissent 
mode d’emploi, Les Éditeurs Réunis,2008, p.200-201 
LUDINARD, Annie, Je suis aidant : comment lâcher prise?, 
http://www.aidonslesnotres.fr/s-organiser-quand-on-est-aidant 
/article?urlTitle=je-suis-aidant-comment-lacher-prise, 2013. 
BLAIS, Liliane, (Réseau des aidants naturels de D’Autray) et al., Chapitre 7 - Le lâcher-prise, 

http://www.aidants-naturels.ca/07.php, 2011 

 

 

 

 

Marie-Christine Richard, intervenante sociale 
APPAD   

Il est possible de demander à votre pharmacien de     

préparer à l’avance les médicaments de votre proche, 

dans un contenant appelé Dispill ? De cette façon, vous 

et votre proche pourriez savoir rapidement s’il a pris ou 

non les doses prescrites quotidiennes. 

 Le Dispill est composé de compartiments scellés pour 

un usage unique. Chaque compartiment est                   

personnalisé, détachable (pratique pour les sorties hors 

de la maison) et coloré selon le temps de prise des      

médicaments.  

 

Le saviez-vous?  
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Ancré dans l’offre de services de la MRC de Drummond, le travailleur de milieu agit         
directement sur les conditions de vie des personnes aînées en brisant l’isolement et en 
améliorant leur qualité de vie. Ses objectifs sont simples : dépister et agir sur différentes 
problématiques liées à l’isolement et la solitude des personnes aînées, ainsi que faire     
connaître les ressources du milieu et les accompagner dans leurs démarches afin de      
favoriser leur participation sociale. Le travailleur de milieu fait le lien avec les organismes 
ou services disponibles. Il est à l’écoute des besoins, de façon confidentielle et sans frais. 

Par exemple, une personne aînée peut avoir besoin de services d’un organisme ou du 
CLSC et être réticente à demander de l’aide. Le travailleur de milieu peut, avec la personne 
aînée, évaluer ses besoins et l’aider à faire ses démarches. Il peut aussi arriver que la    
personne aînée vive une problématique quelconque et ne sache pas quoi faire et où 
s’adresser, alors le travailleur de milieu est là pour l’aider et l’accompagner. Il fréquente 
aussi différents lieux publics et activités sociales afin de rencontrer des personnes aînées, 
faire de la prévention et recruter des éclaireurs qui pourront dépister les personnes aînées 
et les lui référer. Pour contacter le travailleur de milieu, il suffit de rejoindre le Centre   
d’action bénévole Drummond 

au 819 472-6101. 

 

Le travailleur de milieu, une ressource à utiliser! 

Le déjeuner-conférence du temps des fêtes présentera la conférence 
L’usure par compassion… prendre soin de soi aussi. Cette activité vous présentera 

des manières de prendre soin de vous. Elle touchera également le sentiment de culpabilité 
que nous pouvons ressentir : de ne pas être assez présent, patient, supportant et surtout 
la culpabilité de se donner du temps pour soi.  

Comment gérer cette culpabilité qui peut s’installer? Comment aider sans s’épuiser? Nous 
accueillerons à titre de conférencière Linda Côté, naturothérapeute offrant des cours ainsi 
que conférences visant l’augmentation de la qualité de vie et la gestion du stress pour les 
proches aidants et les travailleurs.  

Cette activité spécialement concoctée pour les fêtes se déroulera le 7 décembre prochain. 
Elle saura vous donner un temps d’arrêt pour souligner cette période de réjouissance tout 
comme pour vous en apprendre davantage. Des billets sont en vente dès maintenant            
(voir calendrier des événements p.18).  

Le déjeuner-conférence des fêtes 

Manon Comeau,  travailleure de milieu 
Centre d’action bénévole Drummond   
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La Semaine nationale des proches aidants  se déroulera du 2 au 8 novembre 2014. C’est 

l’occasion de souligner l’accompagnement, l’aide et le soutien de tous les proches            

aidants qui veillent au bien-être d’un de leur proche. Ils travaillent bien souvent dans 

l’ombre sans être l’objet d’éloge. Changeons ensemble cette situation. 

 

Reconnaissons les proches aidants pour leur travail et leur amour.  

 

Au nom de l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond, je félicite tous les 

proches aidants. Je vous rends hommage pour tous vos accomplissements et pour 

votre grand cœur. Merci pour vos actions et vos attentions. 

 
Je vous invite à faire de même et à féliciter les proches aidants de votre entourage et à 

vous féliciter également si vous portez ce rôle. Vous êtes tellement important pour la     

personne que vous aidez et pour notre société!  

La semaine des proches aidants 2014 

Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice 
APPAD   

BANQUET ENTRE AIDANTS 

Afin de vous accorder un moment de réjouissance et de 
célébrer la semaine des proches aidants, l’Association 
des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD) 

vous convie au Banquet entre aidants. 
  

Ce festin agrémenté de plusieurs surprises se déroulera 

sous le thème du voyage. Sur les ailes de AIR-APPAD, 

les proches aidants pourront voyager autour du monde. 

 

 Pour participer à cette soirée haute en couleurs, vous 

devez vous procurer votre carte d’embarquement, au 

coût de 15$ pour les membres, au bureau de               

l’Association (255, rue Brock, local 421,Drummondville) 

avant le 29 octobre. Des sièges 

 sont toujours disponibles.  

 

Bon vol à tous! 
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Qu’est-ce qu’un noble compromis? Le noble compromis est le 
résultat d’une négociation positive axée sur les besoins sans 
être inacceptable et sans nécessairement être l’idéal de l’un. 
Elle est plutôt une pondération permettant de répondre aux 
besoins tout en regroupant le plus d’éléments positifs pour 
chacun.  En tant que proche aidant, il est fréquent de devoir 
revoir votre «offre d’accompagnement» avec votre entourage, 
votre proche ou vous-même. Pour en arriver à un arrange-
ment positif, il faut trouver cet espace où se situe le noble compromis. Peut-on                
rechercher un lieu de rencontre entre vos besoins et celui de votre proche (et même ceux 
de votre famille)? 
 
Pour bien saisir la notion du noble compromis, utilisons l’exemple de Sophie et de son 
père en perte d’autonomie. Sophie s’inquiète de plus en plus, car son père a de la difficulté 
à enjamber le rebord de la baignoire sans chanceler. La semaine dernière, il a chuté.     
Heureusement, il n’a eu que quelques ecchymoses. Elle tente de le convaincre depuis des 
semaines que ce qu’il lui faut, c’est l’aide à l’hygiène offerte par le CLSC. Le père de Sophie 
refuse catégoriquement et hausse le ton lorsqu’elle insiste. 
 
Sophie vit difficilement la lourdeur des inquiétudes engendrées par le comportement       
de son père et craint de le retrouver au sol chaque fois qu’elle lui rend visite. Depuis sa 
chute, Sophie a de la difficulté à se concentrer et commet des erreurs au travail. Elle n’a 
qu’une idée en tête : trouver une solution.  
 
Quel serait le noble compromis dans cette situation? Tout d’abord quel est le besoin de   
Sophie? Son besoin est qu’il y ait des changements et que des moyens pouvant améliorer 
la sécurité de son père lors de ses soins d’hygiène se mettent en place. Deuxièmement, 
quels sont les besoins du père? Il souhaite conserver le plus d’autonomie possible dans 
ses soins. Alors, plusieurs solutions peuvent être possibles. Des outils techniques         
conseillés par un professionnel du CLSC pourraient être une possibilité. L’enseignement 
de techniques haussant la sécurité également. Le recours à un auxiliaire familial pour 
l’aide à l’hygiène qui aiderait à la sécurité sans faire ce que Monsieur est capable pourrait        
aussi être une avenue. L’atteinte du noble compromis serait ici réalisée, car les besoins 
sont répondus et les options non envisageables (niant leurs besoins) des deux partis ont 
été écartées.  
 

Donc, pour arriver à un noble compromis, il faut en premier lieu savoir identifier vos 
propres besoins. Pour réussir à le faire, il est parfois nécessaire de s’arrêter et de prendre 
un temps de réflexion par rapport à notre situation. Comment je me sens par rapport à ce 
que j’offre à mon proche? Ai-je l’impression de m’oublier, de devoir heurter mes valeurs, 
mes convictions? Quelles sont mes zones de confort et d’inconfort?  

L’ABC du noble compromis  
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Deuxièmement, il est important de connaître les attentes de 
votre proche et ses besoins. Une fois les besoins  et  attentes 
de chacun nommés, vous pouvez commencer à voir les      
solutions qui pourraient être un noble compromis, en ayant 
en tête des objectifs réalistes et en tenant compte de vos 
propres ressources ainsi que de vos autres responsabilités 
et occupations. Si votre proche est en mesure de com-
prendre l’information, il serait intéressant de lui parler et de 
lui faire des suggestions. Par exemple, «Je ne peux vraiment 
pas me libérer ce soir, mais mardi après-midi, je suis libre et 
je pourrai venir te voir.» Bien sûr, cette discussion est plus      
difficile si votre proche n’est pas en mesure de comprendre la situation ou de participer à 
une telle réflexion.  
 
Martine Trudel, travailleuse sociale, cite : «Entre l’idéal souhaité, souvent inaccessible et la 
barrière de l’inacceptable, il y a ce compromis qui est noble parce qu’il représente la voie 
médiane entre, d’une part, notre réalité et nos objectifs de soutien et, d’autre part la      
situation de notre proche et son désir d’être soutenu ».  
 
 

Toujours selon Martine Trudel, le noble compromis doit 
respecter toutes les personnes concernées par la         
situation. Il permet à tous les partis de donner le      
meilleur dans la limite de ce qui leur est accessible et 
possible. Elle renchérit en mentionnant : «S’il y a        
apparition de situations moins nobles, faites qu’elles 
soient temporaires par la recherche de solutions avec 
votre famille et tous les partenaires. Il est souvent plus 
facile de supporter une période plus  exigeante quand 
nous savons qu’elle se terminera dans une échéance 
raisonnable. » 

 
Si vous souhaitez développer davantage d’outils par rapport à la recherche du noble      
compromis, vous êtes invités à participer à la rencontre coude à coude du lundi             
22 septembre à 13h30 ou du mercredi 24 septembre à 18h30, au 117 rue des Lilas à 
Drummondville. Il est également possible d’opter pour une rencontre individuelle, si telle 
est votre préférence.  
 
 Marie-Christine Richard, intervenante sociale 

APPAD   
 

Sources : 

TRUDEL, Martine, Mes parents vieillissent mode d’emploi, Les 
Éditeurs Réunis, 2008, p.138 et 139.   
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    Le stress : doit-on vivre avec,  l’apprivoiser 

                                              ou le chasser?  

 

En tant que proche aidant nous avons à veiller à notre propre bien-être tout en veillant à 

celui de notre proche. Cela peut devenir un défi qui comprend d’une situation à l’autre des 

tâches ou des inquiétudes, des négociations de services ou encore des moments        

d’incertitude lorsque le doute prend de plus en plus de place dans notre esprit. Le stress 

devient un compagnon de route sans qu’on ne l’ait invité… mais qui nous suit le jour... et 

parfois même la nuit.  

 

Le stress qui s’installe dans nos vies peut être contrôlé et même chassé. Vous n’avez pas à 

vivre avec pour toujours! Vous pouvez vous outiller et utiliser des pistes de solutions pour 

le diminuer et même le voir disparaître.  

 

Comme le souhait de l’APPAD est de travailler à l’amélioration de votre qualité de vie et 

votre mieux-être, nous vous proposons de participer à un atelier de formation qui vous   

aidera à chasser le stress.  

Le stress dans tous ses états…                              

savoir en reconnaître les signes et agir              

pour en minimiser les impacts.  

Quand : 21 octobre 2014 de 14 h à 16 h 

      Où : Centre communautaire St-Pierre 

          Aucun coût 
 

 

Grâce à notre conférencière, Madame Marie-Chantal Brisson, naturopathe, cet atelier    

sera un temps d’arrêt où nous prendrons le temps de comprendre comment le stress peut 

nous affecter à court ou à long terme. Nous apprendrons à reconnaître les signes d’un 

stress mal géré, ce qui permettra de cesser d’en être victime et de commencer à installer 

dans notre quotidien des éléments qui peuvent nous permettre d’en minimiser les          

impacts. Mme Brisson nous fournira une série de pistes de solution afin d’aider à mettre 

en place des stratégies pour réduire les réactions négatives au stress tout en nous        

proposant des exercices pratiques et concrets. (Voir calendrier des événements p.16). 

 

Nous espérons vous y voir en grand nombre!  
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C’est, il y a déjà 20 ans, que l’on nous demandait de se pencher sur l’aide à apporter aux 
aidants naturels par une approche de groupe. Voilà pourquoi le Groupe de                   
ressourcement aux familles et aux proches d’une personne en perte d’autonomie a 
été créé. Déjà les besoins de support aux familles étaient manifestes dans le cadre de     
l’entrée en milieu institutionnel. Afin de favoriser une plus grande accessibilité aux 
proches aidants, le groupe développe ses activités en accueillant aussi bien les familles 
ayant un proche en pré-hébergement qu’en hébergement. Nous ciblons alors d’apporter 
des réponses et des outils aux aidants en difficulté.  
 
L’essentiel de notre mission :  - Briser l’isolement des aidants 
                                              - Soutenir les aidants et valoriser leur rôle 
                                              - Informer sur les services existants  
                                              - Aborder les problématiques vécues par les proches 
                                              - Prévenir l’épuisement 
                                              - Démystifier l’hébergement 
 
Le modèle privilégié est de 8 conférences annuelles. À ce jour, le groupe a à son actif, 152 
conférences, compte 2210 présences-familles aux rencontres, rejoignant au cours des     
années près de 600 familles. De côtoyer les familles durant toutes ces années nous a   
permis d’explorer l’ampleur du défi auquel celles-ci sont confrontées, lorsqu’elles se        
retrouvent au cœur de la perte d’autonomie d’un proche. Le travail et le courage avec      
lesquels elles doivent aborder ce dur parcours a toujours été l’inspiration de notre              
investissement dans ce projet et continue de l’être. Au plaisir de vous accueillir! 

Le groupe de ressourcement fête son 20e  

Il est possible de croire que prendre la décision de se joindre à un 
groupe de soutien puisse demander un effort considérable. Si vous 
en faites l’expérience, vous pourrez constater les avantages de l’effet 
du groupe sur votre quotidien.  
 
Au nombre des effets positifs, participer à un groupe permet de se 
sentir entouré, d’avoir quelques moments de rire et de détente, de 
rencontrer d’autres personnes vivant des défis et des questionnements similaires aux 
vôtres, ou encore côtoyant la même maladie. L’expérience des uns peut enrichir celle des 
autres. Une compréhension mutuelle se dégage et est apaisante. Que ce soit avec l’APPAD 
ou via toute autre organisation, l’essayer, c’est l’adopter. Osez! 

Le pouvoir du groupe 

   Sylvie Plasse, psychologue et l’équipe responsable du Groupe  
                                                                                     CSSS Drummond                
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 Septembre 2014 

Calendrier des activités 

À partir du jeudi 11 septembre, 13h30 à 15h30 
Coude à coude sur la route à St-Guillaume 

L’APPAD vous invite à discuter des thèmes et vous outiller. De septembre à décembre, des rencontres        
mensuelles auront lieu : 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2014. Lieu : 72A, rue            
Principale, St-Guillaume (Salle FADOQ). Pour information, APPAD  : 819 850-1968. 

Vendredi 5 septembre, 13h30  

L’importance de la médication : à quoi elle sert, les nouvelles recherches 
Café-rencontre offert par la Société Alzheimer Centre-du-Québec. Aussi disponible de soir. Pour inscription, 
communiquez avec Marie-Ève Marcouiller : 819 474-3666. 

Vendredi 19 septembre, 13h30  

Les deuils blancs, la résilience et comment expliquer la maladie aux enfants 
Café-rencontre offert par la Société Alzheimer Centre-du-Québec. Aussi disponible de soir. Pour inscription, 
communiquez avec Marie-Ève Marcouiller : 819 474-3666. 

Vendredi 12 septembre, 13h30 

Rendre visite à notre proche, l’hébergement et le changement de rôle 
Café-rencontre offert par la Société Alzheimer Centre-du-Québec. Aussi disponible de soir. Pour inscription, 
communiquez avec Marie-Ève Marcouiller : 819 474-3666. 

Jeudi 11 septembre, 13h30 

La maladie d’Alzheimer, à savoir... 
Atelier de formation offert par la Société Alzheimer Centre-du-Québec. Aussi 
disponible de soir. Pour inscription communiquez avec Marie-Ève Marcouiller :  
819 474-3666. 

Pour tout l’automne 

NOUVEAUTÉ: Programme de gestion du stress 

L’APPAD offre ce programme qui a pour but de vous aider à évaluer les éléments pouvant vous causer du 
stress dans le rôle d’aidant et à développer une saine gestion du stress. Il s’adresse aux proches aidants d’aînés 
à domicile. Les rencontres sont individuelles et peuvent avoir lieu à même le domicile du proche aidant ou 
dans les locaux de l’APPAD. En cas de besoin pour assister aux rencontres, il y a aussi possibilité de           
bénéficier gratuitement de répit à la maison pour le proche que vous soutenez. Pour avoir accès au               
programme, contactez l’APPAD au 819 850-1968. 
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Mercredi 1er octobre, 8h30 à 11h30 
Journée internationale des personnes aînées  

La Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond présente un déjeuner-conférence 
pour souligner cette journée internationale des personnes aînées. Le bilan de la démarche Municipalité amie 
des aînés effectuée dans Drummondville sera présenté, en plus d’une conférence d’un pharmacien et d’un      
professionnel de l’Autorité des marchés financiers. Des billets, au coût de 10$, sont en vente au Centre       
d’action bénévole Drummond (819 472-6101). Aucun billet ne sera vendu sur place.  

      Octobre 2014 

 
              Mardi 23 septembre, 13h30 à 15h00 

            Conférence à Notre-Dame-du-Bon-Conseil : Prévenir pour mieux soutenir 
L’APPAD présente la conférence «Prévenir pour mieux soutenir». Qu’est-ce qu’un proche aidant? 
Comment déterminer si une personne vit de l’épuisement? Suis-je à risque d’épuisement moi-même? 
Comment faire pour éviter l’épuisement? Lieu : 541B, rue Ducharme, Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 
Pour information, APPAD : 819 850-1968. 

Jeudi 25 septembre, 13h30 

Comment communiquer avec une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 
Atelier de formation offert par la Société Alzheimer Centre-du-Québec. Aussi disponible de soir.                 
Pour inscription,  communiquez avec Marie-Ève Marcouiller : 819 474-3666. 

Jeudi 25 septembre, 18h30 à 20h30 
Un conseil notarié bien placé vaut mieux que les : « Y paraît que » et les « Tu sauras 

que », « Mon voisin m’a dit que »… 
Conférence présentée au Groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une personne en perte 
d’autonomie. Des sujets pertinents aux proches aidants tels que les droits de la personne, le contexte            
d’inaptitude, le rôle du mandataire pourraient être abordés. Invitée : Karine Dupuis, notaire. Lieu : Salle E-03, 
Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot.  

Lundi 22 septembre, 13h30 à 15h30 

OU 

Mercredi 24 septembre, 18h30 à 20h30 

Coude à coude : L’ABC du noble compromis 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. En tant que proche aidant, il est     
fréquent de devoir négocier votre «offre d’accompagnement» avec quelqu’un d’autre ou soi-même. Comment 
peut-on en arriver au noble compromis? Peut-on rechercher un lieu de rencontre entre vos besoins et celui de 
votre proche (et même ceux de votre famille)? Lieu : 117, rue des Lilas, Drummondville. Pour information, 
APPAD : 819 850-1968. 
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Lundi 27 octobre, 13h30 à 15h30  
OU 

Mercredi 29 octobre, 18h30 à 20h30  

Coude à coude : En tant que proche aidant, comment cheminer vers le lâcher-prise? 
L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Malgré le fait que le proche aidant 
voudrait le meilleur pour son proche, parfois, certains éléments sont hors de contrôle. Comment lâcher-prise 
face à certaines situations? Comment chasser les pensées négatives qui découlent de la culpabilité? Entre nous, 
chacun pourra parler de ce qu’il vit et partager des trucs ou des astuces. Lieu : 117, avenue des Lilas,             
Drummondville Pour information, APPAD : 819 850-1968. 

Jeudi 16 octobre, 18h30 à 20h30  
5 minutes avec mon proche, le temps d’une parole ou d’un geste,  

et mon histoire se rejoue!  
Conférence présentée au Groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une personne en perte   
d’autonomie. L’événement de la perte d’autonomie amène l’aidant à revivre des modes relationnels, parfois 
même au détriment de sa propre santé. Lieu : Salle E-03, Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot.               

À partir du mardi 7 octobre, 13h30 à 15h30 

Coude à coude sur la route à Notre-Dame du-Bon-Conseil  
LAPPAD vous propose trois rencontres suite à la conférence offerte à Notre-Dame-du-Bon-Conseil : 7 et 21 
octobre ainsi que le 4 novembre. Les thèmes des 3 rencontres sont : «Prendre soin de soi tout en prenant soin 
de l’autre», «J’hésite à demander de l’aide» ainsi que «La gestion des conflits». Lieu des activités : 541B, rue 
Ducharme, Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Pour information, APPAD : 819 850-1968.  

Mardi 21 octobre, 14h à 16h 

Formation : Le stress dans tous ses états… 

Savoir en reconnaître les signes et agir pour en minimiser les impacts 
L’APPAD, en collaboration avec le Centre communautaire St-Pierre, vous invite à un atelier de formation qui 
vous aidera à chasser le stress. Explications, pistes de solutions et propositions d’exercices pratiques et       
concrets qui pourraient faciliter votre quotidien et vous aider à mieux gérer certaines situations dans votre rôle 
de proche aidant.  Formatrice : Marie-Chantal Bisson, naturopathe. Lieu : 575, rue St-Alfred, Drummondville. 
Pour information, APPAD : 819 850-1968. 

À partir du mardi 28 octobre, 14h à 16h 

Le temps d’un café 
L’APPAD vous invite à prendre le temps d’un café. Les objectifs de ces rencontres sont de prévenir            
l’épuisement, d’exprimer vos sentiments, échanger votre savoir-faire pour ensuite effectuer les changement 
que vous jugerez utiles. Le temps d’un café est composé de 6 ateliers hebdomadaires de 2 heures chacun.                             
Échanges et informations. Détails en page 5. Inscription à l’avance obligatoire, APPAD : 819 850-1968.  
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Mercredi 5 novembre, 17h30 
Le Banquet entre aidants 

                             Lundi 3 novembre, 13h30 à 15h30 

                         Dites-lui merci...ensemble reconnaissons les proches aidants 

   Novembre 2014 

L’APPAD vous invite à vous joindre à l’équipe pour une activité spéciale dans le cadre de la Semaine        
nationale des proches aidants. Nous avons besoin de vous pour participer au mouvement de reconnaissance 
envers les proches aidants! Lors d’une rencontre aux allures festives, nous confectionnerons des cartes       
postales qui seront envoyées à des proches aidants pour les remercier de leur implication. Talent non requis, 
amusement garanti.  Lieu : 255 rue Brock, Drummondville, local 403. Confirmez votre présence à l’activité. 
Pour information, APPAD : 819 850-1968.  

Jeudi 6 novembre, 18h30 à 20h30 
Lorsqu’il est question de vie ou de mort 

Conférence présentée au Groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une personne en perte    
d’autonomie. Réflexion des invités, membres du Comité d’éthique du CSSS Drummond, portant sur les         
niveaux de soins et sur la Loi récemment adoptée « Mourir dans la dignité ». Lieu : Salle Claude-Brunet, 
Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot.               

Jeudi 6 novembre, 13h30 

Comment stimuler une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 
Atelier de formation offert par la Société Alzheimer Centre-du-Québec. Aussi disponible de soir. Pour          
inscription, communiquez avec Marie-Ève Marcouiller : 819 474-3666. 

Jeudi 20 novembre, 13h30  

Comprendre le sentiment de culpabilité 
Atelier de formation offert par la Société Alzheimer Centre-du-Québec. Aussi disponible de soir. Pour          
inscription, communiquez avec Marie-Ève Marcouiller : 819 474-3666. 

L’APPAD vous convie à prendre les ailes de AIR-APPAD, afin de vous accorder 
un moment de réjouissance et de célébrer la Semaine nationale des proches          
aidants. Voilà une belle occasion de vous accorder un moment de répit, tout en     
festoyant avec d’autres proches aidants. Ce festin agrémenté de plusieurs surprises 
se déroulera sous le thème du voyage. Vous pouvez vous procurer votre carte        
d’embarquement au coût de 15$, pour les membres, au bureau de l’Association 
avant le 29 octobre. Lieu : Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste,      
Drummondville. Pour information, APPAD : 819 850-1968. 
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Lundi 8 décembre, 13 h 30 à 15 h 30  

Coude à coude : Les réactions de mon proche lors des sorties 
L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidants. Le temps des fêtes est une période plus 
occupée en terme de sorties et de visites. Votre proche est-il inquiet face à cette période festive? Et vous? 
Entre nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et partager des trucs ou des astuces. Lieu : 117, rue des Lilas, 
Drummondville. Pour information, APPAD : 819 850-1968. 

Dimanche 7 décembre, 9h30  

Déjeuner-conférence du temps des fêtes  

L’APPAD vous invite à venir souligner le temps des fêtes en vous accordant quelques heures 
de répit lors de ce déjeuner-conférence. Notre conférencière invitée, Linda Côté,                   
naturothérapeute présentera L’usure par compassion… prendre soin de soi aussi. Billets en 
vente dès maintenant, jusqu’au 1er décembre, à l’Association au coût de 10$ pour les membres. 
Au plaisir de vous y voir! Lieu : Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste.              
Pour information, APPAD : 819-850-1968.  

Mercredi 3 décembre, 13h30 à 15h30 
 Tournoi de quilles des fêtes  

L’APPAD vous invite à un tournoi de quilles amical, afin de souligner la fin de l’année. Tous les intervenants 
de l’APPAD seront chefs d’équipe. Venez vous changer les idées et profiter d’un bon moment ensemble! Le 
coût total de l’activité est de 3$ par participant pour jouer deux parties de quilles. Aucun talent requis, rires et 
plaisir garantis. Lieu : Centre de divertissement Drummond, (600, rue Cormier, Drummondville). Confirmez 
votre présence à l’APPAD : 819 850-1968. 

        Décembre 2014 

Jeudi 27 novembre, 18h30 à 20h30 

Le conflit familial sous la loupe!  
Conférence présentée au Groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une personne en perte  
d’autonomie. Comment résoudre sainement un conflit? Invitée : Isabelle Duguay, psychoéducatrice et média-
trice familiale. Lieu : Salle E-03, Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot.         

Lundi 24 novembre, 13h30 à 15 h 30  
OU 

Mercredi 26 novembre, 18h30 à 20h30  

Coude à coude : Des outils pour prendre soin de moi 
L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Existe-t-il des moyens pouvant me 
permettre de prendre soin de moi malgré les différentes contraintes au quotidien? De quelle façon puis-je y 
arriver?  Entre nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et partager des trucs ou des astuces. Lieu : 117, rue 
des Lilas, Drummondville. Pour information, APPAD : 819 850-1968. 



Demande d’adhésion (membre) 

GRATUIT 

Téléphone : 819 850-1968 

Courriel : info@appad.ca 

255, rue Brock, local 421 

Drummondville (Québec)  J2C 1M5 

Site Web : www.appad.ca 

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 
2014-2015 : 

Ghislaine Lamoureux, présidente 

Andrée Ouellet, vice-présidente 

Donald Belval, secrétaire-trésorier 
Denise Boisclair, administratrice 

Paulette L’Heureux, administratrice 
Suzie Roy, administratrice  

 

PERMANENCE :   
Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice 

Marie-Christine Richard, intervenante sociale 
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LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  DDOONNNNEENNTT  DDUU  RRÉÉPPIITT  AAUUXX  PPRROOCCHHEESS  

AAIIDDAANNTTSS  EETT  SSUUPPPPOORRTTEENNTT  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  DDAANNSS  SSOONN  

QQUUOOTTIIDDIIEENN..  

Vous pouvez rejoindre 
l’équipe du Centre d’action 
bénévole Drummond 
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30 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. 

Popote roulante Assurer 

un repas équilibré chaud ou 

surgelé.  Nouveauté : portions 

d’aliments texturés  pour une 

clientèle dysphagique. 

Livraison en avant-midi. 
Visites d’amitié/ 
Téléphones amicaux 
Permettre des échanges 
et une vie sociale en 
recevant une visite ou  
un appel d’un même  
bénévole. 

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. 

Carrefour d’information 

pour aînés Un service qui offre 

gratuitement de l’aide pour remplir 

des formulaires papier ou sur 

internet. 

 

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. 

Grâce à eux, vous pouvez lire ce journal! 



Êtes-vous un proche aidant d’aîné? 

Les mandats de l’Appui CentreLes mandats de l’Appui CentreLes mandats de l’Appui CentreLes mandats de l’Appui Centre----dudududu----Québec sont :Québec sont :Québec sont :Québec sont : 

• mobiliser et concerter les acteurs du milieu 

• soutenir financièrement le déploiement des              

services d’information, de formation, de                  

soutien psychologique et de répit 

• offrir une ligne régionale d’écoute,                       

d’information et de référence vers les                      

ressources du milieu 

Vous êtes un proche aidant d’aîné si vous offrez un soutien moral ou                                    

accompagnez une personne aînée en perte d’autonomie,                                             

dans les tâches de la vie quotidienne telles que : 

• rendez-vous médicaux 

• emplettes, épicerie, pharmacie 

• tâches ménagères et repas 

• paiement de factures 

• soins d’hygiène 

• … et bien plus encore! 

Un proche aidant apporte son soutien à un conjoint, une mère,                                     

une grand-mère, un beau-père, une amie ou un voisin. 

 

LIGNE INFO-AIDANT 

Écoute - Information - Référence 

1 855 8LAPPUI (852-7784) 
numéro sans frais 
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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 3,20 $ à 12,25 $,  

téléphonez-nous pour connaître le vôtre! 



TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    : 819 850: 819 850: 819 850: 819 850----1968196819681968    
255, rue Brock, local 420, 255, rue Brock, local 420, 255, rue Brock, local 420, 255, rue Brock, local 420,     
Drummondville (Québec) Drummondville (Québec) Drummondville (Québec) Drummondville (Québec)     

J2C 1M5J2C 1M5J2C 1M5J2C 1M5    
www.appad.cawww.appad.cawww.appad.cawww.appad.ca    
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  Un très bel automne  

       
       

  à tous! 


