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Être proche aidant ne veut pas dire tout faire seul.          

Oser demander de l’aide est une forme de sagesse               

et permet de poursuivre le rôle d’accompagnement           

encore longtemps ou plus confortablement.                                     

Nous sommes là pour vous! 
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Enfin 2021! 

  Avec cette nouvelle année arrivent espoir et esprit 

de renouveau, espérons qu’elle sera gage de santé et bonheur.  

  De son côté, l’APPAD entame l’année avec un    

optimiste réaliste; ainsi, nous allons poursuivre notre mission de      

veiller au bien-être et à la santé des proches aidants de la MRC 

Drummond. Nous comptons aussi ajouter du personnel afin 

d’être toujours aussi disponibles pour vous répondre au télé-

phone, vous donner de l’information et tout le soutien dont vous 

avez besoin. Nous allons également vous présenter sous peu 

des capsules d’information Web et une conférence interactive. 

Bref, nous poursuivons notre mission tout en restant actifs et 

inventifs. Vous avez une idée d’un service ou d’une activité qui 

pourraient être intéressants? Faites-nous-en part!  À plusieurs, 

nous trouverons de nouvelles solutions pour être présents pour 

les proches aidants.  

  Je vous souhaite une bonne lecture. J’espère que 

cette édition du journal Soutenir saura vous informer et vous    

divertir. Profitez de cette lecture pour vous reposer. Un petit     

moment de repos bien mérité. 

    Emmanuelle Blanchard,                         

coordonnatrice



 

 

L’APPAD et ses services adaptés en temps de 

distanciation physique 

 

 



La théorie des trois temps de la vie indique que 

les jeunes apprennent, les adultes travaillent et 

les plus vieux se reposent. Cette théorie me 

semble bien désuète à l’heure actuelle. Aujour-

d’hui, les trois temps de la vie s’entremêlent à 

tout âge et 2020 nous en a fourni encore une fois 

la preuve. Le grand âge est loin d’être un fleuve 

tranquille où le repos est le seul sujet à l’ordre du 

jour. 

Avec le confinement que nous avons vécu, le     

Québec aurait bien eu de la difficulté à se relever 

sans le travail et les apprentissages que nous ont 

apportés les aînés, même si nous en avons peu 

entendu parler. Heureusement, le Québec est fort 

de ses aînés. Ils ont su s’adapter à cette nouvelle 

situation, ils ont appris à se servir des nouvelles 

technologies, et ils ont utilisé leurs acquis et leur 

sagesse pour le bien collectif.  

Qui selon vous a téléphoné à une cousine éloi-

gnée pour vérifier si elle se sentait bien? Qui a fait 

des centaines d’appels pour parler des services 

d’aide aux personnes plus vulnérables? Qui s’est 

occupé d’un mari ayant des problèmes cognitifs à 

temps plus que complet quand le centre de répit a 

fermé ses portes le temps du confinement et que 

les occasions de recevoir un peu d’aide se fai-

saient rares, voire inexistantes? Qui a envoyé des 

projets de bricolage à leurs petits enfants pour les 

stimuler et leur faire valoir leur importance en 

cette période trouble? Ces actions ont toutes été 

entreprises par des aînés de notre région. Nous ne 

pouvons passer sous silence leur implication. Plu-

sieurs ont été le pilier du soutien de personnes en 

perte d’autonomie. Pensez à tous ces proches ai-

dants aînés qui se dévouent corps et âme dans 

les CHSLD. Ils font la différence pour les plus à 

risques et pour notre société. 

Ne vous méprenez pas, les aînés sont toujours 

actifs et importants pour nous. Rien de tel que la 

chaleur de nos grands-mères et les histoires de 

nos grands-pères! Ridés et ayant des problèmes 

de santé, peut-être bien, dans certains cas. Mais, 

les aînés ont aussi la sagesse des années, les 

mains remplies d’expérience et le cœur chargé 

d’amour… 

 

La force des aînés 

    Emmanuelle Blanchard,                         

coordonnatrice APPAD
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Redéfinir ses priorités: une histoire inspirante! 

Une image vaut mille mots et celle présentée dans ce texte ne fait pas exception. Vous êtes proche 

aidant, vous le faites avec cœur pour votre proche (par amour, parce que vous vous sentez redevable, 

parce que vous êtes le seul disponible, etc.). Cependant nous n’avons qu’UN seul corps (et qu’une 

seule tête...), mais il ne peut pas TOUT contenir! Cette prochaine métaphore est à retenir, ne l’oubliez 

pas dans votre parcours de proche aidance. 

Un jour, un vieux professeur de l’École nationale 
d’administration publique (ENAP) fut engagé pour 
donner une formation sur la planification efficace 
de son temps à un groupe d’une quinzaine 
de dirigeants de grosses compagnies nord-
américaines. Ce cours constituait l’un des cinq 
ateliers de leur journée de formation. Le vieux 
prof n’avait donc qu’une heure pour “passer sa 
matière “. 

Debout, devant ce groupe d’élites (qui était prêt à 
noter tout ce que l’expert allait enseigner), le 
vieux prof les regarda un par un, lentement, puis 
leur dit : “Nous allons réaliser une expérience”. 

De sous la table qui le séparait de ses élèves, le 
vieux prof sortit un immense pot Masson d’un gal-
lon (pot de verre de plus de 
4 litres) qu’il posa délicatement 
en face de lui. Ensuite, il sor-
tit environ une douzaine de cail-
loux à peu près gros comme 
des balles de tennis et les pla-
ça délicatement, un par un, 
dans le grand pot. Lorsque le 
pot fut rempli jusqu’au bord et 
qu’il fut impossible d’y ajouter 
un caillou de plus, il leva lente-
ment les yeux vers ses 
élèves et leur demanda : 

“Est-ce que ce pot est plein?” 

Tous répondirent : “Oui.” 

Il attendit quelques secondes et 
ajouta : “Vraiment?” 

Alors, il se pencha de nouveau 

et sortit de sous la table un récipient rempli de 
gravier. Avec minutie, il versa ce gravier sur les 
gros cailloux, puis brassa légèrement le pot. Les 
morceaux de gravier s’infiltrèrent entre les cail-
loux… jusqu’au fond du pot. 

Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers son 
auditoire et redemanda: “Est-ce que ce pot est 
plein?”  

Cette fois, ses brillants élèves commençaient à 
comprendre son manège. 

L’un d’eux répondit: “Probablement pas!” 

“Bien!” répondit le vieux prof. 

Il se pencha de nouveau et cette fois, sortit de 
sous la table une chaudière de 
sable. Avec attention, il versa le 
sable dans le pot. Le sable alla 
remplir les espaces entre les gros 
cailloux et le gravier. 

Encore une fois, il demanda : “Est-
ce que ce pot est plein?” 

Cette fois, sans hésiter et en 
chœur, tous répondirent: “Non!” 

“Bien!” répondit le vieux prof. 

Et comme s’y attendaient ses pres-
tigieux élèves, il prit le pichet d’eau 
qui était sur la table et remplit le pot 
jusqu’à ras bord. 

Le vieux prof leva alors les yeux 
vers son groupe et demanda : 
“Quelle grande vérité nous dé-
montre cette expérience?” 

    Claire Tessier,                                 

intervenante APPAD
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Pas fou, le plus audacieux des élèves, songeant 
au sujet de ce cours, répondit : “Cela démontre 
que même lorsque l’on croit que notre agenda est 
complètement rempli, si on le veut vraiment, on 
peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de 
choses à faire.” 

“Non” répondit le vieux prof. “Ce n’est pas cela. 
La grande vérité que nous démontre cette expé-
rience est la suivante: si on ne met pas les gros 
cailloux en premier dans le pot, on ne pourra ja-
mais les faire entrer tous ensuite.” Il y eut un pro-
fond silence, chacun prenant conscience de l’évi-
dence de ces propos. 

Le vieux prof leur dit alors : “Quels sont les gros 
cailloux dans votre vie? 
Votre santé? 
Votre famille? 
Vos ami(e)s? 
Réaliser vos rêves? 
Faire ce que vous aimez? 
Apprendre? 

Défendre une cause? 
Relaxer? 
Prendre le temps…? 
Ou… toute autre chose?” 

Ce qu’il faut retenir, c’est l’importance de mettre 
ses GROS CAILLOUX en premier dans sa vie, 
sinon on risque de ne pas réussir…sa vie. Si on 
donne priorité aux peccadilles (le gravier, le 
sable), on remplira sa vie de peccadilles et on 
n’aura plus suffisamment de temps précieux à 
consacrer aux éléments importants de sa vie. 

Alors, n’oubliez pas de vous poser à vous-même 
la question: “Quels sont les GROS CAILLOUX 
dans ma vie?” 

Ensuite, mettez-les en premier dans votre pot 
(vie). 

D’un geste amical de la main, le vieux professeur 

salua son auditoire et lentement quitta la 

salle. 

Sources : 

www.orientationsolutions.ca/gestion-des-priorites-les-cailloux/ 

 



 

 

Depuis la pandémie (covid-19), nos mains subissent 

beaucoup de sécheresse et de tiraillements désa-

gréables. C’est tout à fait normal étant donné que 

maintenant, la nouvelle réalité exige de nous désin-

fecter les mains à tous les endroits où nous allons, 

que ce soit pour magasiner ou en visite, nous de-

vons passer au désinfectant. 

Les désinfectants comme le Purell ou autres compa-

gnies de ce genre peuvent nous abîmer la peau et 

peuvent même provoquer un vieillissement cutané 

prématuré. C’est pourquoi il faut prendre soin de 

nos mains en appliquant une bonne crème hydra-

tante au quotidien pour les protéger. 

Donc, je vous énumère ici quelques recettes faites 

maison à moindre coût. 

1- BEURRE DE KARITÉ : Cet ingrédient 

est naturel et vient en aide aux peaux les plus assé-

chées et abîmées. Il est parfait pour adoucir et ré-

parer les peaux fragilisées. Il est très nourrissant et 

enveloppe l’épiderme d’un voile nutritif, tout en 

agissant comme protecteur. 

RECETTE: Prenez 1 cuillère à soupe de beurre de 

karité dans vos mains. Pour qu’il pénètre bien, 

chauffez-le un peu dans vos paumes de mains pour 

le ramollir. Appliquez directement comme cata-

plasme sur le dessus de vos mains et faites-le péné-

trer en massant, nul besoin de rincer. Ce cata-

plasme agira comme protecteur de vos mains.  

NOTE: Vous pouvez également utiliser une crème 

au Calendula pour 

vous frictionner les 

mains.   Le Calen-

dula a pour fonc-

tion d’être anti-

inflammatoire, fon-

gicide, bactéricide 

et est très émol-

lient.  

Soin des mains 



 

 

2- HUILE D’OLIVE : Votre peau vous tiraille, 

cet exfoliant (masque nutritif) est pour vous. 

RECETTE: Mélangez 2 cuillères à soupe de sel de 

mer avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive (pressée 

à froid). 

Appliquez le mélange sur vos mains en massant déli-

catement pendant quelques minutes, puis rincez. 

Vos mains seront débarrassées des peaux mortes et 

retrouveront leur douceur. 

3- MIEL ET AMANDE DOUCE : Le miel 

a de multiples vertus, il est antioxydant et nourris-

sant.  C’est un baume de nutrition intense, il apaise 

les irritations cutanées et permet un bon renouvel-

lement cellulaire. L’huile d’amande douce est riche 

en acide gras et en acide oléique (acide gras dans la 

famille des Oméga 9). Elle renferme de la vitamine 

A qui contribue à renforcer la souplesse de la peau, 

en plus d’être régénérante. Elle renferme également 

de la vitamine E qui aide à lutter contre les radicaux 

libres et aide à prévenir le vieillissement cutané. 

RECETTE: 2 cuillères à soupe de miel avec 1 cuil-

lère à soupe d’huile d’amande douce. 

Mélangez le miel et l’huile d’amande douce en-

semble. Étendre le mélange sur vos mains, et mas-

sez légèrement en laissant pénétrer. Laissez 10 mi-

nutes sur vos mains et rincez. 

En terminant, je vous propose la recette suivante 

qui contient des huiles essentielles aux propriétés 

antiseptiques, mais qui ne remplacent pas les désin-

fectants approuvés par Santé Canada. Elle est sans 

alcool, il suffit de mélanger tous les ingrédients en-

semble. 

• 3 tasses de gel d’Aloes (bon pour les infections 

cutanées, contre les brûlures, rafraîchissante, 

anti-inflammatoire, antispasmodique, actif antal-

gique.) 

• 1/4 tasse d’huile d’olive (contient acide gras 

et riche en Oméga 9) 

• 15 à 20 gouttes d’huile essentielle de tea 

tree (arbre à thé); cette H.E. est bonne pour 

tout problème cutané. 

• 10 gouttes d’huile essentielle de lavande 

aspic (antiseptique, antifongique et antivirale). 

Facultatif. 

J’espère que ces informations et ces recettes vous 

aideront à prendre soin de vos mains. Elles vous 

seront également très utiles durant les grands froids 

de l’hiver ou même durant l’été quand vous attrape-

rez un coup de soleil. 

 

 

Lyne Gamelin,  

Clinique de santé globale 
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Vous aidez un aîné? 

Que ce soit votre conjoint, un parent, 

un voisin, un ami, le service info-aidant 

s’adresse aux proches aidants d’aînés    

et à leur entourage, aux intervenants           

et aux professionnels de la santé. 

Info-aidant est un service                               

téléphonique d’écoute, d’informations, 

de références professionnelles,                    

confidentielles et gratuit. 

Fier d’être partenaire de l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond 

1325, avenue des Pensées, suite 209, Bécancour (QC)  G9H 2T1   T : 819 293-6309   C : info-aidant@lappuicdq.org  

Abonnez-vous à notre infolettre en visitant lappui.org 

À propos de l’Appui 

Depuis 2009, l’Appui pour les proches aidants d’aînés contribue à améliorer la qualité de vie des proches aidants   

d’aînés, à faciliter leur quotidien et à veiller à ce qu’ils tirent pleinement profit des ressources mises à leur disposition. 

Au Québec, c’est 17 Appuis régionaux qui soutiennent les organismes locaux voués au bien-être des proches aidants. 
En plus d’avoir mis en place le service Info-aidant, nous travaillons de concert avec les organismes,                                     

pour développer divers projets qui répondent aux besoins locaux.  

                            Proches aidants Centre-du-Québec 

https://www.facebook.com/lappui
http://www.youtube.com/user/AppuiAidants/
http://twitter.com/LAppui
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Connaissez-vous le site L’accompagnateur? 

L’accompagnateur est un site Internet qui a été développé par les parents d’enfants handicapés dans le 

but de venir en aide à d’autres parents vivant la même situation. L’accompagnateur est administré par la 

Fondation L'accompagnateur, un organisme à but non lucratif agissant partout au Québec. Il s'agit d'une 

plateforme web conçue pour faciliter la vie des parents de personnes handicapées. Il guide les parents 

qui créent un compte vers des ressources et informations pertinentes pour eux. Les contenus sont fil-

trés selon le profil de leurs enfants (âge et type de handicap ou de trouble) et selon leur région de rési-

dence.  

Le grand avantage de L’accompagnateur est de fournir aux parents les références utiles, en temps op-

portun. L’accompagnateur sert l'ensemble des ressources - les organismes, entreprises et fournisseurs 

de services - qui ont comme clientèle cible les personnes handicapées et leurs parents. Il est une vitrine 

pour eux. L’accompagnateur est un trésor à partager pour les professionnels de la santé qui veulent 

mieux accompagner leurs patients dans le dédale des ressources locales, municipales, provinciales et 

fédérales. Voici le lien Internet pour y accéder https://laccompagnateur.org/ 

Source: Journal Entre Parents  

Association des Parents d’Enfants Handicapés de Drummond   

https://laccompagnateur.org/
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Lancement du guide Parents vieillissants, parlons-en! 

C’est avec beaucoup de fierté que les associa-

tions de proches aidants du Centre-du-Québec 

ont procédé en octobre dernier au lancement   

du guide: Parents vieillissants, parlons-en! 

L’APPAD a créé un partenariat avec l’Association 

des proches aidants Arthabaska-Érable (APAAE) 

et l’Association des personnes proches aidantes 

de Bécancour-Nicolet-Yamaska (APPABNY) afin 

de développer ce guide et de le diffuser partout 

au Centre-du-Québec. Ce projet, réalisé grâce à 

la contribution financière de l’APPUI pour les 

proches aidants d’aînés Centre-du-Québec, vise à faciliter les échanges et les communications 

entre les personnes vieillissantes et leurs familles.  

Nous tenons également à souligner l’implication de plusieurs partenaires du milieu communautaire, 

de proches aidants, d’intervenants du CIUSSS-MCQ et même de chercheuses provenant de plu-

sieurs universités. Merci à vous tous de nous avoir fait part de votre expertise!  Cela nous a permis 

d’enrichir nos discussions et de créer un outil innovateur qui répond aux besoins des proches ai-

dants et de leurs familles. Il est maintenant temps de répondre à toutes ces questions qui vous brû-

lent les lèvres.   

À qui s’adresse ce guide? 

Le guide a été conçu pour être utilisé dès le début du parcours de proche aidance ou encore bien 

avant qu’arrive la maladie ou que ne survienne la perte d’autonomie. Nous croyons que le fait de 

débuter la réflexion avant la venue de la maladie ou du vieillissement actif permettra aux gens 

d’avoir plus de temps pour se préparer et leur permettra également de faire des choix plus éclairés 

face aux situations qui pourraient survenir au fil du temps. 

L’outil a été créé pour être utilisé en famille ou avec des personnes significatives dans votre entou-

rage. Une personne peut donc choisir de l’utiliser pour elle-même et d’inviter son/sa partenaire ou 

ses enfants à le compléter avec elle. La démarche pourrait également être proposée par un enfant 

qui vit de l’inquiétude pour son parent et qui souhaiterait échanger avec lui sur le sujet.  

Pour connaître l’opinion et les volontés de tous, il est essentiel d’inclure le(s) parent(s) vieillissant(s) 

dans les discussions. Advenant la présence d’un trouble cognitif, il est tout de même important de 

tenir compte du point de vue de la personne en se basant sur ce que l’on connaît d’elle avant l’ap-

parition de la maladie en considérant ses préférences, en observant ses réactions ainsi que ses 

comportements.  



 

 

Que retrouve-t-on dans ce guide? 

Le guide regroupe plusieurs volets ainsi que des annexes. Pour chacune des sections, vous retrouve-

rez des questions qui visent à soutenir et à pousser plus loin votre réflexion. Voici le contenu que 

vous retrouverez dans le guide: 

•  La mise en contexte. Comprend une réflexion pour connaître les raisons qui nous poussent à 

effectuer la démarche. 

•  Portrait de la situation. Permet, quant à lui, d’avoir une vision commune des besoins actuels 

et éventuels. 

•  Qualité de vie et bien-être. Dans ce volet, chacun est invité à nommer les éléments impor-

tants afin de maintenir ou augmenter sa qualité de vie. 

•  Aspect juridique. Contient des informations importantes sur le volet juridique. 

•  Les risques possibles versus les plaisirs possibles. Les proches pourront parler de leur inquié-

tude et valider le niveau de risque acceptable pour tous. 

•  Déménagement et hébergement. Les familles et proches pourront réfléchir ensemble et 

s’assurer que le milieu de vie est sécuritaire et correspond toujours aux besoins de la personne. 

•  La préparation à la fin de vie. Ce volet abordera les souhaits de la personne face à sa fin de 

vie, les directives médicales anticipées, etc. 

•  Les relations familiales. Abordera les mesures à mettre en place afin de préserver la relation 

et éviter que la maladie ou la perte d’autonomie prenne toute la place.  

Un service de soutien est également possible pour vous aider à le compléter. Effectivement, les fa-

milles qui le souhaitent pourront utiliser les services d’une intervenante afin de les accompagner 

dans leur démarche. L’accompagnement peut prendre différentes formes: présentation du guide à 

un proche aidant ou à tous les membres de la famille et les proches aidants. Elle pourra répondre 

aux questions. Elle sera disponible pour animer la rencontre familiale de réflexion où les proches ai-

dants et la personne en perte d’autonomie pourraient être présents. Les rencontres pourront avoir 

lieu virtuellement pour le respect des règles de la santé publique ou pour bénéficier de la présence 

d’un membre de la famille habitant plus loin. Bref, un soutien est possible pour vous accompagner 

selon vos besoins. Il vous suffit de communiquer avec Maryse Vallée à l’APPAD au 819- 850-1968.  

Où se procurer le guide? 

Il est possible d’obtenir une copie imprimée du guide à nos bureaux. Prendre note que compte        

tenu de la présente situation avec la COVID-19, vous devrez téléphoner avant de vous déplacer. Il 

est également possible de télécharger l’outil en se rendant sur notre site web :            

www.appad.ca/guide-accompagnement. Vous pourrez alors l’imprimer ou encore le compléter direc-

tement à l’écran et l’enregistrer directement sur votre ordinateur ou votre tablette.     

Maryse Vallée, intervenante 

APPAD 

http://www.appad.ca/guide-accompagnement


 

 

La luminothérapie, est-ce pour moi? 
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La luminothérapie a fait son apparition dans les 

années 80 aux États-Unis. Au départ, les psy-

chiatres l’utilisaient pour traiter la dépression sai-

sonnière. Les experts savent maintenant que les 

bienfaits de la photothérapie sont beaucoup plus 

vastes. De nos jours, il y a de plus en plus 

d’adeptes et cette thérapie est devenue beau-

coup plus accessible.  

Elle est davantage utilisée à l’automne ou durant 

la période hivernale, là où les heures d’ensoleille-

ment sont à leur plus bas niveau. Celle-ci pourrait 

également être utilisée tout au long de l’année 

par les personnes qui travaillent de nuit ou l’été 

lors de période plus nuageuse. Les traitements 

consistent simplement à s’exposer à une lampe 

de luminothérapie une fois par jour. Les experts 

s’entendent pour dire que les traitements de-

vraient avoir lieu tôt le matin afin de ne pas inter-

férer avec le sommeil.  

En effectuant mes recherches, j’ai découvert que 

les auteurs ne s’entendent pas sur la durée re-

commandée. Celle-ci peut être variable d’une 

lampe à une autre en fonction du modèle ainsi 

que du nombre de lux. Dans les différents articles 

consultés, celle-ci varie entre 5 et 60 minutes. Je 

vous conseille donc de bien lire les instructions de 

votre appareil et de vous fier aux recommanda-

tions du fabricant. Vous trouverez également 

d’autres informations pertinentes telle que la dis-

tance idéale pour optimiser votre séance.  

Il faut savoir qu’il n’y a généralement pas de 

contre-indication pour l’utilisation d’une lampe de 

luminothérapie. Par contre, certaines conditions 

physiques et médicales telles que l’utilisation de 

certains médicaments, une hypersensibilité ou un 

cancer de la peau peuvent ne pas être compa-

tibles avec cette thérapie. Il est alors recomman-

dé de discuter avec votre médecin ou votre phar-

macien avant de vous procurer une lampe. 

Il existe plusieurs modèles de lampe à prix va-

riables (peut varier de 50 à plus de 200$). Je vous 

suggère de vérifier avec votre professionnel de la 

santé avant de vous en procurer une. Vous con-

naissez quelqu’un qui en possède une? Vous 

pourriez lui emprunter et faire un essai de 

quelques jours. Il peut aussi être intéressant de 

regarder sur les sites où sont vendus des appa-

reils usagés.  

Voici les principaux bienfaits de la photothérapie: 

1. Augmente de la production de la sérotonine 

aussi appelée les hormones du bonheur. 

2. Améliore le sommeil en régularisant la pro-

duction de mélatonine. 

3. Aide à rétablir les cycles biologiques de 

notre corps. 

4. La luminothérapie a un impact sur notre   

niveau de concentration et sur notre produc-

tivité. 

5. Aide à contrer les effets de la dépression 

saisonnière. 

Saviez-vous qu’il est possible d’ob-

tenir des bienfaits sans avoir à se 

procurer une lampe? Il suffit d’utili-

ser le soleil! En effet il est important 

de savoir que les lampes de lumino-

thérapie émettent en général entre 

2000 et 10 000 lux. Lors d’une 
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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 à 
domicile, sans but lucratif, qui dessert la MRC de Drummond. 

Le tarif horaire est en fonction du revenu 

Aussi disponibles: services de répit à domicile pour les 

proches aidants d’aînés  en collaboration avec: 

Pour nous joindre   :  819 475-2200 

Maryse Vallée, intervenante 

APPAD 

journée ensoleillée, le nombre de lux peut dépas-

ser 100 000.  

Pourquoi ne pas déplacer votre fauteuil près d’une 

fenêtre afin de profiter des rayons du soleil? Vous 

pouvez également vous habiller chaudement pour 

vous asseoir à l’extérieur ou encore, pourquoi ne 

pas joindre l’utile à l’agréable en allant marcher, 

skier ou faire de la raquette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources:  

https://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/bienfaits-luminotherapie-1.1568920#:~:text=R%

C3%A9activer%20les%20hormones%20de%20la,Favoriser%20un%20sommeil%20plus%20reposant. 

https://www.jeancoutu.com/sante/conseils-sante/les-bienfaits-de-la-luminotherapie/ 

https://www.lookdujour.ca/la-garde-robe/inspiration/luminotherapie-lampes-bienfaits-1.8626982 

Tourne-toi vers le soleil et l’ombre 
sera derrière toi.    

Proverbe Maori 
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Sur la route de Proximité 

L’APPAD travaille depuis pratiquement deux ans 

à un projet nommé Proximité. De prime abord, 

nous voulions nous déplacer dans les différents 

milieux sur tout le territoire de la MRC Drum-

mond. Bien que certains milieux aient pu profiter 

de ce projet, la pandémie nous a forcés à nous 

adapter. Nous avons donc dû cesser les présen-

tations en personne pour nous diriger vers le vir-

tuel. Nous sommes bien conscients que ce n’est 

pas tout le monde qui a 

pu y participer. C’est 

pourquoi nous avons 

choisi de vous résumer, 

ici, ce que nous avons 

présenté selon les trois 

thèmes utilisés. 

Moi et l’autre 

Vous le savez tous, certains éléments peuvent 

nuire à la qualité des moments avec la personne 

que vous aidez. Pensons notamment à la fa-

tigue, à votre état de santé ou celui de votre 

proche, à l’environnement auquel vous devez 

vous adapter ou encore aux différentes préoccu-

pations de part et d’autre. Il est essentiel de 

trouver des moyens pour maintenir une relation 

harmonieuse. En voici quelques-uns : avoir des 

attentes réalistes, tenir compte des habitudes de 

votre proche, utiliser les forces et intérêts de ce 

dernier, s’informer sur la maladie et sur les pro-

chaines étapes à venir.  

Afin de faciliter votre relation avec votre proche, 

une communication efficace peut être la clé du 

succès. Pour l’améliorer, n’hésitez pas à parler 

au « je », évitez les affirmations statiques et vali-

dez vos perceptions de part et d’autre.  

Par ailleurs, il se peut que vous ayez à vivre un 

deuil blanc, c’est-à-dire le deuil de la relation que 

vous aviez imaginé, parce que votre proche est 

encore présent sur le plan physique, mais n’a 

plus la même présence au niveau cognitif. La 

première étape est la reconnaissance de ce 

deuil. Plus vous lirez sur le sujet et plus vous en 

parlerez, mieux vous pourrez composer avec ce-

lui-ci.  

En route vers l’équilibre 

L’épuisement est fréquent chez les proches ai-

dants et nous ne le répéterons jamais assez, 

vous devez prendre soin de vous. Pour pouvoir y 

remédier, il faut avant tout connaitre la source 

de l’épuisement. Quel élément ou quelle problé-

matique vous rend plus fatigué ou vous déplait 

le plus?  

Gardons à l’esprit que le rôle de proche aidant à 

bien changé au fil du temps. Le vieillissement 

important de la population de même que le con-

texte social jouent sur la situation; il y a moins de 

naissances, les gens vivent plus longtemps, les 

femmes sont de plus en plus sur le marché du 

travail… Cela fait en sorte qu’une personne a 
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maintenant plusieurs rôles à 

jouer en même temps. Le 

proche aidant doit être pa-

rent, conjoint, travailleur, 

proche aidant, etc.  Ça fait 

beaucoup de dossiers ou-

verts en même temps. 

En plus de la multitude de choses à réaliser en 

même temps, un autre obstacle à l’équilibre per-

sonnel possible est le sentiment de culpabilité. Il 

existe différentes stratégies pour la surmonter 

comme par exemple répondre à voix haute à 

cette petite voix qui vous harcèle, lorsque le mo-

ment sera propice. Vous pouvez même la chas-

ser avec un geste qui est significatif pour vous, 

tel un revers de la main. Il faut également se po-

ser la question : « Est-ce que j’ai voulu nuire ou 

faire de la peine à quelqu’un? ». Si la réponse est 

non, vous pouvez être malheureux ou vous sentir 

impuissant face à la situation, mais pas cou-

pable.  

Et finalement, n’oubliez pas de garder du temps 

pour vous… Soyez comme un phare : le plus im-

portant, ce n’est pas d’être grand et fort, c’est 

d’être allumé. 

Quand vous 

prenez soin 

de vous, vous 

devenez un 

phare dont la 

lumière irra-

die davan-

tage. 

 

Être proche aidant, un monde              

de relations… 

S’ajoutent aussi parfois des obstacles à celui de 

proche aidant, comme la résistance à accepter 

de l’aide, pour vous ou pour votre aidé. Si c’est 

ce que vous vivez, il faut alors vérifier quelle est 

la source de cette résistance, souvent reliée à 

une peur et prendre le temps d’en discuter. De 

plus, qui dit relation dit aussi parfois conflit. Il y a 

certains pièges à éviter si vous voulez en arriver 

à une résolution de problème; évitez de recher-

cher la cause du conflit, d’essayer de changer 

l’autre ou de le blâmer et de rechercher une 

seule solution. Ventilez vos émotions d’abord, 

clarifiez les petits détails, restez ouvert aux sug-

gestions de l’autre et encore une fois, faites at-

tention à vos perceptions. Parce que même si la 

relation avec votre proche amène parfois son lot 

d’obstacles, cela demeure aussi une expérience 

pleine de richesses…  

Il faut parfois déléguer certaines tâches. Ce ne 

sont pas tous les membres de la famille qui sont 

prêts à s’impliquer au même niveau, c’est pour-

quoi il est important avant tout d’en parler et de 

respecter les limites de chacun. Regardez autour 

de vous qui d’autres pourraient être impliqués : 

des amis, un organisme communautaire, un voi-

sin?  

 

En définitive 

Vous aimeriez aborder un de ces sujets plus en 

profondeur? Je suis disponible pour vous. Télé-

phonez-moi à l’APPAD et il me fera plaisir d’en 

discuter.  

  

  

  

 

Audrey Beaulieu, intervenante 

APPAD 



 

 

Concours: Le bonheur ou la beauté de la vie 

Depuis le début de la pandémie, vous avez probablement vu de 

belles choses. Avez-vous pris des photos? Vous souhaiteriez en 

prendre? Les idées sont multiples: un beau paysage, un doux sou-

venir du temps des fêtes, des enfants qui s’amusent dans un parc, 

vous et votre famille restreinte, etc.  

Vous faites du dessin? Partagez-nous votre plus belle œuvre sous 

le thème « le bonheur ou la beauté de la vie ». Que ce soit la pho-

to, le dessin, un texte inspirant ou encore un mot drôle d’enfant, 

vous pouvez participer à ce concours des petits bonheurs. 

Malgré l’arrivée de la pandémie, il y a certainement de belles 

choses qui dominent. Comme le bonheur est contagieux (lui aus-

si), propageons-le! 

Faites-nous parvenir vos photos, vos dessins ou textes à l’APPAD au vieassociative@appad.ca ou 

255 rue Brock, local 419, Drummondville, Qc., J2C 1M5 et ce d’ici le 15 avril 2021. Tous pour-

ront découvrir les petits bonheurs choisis dans la prochaine édition du journal Soutenir de mai qui 

commencera sur une note joyeuse grâce à vous. Soyez de la partie! 

mailto:info@appad.ca
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Section souvenirs 

Voici les données marquantes de 2019-2020: 
 
• Il y a eu 859 heures d’intervention       

directe en relation d’aide individuelle 
auprès de 186 personnes différentes.  

 
• De plus, 100 rencontres de groupe ont 

été tenues par l’Association. Elles ont 
regroupé un total estimé à 266          
personnes différentes.  

  
• En plus du journal Soutenir et des activi-

tés de sensibilisation, l’Association a  
tenu 853 rencontres individuelles ou de 
groupes auprès de 378 personnes        
différentes. 

Le 9 décembre dernier avait lieu la première assemblée générale virtuelle de l’APPAD. Les membres 

du conseil d’administration ainsi que l’équipe de travail ont présenté, entre autres, les états finan-

ciers ainsi que le rapport d’activités 2019-2020. Il est possible de consulter le rapport d’activités sur 

notre site internet à l’adresse suivante: https://0a230bf8-35a8-403f-8ee3-

0435ecf3f55f.filesusr.com/ugd/fde5b7_53721612d53846c6a87046d78d8a8431.pdf 

L’APPAD tient à remercier les personnes qui 
étaient présentes lors de cette rencontre! 

L’équipe de l’APPAD s’est agrandie cet automne!  

En effet, deux nouveaux employés se sont joints à l’équipe déjà composée 

d’Emmanuelle Blanchard, d’Audrey Beaulieu et de Maryse Vallée. Il s’agit        

de madame Claire Tessier, intervenante à la vie associative et de monsieur    

Mathieu Trépanier, intervenant de soutien au deuil. Claire a téléphoné à tous 

les membres cet automne pour échanger quelques mots, offrir du soutien ou 

transmettre de l’information. Il est fort possible qu’elle vous appelle cet hiver. 

Vous pouvez aussi prendre les devants et lui téléphoner! Également, n’hésitez 

pas à communiquer avec Mathieu si vous vivez la perte d’un être cher. Que 

votre deuil soit récent ou non, un soutien peut vous être offert, de façon indivi-

duelle ou en groupe. 

Arrivée de nouveaux intervenants 

Le bilan de l'année 2019-2020 

https://0a230bf8-35a8-403f-8ee3-0435ecf3f55f.filesusr.com/ugd/fde5b7_53721612d53846c6a87046d78d8a8431.pdf
https://0a230bf8-35a8-403f-8ee3-0435ecf3f55f.filesusr.com/ugd/fde5b7_53721612d53846c6a87046d78d8a8431.pdf


 

 

Calendrier des activités 

Janvier 2021 

Rencontre virtuelle: Démystifier le deuil 

 Mardi 26 janvier de 13h30 à 15h30 

   Vous avez perdu vos repères suite au décès d’une personne à qui vous consacriez du 

   temps? Votre rôle de proche aidant a considérablement changé suite au décès de votre  

   proche? Vous n’êtes pas certain de ce que représente un deuil normal ou vous aimeriez 

   en connaître plus sur le sujet? Vivre un deuil est déjà une épreuve difficile. Les circons-

tances de distanciation sociale et l’instabilité vécue avec l’arrivée de la Covid-19 au Québec peuvent rendre 

votre deuil plus difficile. Vous n’êtes pas seul à vivre cette épreuve. Joignez-vous à moi, Mathieu Trépanier, 

pour une rencontre virtuelle d’information sur le deuil. Permettez-vous de parler de votre deuil. Inscrivez- 

vous au 819 850-1968 ou à soutien@appad.ca.  Pour se joindre le jour même :    https://us02web.zoom.us/

j/8198501968 ou par téléphone au 1-438-809-7799 en indiquant le ID de réunion : 819 850 1968.   

Groupe virtuel pour proches aidants: Je m’estime aussi 

Débute le mercredi 20 janvier de 13h30 à 15h30 

Afin d’être préservée, l’estime de soi doit faire l’objet d’un développement constant 

tout au long de notre vie. Venez échanger avec d’autres participants,        

découvrir des textes enrichissants et des exercices simples et pratiques tous 

en lien avec le développement et le maintien de l’estime de soi. C’est dans 

une ambiance décontractée et conviviale que se dérouleront les   

6 rencontres virtuelles (6 mercredis de suite). Nombre de places 

limitées, inscription obligatoire. Activité rendue possible grâce 

au Centre de soutien entr’Aidants.  

Coude à coude virtuel: Préciser ses limites 

Lundi 25 janvier de 13h30 à 15h      

mercredi 27 janvier de 18h30 à 20h 
L’APPAD invite les proches aidants à une rencontre virtuelle. Préciser ses limites n’est pas 

toujours facile. Cela implique tout d’abord de se connaître en tant que personne. Est-ce pos-

sible de dire non à quelqu’un sans briser la relation? Venez découvrir de nouveaux moyens et 

partager vos trucs visant à faciliter l’affirmation de soi. Pour information et inscription : 819-

850-1968. Pour se joindre le jour même :  https://us02web.zoom.us/j/8198501968 ou par télé-

phone au 1-438-809-7799 en indiquant le ID de réunion : 819 850 1968.  **Prendre note que 

la rencontre en soirée aura lieu seulement si nous avons un nombre suffisant d’inscriptions.  

ou 

mailto:soutien@appad.ca
https://us02web.zoom.us/j/8198501968
https://us02web.zoom.us/j/8198501968
https://us02web.zoom.us/j/8198501968


 

 

Février 2021 

Coude à coude virtuel: L’amour de soi 

Lundi 22 février de 13h30 à 15h 

Mercredi 24 février de 18h30 à 20h 

L’APPAD invite les proches aidants à une rencontre virtuelle. Les proches 

aidants ont souvent un regard rempli de compassion pour la personne qu’il 

accompagne. Il est parfois plus difficile de tourner ce regard bienveillant 

vers soi-même. Comment en arriver à l’amour de soi? Par où doit-on com-

mencer? Venez partager votre expérience et vos trucs avec nous. Pour in-

formation et inscription : 819-850-1968. Pour se joindre le jour même :  

https://us02web.zoom.us/j/8198501968 ou par téléphone au 1-438-809-7799 en indiquant le ID de réunion : 

819 850 1968. **Prendre note que la rencontre coude à coude en soirée aura lieu seulement si nous 

avons un nombre suffisant d’inscriptions. Il faut donc prévoir s’inscrire à l’avance.  

Groupe virtuel: Loin des yeux près du cœur 

Début le jeudi 18 février de 13h30 à 14h30 

Rencontres pour les proches aidants dont l’aidé vit en hébergement (CHSLD, résidences intermédiaires, rési-
dences privées pour aînés autonomes). Bien que les mesures de prévention liées à 
la Covid-19 soient plus souples pour les proches aidants, le manque de proximité, 
l’adaptation constante et le peu de contrôle sur la situation peuvent être des élé-
ments difficiles à vivre au quotidien. Des discussions sur différents thèmes vous 
seront proposées pour mieux vivre cette situation. Participez à ces échanges entre 
proches aidants qui vivent la même situation, en compagnie d’une intervenante. 
Les rencontres virtuelles se dérouleront à raison d’une rencontre par semaine pen-
dant 5 semaines. Inscription obligatoire. 
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Groupe virtuel: Et moi dans tout ça 

Début le mardi du 23 février de 14h à 15h 

Pour les proches aidants qui cohabitent avec l’aidé, venez assister 

à ces rencontres d’échanges entre proches aidants qui vivent la 

même situation que vous. Ensemble, trouvons des idées et des 

trucs pour faciliter la vie des proches aidants au quotidien.  Plu-

sieurs thèmes seront abordés au fil des rencontres telles que la pré-

vention de l’épuisement, la gestion du stress, comment diminuer 

les résistances chez mon proche, le lâcher-prise. C’est un rendez-

vous virtuel à ne pas manquer chaque semaine durant 5 semaines. 

Inscription obligatoire au 819-850-1968 ou intervenant@appad.ca   

ou  

https://us02web.zoom.us/j/8198501968


 

 

Mars 2021 

Coude à coude virtuel: Mon proche s’ennuie, que faire? 

Lundi 29 mars de 13h30 à 15h 

Mercredi 31 mars de 18h30 à 20h 

L’APPAD invite les proches aidants à une rencontre virtuelle. Avez-vous parfois l’impression que votre 

proche s’ennuie? Êtes-vous à la recherche d’idées d’activités pour le divertir? Cette 

rencontre est parfaite pour vous! Venez discuter avec d’autres proches aidants vi-

vant la même réalité que vous. Ensemble, nous dresserons une liste d’activités pou-

vant être adaptée à la réalité de chacun. Pour information et inscription : 819-850-

1968.  Pour se joindre le jour même :  https://us02web.zoom.us/j/8198501968 

ou par téléphone au 1-438-809-7799 en mentionnant le ID de réunion : 819 

850 1968.    **Prendre note que la rencontre coude à coude en soirée aura 

lieu seulement si nous avons un nombre suffisant d’inscriptions.  

Conférence: Le bonheur d’être un parent imparfait 

Vendredi 19 mars 19h* 

L’Association des parents d’enfants handicapés Drummond (APEHD) vous invite à une conférence donnée 

par Stéphanie Deslauriers. La conférencière abordera le thème avec humour, elle offrira des conseils pratico-

pratiques extraits de son expérience de vie personnelle et professionnelle. Inscription obligatoire, contactez 

l’APEHD au 819-477-9377. *Offert si la situation pandémique se résorbe. 

Avril 2021 

Coude à coude virtuel: S’adapter au changement 

Lundi 26 avril de 13h30 à 15h  

Mercredi 28 avril de 18h30 à 20h 
L’APPAD invite les proches aidants à une rencontre virtuelle. Depuis le début de la pandémie, nous avons 

tous été confrontés à de nombreux changements. Est-ce qu’un 

changement est toujours négatif? Quelles sont les étapes à fran-

chir pour nous aider à faire face aux changements? Ensemble 

nous réfléchirons aux éléments qui peuvent faciliter l’adaptation. 

Chacun sera invité à partager ses trucs et astuces. Pour informa-

tion et inscription : 819-850-1968. Pour se joindre le jour même: 

https://us02web.zoom.us/j/8198501968 ou par téléphone au        

1-438-809-7799 en mentionnant le ID de réunion : 819 850 

1968.   **Prendre note que la rencontre en soirée aura lieu            

seulement si nous avons un nombre suffisant d’inscriptions.  

ou  

ou  

https://us02web.zoom.us/j/8198501968
https://us02web.zoom.us/j/8198501968


 

 

Financement et dons 
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Toute l'équipe de l'APPAD tient à re-

mercier les résidences Cogir pour leur 

don de 5000$. Ainsi, la Résidence Jazz 

Drummondville soutient notre associa-

tion et la continuité de ses activités. 

Cela nous permettra de poursuivre 

notre mission auprès des proches ai-

dants de la MRC Drummond en ces 

temps difficiles pour eux. 

Grâce au Fonds 

d’urgence pour 

l’appui communau-

taire du gouverne-

ment du Canada et 

de la Fondation 

communautaire du 

St-Maurice,       

l’APPAD a pu créer 

un calendrier de 

l’avent pour les 

proches aidants. Cela a permis de rejoindre et d’égayer le quotidien de plusieurs 

proches aidants dans une période difficile de solitude, de nostalgie et d’incertitude, 

soit du 10 décembre 2020 au 10 janvier 2021. Le calendrier de l’avent pour les proches 

aidants était disponible en version web et 550 copies papier ont pu être distribuées et 

même postées au bénéfice des aidants. Merci à nos partenaires d’avoir rendu ce     

projet possible.   



 

 

Je demande à devenir membre car je suis proche aidant ou j’appuie la mission et les activités de l’Association.  

En étant membre, je:  ● recevrai le journal Soutenir 3 fois par année; 

 ● serai informé des services et activités de l’Association; 

 ● aurai droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle. 

Merci aux collaborateurs, entreprises et organismes qui nous appuient  

pour la parution du journal Soutenir! 

Demande d’adhésion (membre) 

Nom:      

Adresse:    Code postal:  

Téléphone:    Courriel:    

Signature:   Date:   

Nom:   Adresse:   

Ville:    Code postal:  

Téléphone:    Courriel:    

Signature:   Date:   

**  reçu fiscal émis pour les dons de 20$ et plus.  

Je désire faire un don de :  

       20$       50$        Autre: _________ 

      Argent comptant     Chèque à l’ordre de Association des Personnes Proches Aidantes  

          Drummond  

Je souhaite soutenir la mission  

de l’Association 

Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD)  

255 rue Brock, local 419, Drummondville, Qc. J2C 1M5  

• 819-850-1968 • www.appad.ca • info@appad.ca 
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Si vous ne nous suivez pas sur Facebook, c’est le temps idéal 

pour le faire en cliquant ici: page Facebook de l’Association.  

Lors de tempêtes               

de neige, je déneige              

l’entrée de mes voisins 

vieillissants. 

Je fais les commissions      

de ma sœur ayant la             

sclérose en plaques. 

J’offre un moment de   

répit à une collègue de 

travail dont le conjoint est 

en perte d’autonomie. 

J’accompagne ma femme   

à ses rendez-vous               

médicaux. 

Nous sommes là pour vous! 

https://www.facebook.com/AssociationAPPAD/

