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Se reconnaître proche aidant peut être le premier pas vers la          

recherche de processus d’aide et de soutien afin de vivre votre 

rôle tout en maintenant un bon état de santé et de bien-être.  
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Chers lecteurs, 

L’APPAD est en pleine période d’effervescence. De nouveaux 

projets s’amorcent grâce à de nouveaux financements. Nous     

allons bonifier le service aux proches aidants et aux membres  

grâce à l’augmentation de nos ressources humaines. Nous     

offrirons également des services particuliers pour les personnes 

endeuillées. Le groupe de soutien «  Quand tu es parti… je me 

suis cherché » sera remanié et il y aura augmentation des 

heures de soutien individuel pour cette clientèle. Ces deux pro-

jets sont soutenus par le Fonds d’urgence pour l’appui com-

munautaire, du gouvernement du Canada, et par Fondation 

communautaire du Saint-Maurice.  

Également en partenariat avec les deux autres associations de 

proches aidants du Centre-du-Québec, nous allons créer un nou-

vel outil afin de planifier le soutien. Cet outil pourra être utilisé 

dès le début de la perte d’autonomie pour aider à planifier 

toutes les situations possibles pendant le soutien du proche.  

J’ai très hâte de vous expliquer ces projets en détail et de pou-

voir vous fournir plus de services. Si déjà cela éveille votre inté-

rêt, contactez-nous et nous verrons à vous faire profiter de ces 

nouveautés.  

    Emmanuelle Blanchard,                         

coordonnatrice



 

 

L’APPAD et ses services adaptés  

en temps de distanciation physique 

Webinaires 

Groupes de soutien virtuel 

Références et informations 

 

 

 

Groupe Coude à coude 

 

Soutien individuel 

Journal Soutenir 

Une rencontre par semaine sur   

5 semaines entre personnes    

vivant la même réalité. 

 Et moi dans tout ça?  

Pour ceux soutenant une         

personne à la maison. Que 

vous viviez ensemble ou sépa-

rément. 

Loin des yeux près du cœur 

Pour ceux soutenant une               

personne en hébergement.  

Depuis ton départ 

Pour tous les proches aidants 

endeuillés. 

Inscription en cours pour tous les 

groupes et dates à venir! 

Par téléphone, par visioconfé-

rence ou en présence, vous pou-

vez rencontrer un intervenant. Il 

saura vous soutenir et vous outil-

ler dans votre rôle de proche   

aidant. Contactez-nous.  

Vous aimeriez en apprendre da-

vantage sur vôtre rôle de proche 

aidant? De façon virtuelle, venez 

discuter de sujets variés en lien 

avec votre rôle, en compagnie 

d’un intervenant et d’autres 

proches aidants. Demandez à 

participer aux rencontres pour 

obtenir le lien zoom!   

Avec la collaboration de plusieurs 

partenaires du Centre-du-

Québec, des capsules web ont 

été crées afin de vous informer 

sur différents sujets.  

Pour les revoir, rendez-vous sur le 

www.appad.ca 

Café-rencontre  

Nous vous proposons en octobre et 

en novembre des cafés-rencontres 

d’une durée de 2h pour vous aider 

à prévenir l’épuisement. 

 Moi et l’autre 

Abordant la relation entre l’aidant et 

l’aidé. 

 En route vers l’équilibre 

Abordant son équilibre personnel de 

proche aidant. 

 Proche aidant,                              

un monde de relations 

Abordant l’entourage et les res-

sources pour le proche aidant. 

 

Pour informer et sensibiliser la  

population en démystifiant le rôle 

de proche aidant et leurs problé-

matiques. 

4 parutions par année. 

Revue disponible en version numé-

rique ou papier. Contient des textes 

informatifs sur des sujets variés et 

permet de rester informé sur les 

activités de l’Association et de ses 

partenaires. 

Prenez note que des activités s’ajouteront au courant de l’automne. Vous retrouverez l’information via notre site 

internet: www.appad.ca/calendrier 

http://www.appad.ca/calendrier


 

Plusieurs personnes hésitent à faire une demande 

de séparation involontaire, car ils croient à tort 

que cela vienne changer leur état civil. En fait, il ne 

s’agit en aucun cas d’une séparation ou d’un        

divorce. Cela veut tout simplement dire que pour 

des raisons de santé, un des deux conjoints peut  

ne plus demeurer à la maison s’il doit désormais 

vivre dans une résidence avec soins. Les frais d’hé-

bergement viennent alors s’ajouter aux frais déjà 

encourus par les dépenses reliées au domicile fa-

milial. Il peut alors être avantageux de faire une 

demande de séparation involontaire. 

Cette mesure mise en place par le gouvernement 

fédéral consiste entre autres à calculer les revenus  

du couple de façon indépendante. Afin de se pré-

munir de cette mesure, certains critères doivent 

être respectés.  

 Tout d’abord, un des deux conjoints doit 

avoir au moins 65 ans et recevoir la pension 

de la sécurité de la vieillesse.   

  Ensuite, il doit exister des raisons d’ordre 

médical ou économique qui font en sorte 

que le couple ne peut plus habiter ensemble.  

  Le fait de calculer les revenus de façon indé-

pendante permet bien souvent d’obtenir le 

supplément de revenu garanti. Actuelle-

ment, vous devez avoir un revenu annuel in-

férieur à 18600$ par année pour y avoir 

droit.  

Comment y avoir accès? 

Il suffit de se procurer et de remplir les deux for-

mulaires suivants. Ceux-ci sont disponibles sur   

internet ou encore  dans un Centre de Service Ca-

nada: 1. « Déclaration - Époux ou conjoints de fait 

vivant séparés pour des raisons indépendantes de 

leur volonté (ISP3040) ». 

Vous avez dit «séparation     

involontaire»? 
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2. « Demande de supplément de revenu garanti » 

OU «État de revenu pour allocation ». 

Vous pouvez également demander à un travailleur 

social du milieu d’hébergement, ils sont habitués 

avec ce genre de démarche. Ils pourront vous diri-

ger et répondre à vos questions. 

Une fois l’admissibilité établie, des vérifications 

seront faites afin de s’assurer que cette mesure 

est bénéfique pour les deux conjoints. Si cela n’est 

pas le cas, le conjoint qui est défavorisé devra  

donner son accord avant que la mesure soit mise 

en application.   

Advenant le cas où le couple recommence à vivre 

ensemble, il faut en aviser rapidement le gouver-

nement qui mettra fin à la séparation involontaire 

et recalculera votre revenu en tant que couple. 

Si vous avez besoin d’aide pour remplir les           

formulaires, vous pouvez communiquer avec     

Service Canada à ce numéro, sans frais : 1 800 277-

9915. 

Maryse Vallée, intervenante 

APPAD 

Sources: https://www.informelle.osbl.ca/public/chroniques-juridiques_s%C3%A9paration-involontaire.html  

https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Hebergement/La-Separation-involontaire 

https://www.lesaffaires.com/blogues/josee-jeffrey/chsld-et-separation-involontaire/571709  

https://www.informelle.osbl.ca/public/chroniques-juridiques_s%C3%A9paration-involontaire.html
https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Hebergement/La-Separation-involontaire
https://www.lesaffaires.com/blogues/josee-jeffrey/chsld-et-separation-involontaire/571709


 

 

Connaissez-vous «Autisme Centre-du-Québec»? 

«  Je ne médite pas, je n'ai pas le temps... c'est ce 
que je pensais avant de venir à l'atelier médita-
tion d'Autisme Centre-du-Québec. L'animatrice 
expérimentée a pris soin de nous expliquer, sim-
plement, comment la méditation est une façon de 
prendre soin de soi, de s'accorder un temps d'ar-
rêt. Elle nous a donné une tonne de trucs pour in-
corporer dans notre quotidien facilement, des mi-
ni moments de pauses mentales et physiques. J'ai 
mieux compris que pour continuer de prendre soin 
de mes enfants, de mon couple, de mes ami(e)s et 
mes collègues... c'est de moi que je dois prendre 
soin en premier lieu! Et que je n'ai pas besoin de 
faire de demi-heures de méditation pour en res-
sentir les bienfaits, quelques secondes suffisent 
parfois! Merci pour ce nouveau monde qui s'offre à 
moi grâce à cet atelier. Je percevais la médiation 
comme une perte de temps... mais maintenant je 
comprends que c'est un investissement!"    

- Une maman aidante débordée    
 
Le diagnostic d’autisme au sein d’une famille, peu 
importe l’âge de la personne, vient bouleverser la 
vie de tous les membres de la famille. Le trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) est, comme son nom 
l’indique, un très large spectre qui regroupe des per-
sonnes qui présentent, à différents degrés, des diffi-
cultés dans leur communication, leurs interactions 
sociales et des particularités dans leur comporte-
ment, leurs intérêts et leurs occupations. Certains 
auront besoin d’une supervision constante toute 
leur vie tandis que d’autres vont intégrer le marché 
du travail et fonder une famille. Chaque personne 
est unique et évidemment, c’est la même chose 
pour les personnes ayant un TSA et leur famille. 
Leur réalité leur est propre et les enjeux de leur quo-
tidien aussi. Une chose est certaine, les parents, la 
fratrie et l’entourage deviennent fréquemment des 
proches aidants auprès de la personne ayant un 
TSA. 

Autisme Centre-du-Québec est un organisme à but 
non lucratif qui offre des activités sociales à ses 
membres, de l’accompagnement dans la défense 
des droits, du soutien à l’annonce du diagnostic, de 
la location de matériel adapté et bien plus. Notre 
équipe est disponible à s’adapter aux besoins selon 
les situations. Nous travaillons fort à sensibiliser la 
population pour faire tomber les préjugés et favori-
ser l’inclusion dans la communauté de ces per-
sonnes et leur famille. 

Pour remplir notre mission, nous travaillons avec de 
précieux partenaires sur le territoire des cinq MRC 
du Centre-du-Québec. Ainsi, en plus de soutenir les 
familles et personnes autistes, nous sommes pré-
sents pour offrir du soutien à nos partenaires quand 
ils en ont besoin pour, entre autres, de la formation 
sur le TSA, des stratégies pour faciliter leur inclusion 
et de l’information sur les programmes et subven-
tions disponibles. 

Autisme Centre-du-Québec opte pour une variété 
de moyens de communication afin d’être facilement 
joignable. Que ce soit par téléphone, en personne 
sur rendez-vous, par Facebook ou par courriel, nous 
voulons nous rendre disponibles pour vous. Nous 
croyons profondément à notre mission et nous sou-
haitons être présents au maximum pour vous soute-
nir. 
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Anick Gosselin,  

Autisme  Centre-du-Québec 



 

 

Vous vous interrogez? 

Vous vous interrogez sur les mesures de sécu-

rité à respecter lorsque vous visitez votre 

proche en hébergement? Vous voulez savoir si 

votre proche peut sortir ou encore quelles 

règles s’appliqueront à la résidence après une 

hospitalisation?  

Il est maintenant possible d’obtenir rapide-

ment des réponses à vos questions en lien 

avec la COVID-19. 

En effet, le CIUSSS MCQ offre un nouveau ser-

vice pour les proches aidants d’une personne 

vivant en résidence intermédiaire, en rési-

dence de type familiale ainsi que dans les rési-

dences pour aînés.  N’hésitez pas à les contac-

ter si vous avez des questions!     

819-293-2071 poste 52199. 
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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


 

 

Maintenir l’équilibre 

Devenir proche aidant… Parfois cela arrive sans 
même que nous nous en rendions compte. Au fil 

du temps, nous en faisons un peu plus et encore 
davantage pour pallier les difficultés de la per-

sonne aidée.   

Dans d’autres situations, cela arrive du jour au 
lendemain, sans que nous ayons eu le temps de 

nous y préparer. C’est le cas quand survient un 
AVC, une crise cardiaque ou encore un accident.  

Ce qui est sûr, c’est que peu importe l’expérience 
vécue, cela a des répercussions positives ou né-

gatives dans plusieurs sphères de notre vie.  

Nous entendons souvent parler de conciliation 
travail-famille. Tranquillement, c’est devenu un 

thème plutôt à la mode. Nous entendons beau-
coup moins parler de la conciliation des rôles so-

ciaux auxquels doivent faire face les proches ai-
dants, la conciliation travail-
famille-proche aidance. 

Quand on devient proche ai-

dant, c’est un rôle supplémen-
taire qui s’ajoute à notre emploi 

du temps. Comme il n’y a que 
24h dans une journée, il faut 

donc réorganiser notre vie afin 
d’intégrer les nouvelles tâches.  

Plusieurs proches aidants disent 
qu’il est difficile de maintenir 

l’équilibre entre toutes les 

sphères de leur vie. Ce sont souvent le volet so-
cial et celui des loisirs qui seront diminués. Pour 

certaines personnes, ces volets vont carrément 
disparaître de leur vie.  

Le défi auquel est confronté le proche aidant est 

que bien souvent, la situation va évoluer et que 
les besoins, eux, vont augmenter. Au fil du 

temps, il y aura plus de tâches à faire, plus de 
rendez-vous médicaux, plus de soins à donner, 

etc. 

Pour arriver à répondre aux besoins grandissants 

et afin de prévenir l’épuisement, il faudra donc 
déléguer certaines tâches. Pour plusieurs raisons, 

certaines personnes ont des difficultés à deman-
der de l’aide. Parfois, ils craignent la réaction de 

leurs proches. En d’autres occasions, ils se butent 
à la résistance de leur aidé à utiliser les services. 

D’autres fois, ils sont rongés par la culpabilité 
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s’ils prennent un moment de répit.  

Si tel est votre cas, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous, nous pouvons vous aider à trouver 

des stratégies qui seront adaptées à votre situa-
tion.  

Voici  quelques pistes qui vous aideront à main-
tenir ou retrouver votre équilibre : 

 Prendre un temps d’arrêt et identifier les 

sphères de votre vie qui ont diminué ou dis-
paru. S’assurer qu’un certain équilibre est 

présent et que la place que prend votre rôle 
de proche aidant correspond à l’implication 

que vous souhaitez tout en respectant vos 
propres limites. Parfois, les proches aidants 

vont ressentir de la culpabilité ou encore ont 
l’impression d’abandonner leur aidé s’ils 

passent du temps avec leurs amis ou font 
une activité pour eux. Pourtant, il s’agit d’un 
moment de ressourcement qui va vous aider 

à refaire le plein d’énergie et de patience. Ce-
la sera bénéfique autant pour vous que pour 

la personne que vous soutenez. 

 

 Réserver des moments précis dans votre 
agenda pour votre couple, vos amis et sur-

tout pour prendre soin de vous. Pour ceux et 
celles qui se font des listes de tâches, assurez-

vous de les inclure dans votre liste. Le simple 
fait de fixer des plages horaires permet non 

seulement de s’assurer de prendre le temps 
pour les relations qui sont importantes pour 

vous, mais peut également faciliter la gestion 
des besoins de votre proche durant votre ab-

sence.   

 Maintenir une saine communication avec 
votre conjoint ou votre famille. N’hésitez pas 
à partager votre vécu et vos états d’âme avec 

votre partenaire ou les membres de votre en-
tourage. Cela facilitera non seulement la com-

munication, mais fera en sorte qu’ils com-
prendront davantage votre situation.   

 

 Maryse Vallée, intervenante 

APPAD 



 

 

Le stress, les émotions, les idées qui se bouscu-

lent dans notre tête, toutes ses raisons peuvent 

mener à la perturbation de votre sommeil. Par-

fois, c’est votre proche qui, pour une raison ou 

une autre, vous réveille pendant la nuit. En vieil-

lissant, les heures de couchers et de réveils 

changent et la sieste peut s’avérer nécessaire 

durant la journée. Plus on est fatigué, plus il est 

difficile de s’endormir…  

À long terme, un manque de sommeil peut avoir 

plusieurs effets :  

 Émotions à fleur de peau, qui 

peuvent entraîner une perte de 

patience envers la personne 

aidée, voire même une maltrai-

tance involontaire. 

 Diminution des capacités de 

concentration et de mémorisa-

tion, qui font qu’il devient de plus en plus dif-

ficile de ne rien oublier au quotidien. 

 Problèmes de santé, comme un risque accru 

des troubles cardiovasculaires par exemple. 

Vous pouvez aussi omettre de tenir compte 

de certains symptômes en mettant la faute 

sur votre fatigue. 

Voici donc quelques trucs pour vous aider à 

avoir un sommeil réparateur: 

 Essayez de garder de 30 minutes à 1h pour 

vous avant l’heure du coucher. Permettez-

vous ce temps pour vous changer les idées, 

pour relaxer. Créez une routine pour vous et 

pour votre proche. 

 Aérez votre chambre. 

 Ayez une alimentation équilibrée : beaucoup 

d’aidants se contentent de repas rapides dus 

à leur quotidien chargé. Assurez-vous de 

manger équilibré pour éviter des carences qui 

peuvent provoquer des sensations de fatigue. 

 Une bonne literie, un matelas confortable et 

un bon oreiller peuvent aider à votre sommeil.  

 Évitez les lumières vives et ne vous occupez 

jamais de quelque chose de stressant dans 

votre chambre. C’est un endroit qui doit être 

relaxant. 

 Dormez dans une chambre rangée afin     

d’apprécier ce que vous voyez. 

 Prenez un moment pour inscrire toutes les 

tâches à faire avant d’aller au lit afin de faire 

le vide mental et d’éviter d’en oublier.  

Votre proche fait les cent pas dans la maison à 

minuit? Vous êtes inquiet, vous vous levez pour 

vérifier si tout va bien, pour le raccompagner au 

lit ensuite, mais rien n’y fait. Plusieurs facteurs 

entraînent le réveil nocturne, il faut donc vérifier 

chez votre proche les points suivants : 

 Envie d’uriner ou 

lit souillé. 

 Angoisse de se 

réveiller dans une 

chambre noire. 

 Difficulté à faire la distinction entre le jour et 

la nuit. 

 La faim ou la soif. 

 Sommeil suffisant. 
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L’importance d’un bon sommeil 



 

 

Voici quelques trucs et conseils pour améliorer 

le sommeil de votre proche : 

 Assurez-vous que la température de la 

chambre soit adéquate. 

 Faites une activité physique et une activité 

cognitive par jour pour le stimuler. En gardant 

les activités plus reposantes pour la fin 

d’après-midi. 

 Vous pouvez utiliser une lampe/cadran qui 

baisse progressivement la lumière avant le 

coucher et qui simule le lever du soleil au mo-

ment du réveil. Efficace aussi quand la per-

sonne ne sait plus lire l’heure. 

 Même chose pour votre proche, la chambre 

ne doit pas être utilisée pour d’autres activi-

tés que le sommeil. 

 Évitez les boissons contenant de la caféine et 

les aliments sucrés avant le coucher et rédui-

sez la quantité de liquide si votre proche a 

tendance à remplir sa vessie rapidement. 

 Fermez tous les écrans au moins une heure 

avant le coucher. Priorisez la lecture ou la 

musique. 

 Réduisez la durée et le nombre de siestes 

dans la journée. Essayez de maintenir une 

routine.  

 Ne laissez pas ses vêtements à proximité 

dans la chambre pour éviter qu’il ne soit tenté 

de se rhabiller pendant la nuit.  

 Utiliser des veilleuses pour éclairer le corridor 

et la salle de bain pour aider votre proche à 

bien s’orienter, évitant ainsi que la lumière 

vive ne le réveille davantage. 

Parfois, dormir à deux devient une source 

d’inconfort. L’un préfère le lit plus dur, l’autre 

plus mou, plus d’oreillers, moins d’oreillers. 

L’agitation de votre proche et les ronflements 

sont aussi des raisons de faire lit à part.  

Si vous avez peur que votre proche tombe pen-

dant la nuit, des dispositifs existent pour assurer 

la sécurité de votre proche, je pense, entre 

autres à coller le côté du lit au mur ou aux sys-

tèmes qui vous indiqueront s’il s’est levé.  

Il peut s’avérer nécessaire de discuter des pro-

blèmes de sommeil de votre proche avec le mé-

decin. Parfois, ce sont les effets secondaires de 

la médication qui peuvent nuire directement au 

sommeil ou indirectement (en donnant envie 

d’uriner par exemple). Aussi, il existe d’autres 

problèmes de santé qui empêchent la personne 

d’avoir un bon sommeil, comme par exemple 

des infections urinaires, syndromes des jambes 

sans repos, douleurs…  

Si votre proche se réveille malgré tout… ne vous 

énervez pas, et rappelez-vous que ce n’est pas 

contre vous. Dirigez-le vers une activité calme 

en évitant les écrans dont la lumière risque de 

réveiller. Patience, le sommeil viendra à lui... 

Il ne me reste plus qu’à vous 

souhaiter bonne nuit! 

 
  

Source: https://autonome-a-domicile.com/aidant-alzheimer-sommeil-insomnie/ 

https://autonome-a-domicile.com/aidant-alzheimer-sommeil-insomnie/


 

 

Vieillir en beauté 

Qui a dit que vieillir… 

Dès qu’on voit le jour, nous avons déjà notre 

date de péremption inscrite dans le grand 

livre du temps. Grand espoir que nous allons 

nous rendre le plus loin possible et que cette 

date sera très éloignée. Mais il reste un es-

pace de temps où on devra s’occuper pour 

vivre heureux tout en avançant de jour en 

jour. 

Oui, on vieillit. Tout ce qui est terrestre vieil-

lit, mais pendant que les années avancent, 

on arrête de les compter et on profite de la 

vie. C’est le temps de récolter les fruits de 

notre travail. Les enfants pour la plupart 

sont partis du nid familial et vivent leur vie à 

eux. On s’occupe de soi. Il faut garder notre 

forme, notre santé; se faire une vie qui nous 

ressemble et saisir toutes les occasions qui 

se présentent. Prendre le temps d’apprécier 

la vie, chose qu’on ne réalisait pas toujours, 

pris dans le tourbillon de notre jeunesse. Au-

jourd’hui, on a du temps…  

Là, on sait ce que l’on désire et ce que l’on 

ne veut pas. L’expérience acquise au cours 

des années nous guide. On se connait 

mieux. On a appris à moins dramatiser les 

événements. Les échecs de la vie nous ont 

rendus plus forts. Pensons que l’on ne court 

plus après le temps. Apprécier la nature, les 

paysages, nos enfants, nos petits-enfants ne 

faisait pas partie de l’horaire de nos jour-

nées. Aujourd’hui, on a du temps… 

Les décisions se prennent plus facilement. 

Le temps est notre allié pour accomplir 

beaucoup de choses. Tous ces rêves mis de 

côté sur les rails de l’attente parce qu’on 

était pris par les obligations du travail nous 

reviennent en mémoire. Eh bien! C’est le 

temps de les accomplir. Pensons que nous 

avons tout un vécu. Tout ce bagage compre-

nant autant les bons coups que les erreurs a 

un avantage. Il permet d’entreprendre, de 

penser, d’élaborer et, surtout, de réaliser 

des rêves. 

On est des personnes plus sûres de nous. 

Peut-être qu’on n’a jamais osé prendre la 

parole pour exprimer nos idées, nos convic-

tions, nos craintes, nos sentiments; le mo-

ment est donc venu d’échanger plus facile-

ment avec les autres. On peut en profiter 

pour se faire un nouveau groupe d’amis, ap-

prendre de nouvelles connaissances, vivre 

pleinement tous les petits moments. Aujour-

d’hui, on a du temps… 

Reprenons les mots d’Albert Camus 

« Quand tu te lèves le matin, pense aux 

précieux privilèges que tu as d’être vivant, 

de respirer, de sentir, de toucher et d’ai-

mer. » 

Vieillir devrait nous apporter la liberté, la 

tranquillité, l’assurance, la sagesse, la séré-

nité, la paix et la possibilité d’accomplir nos 

rêves les plus fous. 

N’ayez plus peur de voir votre gâteau d’anni-

versaire avec une chandelle de plus, car 

chaque âge a sa beauté. 
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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 

La semaine nationale des proches aidants 

La Semaine nationale des proches aidants mettra l’emphase cette année sur ce qu’il 

coûte aux proches aidants d’exercer ce rôle. Cette semaine spéciale, qui se déroule-

ra du 1er au 7 novembre 2020, portera le thème Aimer sans s’épargner.   

Conduits par des sentiments d’amour et d’affection, les                                  

proches aidants absorbent trop souvent le coût 

financier de leur soutien et cela peut même leur 

coûter jusqu’à l’épuisement. Les proches aidants 

ne devraient pas avoir à supporter ses frais,  

mais devraient plutôt être soutenus par notre  

société et avoir notre reconnaissance pour leur 

dévouement.  

Profitons de cette semaine nationale pour remer-

cier chaleureusement tous les proches aidants 

qui soutiennent une personne de leur entourage. 

Que vous agissiez quelques heures par mois ou 

que vous soyez présent tous les jours, vous 

faites la différence pour votre proche.  

Bravo à vous et merci beaucoup pour votre soutien.  



 

 

La zoothérapie, que l’on appelle aussi thérapie 

assistée par l’animal, désigne un ensemble de 

méthodes non conventionnelles qui utilisent la 

proximité d’un animal domestique ou de compa-

gnie, auprès d’un humain souffrant de troubles 

mentaux, physiques ou sociaux, pour réduire le 

stress ou les conséquences d’un traitement mé-

dical ou des problèmes post-opératoires. 

La zoothérapie ne vise donc pas la guérison di-

recte, mais plutôt une amélioration du bien-être. 

Elle peut, par exemple : 

 Améliorer la qualité de vie, 

 Réduire le stress et l’anxiété liés à une     

situation difficile, 

 Remonter le moral, 

 Aider un patient à s’ouvrir aux autres. 

 

 

 

 

 

Tous ces facteurs peuvent aider à la guérison. 

Les résultats vont varier d’une personne à 

l’autre. 

Chaque animal a ses caractéristiques particu-

lières et c’est là que le jumelage sélectionné de-

vient intéressant. Par exemple, un chien éner-

gique pourra redonner l’énergie et la motivation 

à une personne souffrant de dépression. Un la-

pin, reconnu pour son pelage doux et son carac-

tère passif, apaisera la personne stressée. On 

utilise aussi les animaux avec les enfants au-

tistes pour atténuer leur trop-plein sensoriel. Les 

chats peuvent apporter le réconfort aux per-

sonnes atteintes d’Alzheimer. Certains utilisent 

même les animaux pour regagner la confiance 

en eux en permettant de prendre leur place en 

tant que maître et en se faisant obéir. 

Plusieurs animaux sont utilisés en zoothérapie : 

les plus connus sont les chats et les chiens, 

mais il y a aussi les chevaux, les oiseaux, les 

singes, les dauphins, les lapins, les cochons 

d’Inde et bien d’autres. L’important, c’est que 

l’animal soit affectueux, de nature sociable et 

douce. L’animal doit être exempt de parasites, 

doit répondre aux commandes et avoir une facili-

té d’approche, ainsi qu’une capacité d’adapta-

tion à diverses situations.  

Saviez-vous qu’il existe à Drummondville une 

Société de zoothérapie? Pour en apprendre da-

vantage sur leurs services, pour connaître leur 

calendrier d’activités ou encore pour devenir bé-

névole, visitez leur site Internet à l’adresse sui-

vante:  www.zootherapie.com  

 

 

 

 

 

 

Des animaux robots pour du réconfort? Pourquoi 

pas! Ils ont fait leur apparition dans plusieurs 

résidences déjà et leur succès n’est plus à dé-

montrer. Ils sont doux, ils semblent réels, cer-

tains bougent et émettent même des sons. Ils 
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n’ont pas besoin d’être nourris ni d’être accom-

pagnés pour leurs besoins, en plus d’être par-

faits pour les gens qui souffrent d’allergies. Ja-

mais vous n’aurez besoin d’aller chez le vétéri-

naire! Et ils pourront être manipulés n’importe 

comment, aucun risque de blesser l’animal. La 

fondation Sainte-Croix/Heriot a d’ailleurs mis en 

place le projet Mission Câlins qui recueille les 

dons permettant ensuite d’offrir des peluches 

robotisées aux résidents des centres d’héberge-

ment de la région. Pour chaque tranche de 150$ 

en don reçu, un animal sera offert à un résident 

des centres d’hébergement. Vous pouvez aussi 

vous procurer un animal mécanique dans une 

boutique spécialisée.  Allez jeter un coup d’œil 

au site Internet: www.cdsboutique.com Vous re-

trouverez des animaux mécaniques dans l’onglet 

stimulation sensorielle/Alzheimer puis dans 

l’onglet poupées thérapeutiques, marionnettes 

et peluches. Vous y trouverez une multitude de 

produits intéressants. Vous pouvez également 

visiter leur boutique qui est située à Sherbrooke. 

Certains magasins à grandes surfaces ont aussi 

des modèles d’animaux mécaniques, souvent  

moins chers, mais aussi moins développés. À 

vous de voir quel sera votre animal coup de 

cœur! 

 

 

 

 

 

Sources:  https://www.canalvie.com/famille/animaux/zootherapie-1.1767466 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoothérapie 

https://www.cdsboutique.com/
https://autonome-a-domicile.com/aidant-alzheimer-sommeil-insomnie/


 

 

La parole aux membres 
La pandémie amène son lot de chamboulements, mais à travers toutes ces épreuves, de belles choses 

ont été vécues. Laissons place à quelques mots de proches aidants, qui malgré les difficultés, ont su 

percevoir du positif dans la situation. Parce que lire du beau en cette période, ça fait du bien...  

Comment trouver un sens à tout ceci?  En appréciant chaque seconde. 

Comment accepter que tant de gens meurent? En savourant la vie. En leur 

honneur. Chaque parcelle de vie. 

   La vie m’a faite solitaire. Défaut? Pas en cas de confi- 

                nement forcé.  Les gens que j’aime sont saufs,  

       et si je ne peux pas tous les voir, je peux leur  

     parler, en remerciant la vie de l’amour  

      que nous partageons. Mes  amis  

      vivent à proximité, merci la vie. 

La vie m’a donné en cadeau la créa-

tivité. J’ai eu quatre mois pour 

créer. Merci la vie parce que, durant 

cette période où j’ai eu peur de 

perdre mon gagne-pain, mon esprit 

pouvait se réfugier dans la beauté 

des couleurs et des textures. 

     Maman souffre de démence. Le bon côté  

     de  sa  maladie : elle n’a pas souffert de  

     l’absence de visites durant quatre mois.  

  Merci aux anges soignants qui la protègent dans son CHSLD :  

  ils ont bravement empêché le fléau de l’atteindre. Ils ont 

même utilisé la technologie pour me permettre de la voir. Et au retour des 

visites, maman a manifesté la joie de me voir, un cadeau que je n’avais pas 

eu depuis longtemps. Merci la vie. 

Je suis née dans un pays où l’on prend soin les uns des autres. Je n’ai man-

qué de rien. Merci la vie. Merci à l’esprit de solidarité de mes concitoyens : 

j’ai retrouvé mon travail, et compris que ma compagnie m’apprécie, et 

pense à ma sécurité.  

Je ne suis pas irréaliste. Je vois toute l’horreur qui nous tombe dessus cette 

année. Je vois les tracas de tant de gens, leurs inquiétudes, leurs deuils, 

leurs souffrances. Si j’ai été épargnée, si je ne peux pas toujours aider les 

autres, je n’ajoute pas, au moins, à leur fardeau. Non. Pour eux, je vais re-

mercier la vie, profiter de chaque parcelle de vie. En leur honneur.  

Merci la vie.         

. 



 

 

Ce que nous retenons des 5 

derniers mois, ce sont surtout 

les liens de la famille. Notre 

fils Jef nous a magnifique-

ment aidés : épicerie toutes 

les semaines; des écrits sur le 

net; des romans à profusion 

sur nos liseuses. Merci. Notre 

fille Kim à Héma-Québec est 

tellement occupée, plus que 

d'habitude mais, elle nous a 

téléphoné toutes les se-

maines et nous a fait part de 

ses inquiétudes pour sa fille 

autiste de 24 ans. Imaginez :  

une handicapée mentale qui 

ne parle pas et qui ne sait pas 

pourquoi sa mère ne va plus 

la cher-

cher ? 

Quelle 

tritesse... 

et im-

mense 

joie la semaine du 24 juin où des retrouvailles ont eu lieu. 

Un grand renouvellement du personnel soignant, aidant, plus JEUNES, plus dyna-

miques, plus attentifs et beaucoup plus souriants. C'est déjà commencé chez nous 

aux ''Terrasses-de-la-Fonderie''. Ce changement positif est valable pour les CHSLD 

aussi. Dans 2 mois, à Drummondville et ailleurs au Québec, on aura des gens beau-

coup plus motivés.  

À long terme, nous aimerions garder certaines règles d’hygiène que la pandémie 

nous a apprises, toute l'année, car notre vie est fragile. Protégeons-nous! Les per-

sonnes âgées ont besoin d'attention, et comme elles ne parlent pas fort, on ne les 

entend pas souvent. BRAVO pour ce renouvellement.    

        Robert-Bruce Stewart 
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Calendrier des activités 

Octobre 2020 

Café-rencontre virtuel:  « En route vers l’équilibre » 

Mercredi 14 octobre, de 13h30 à 15h30 

Venez participer à un café-rencontre touchant da-

vantage les besoins du proche aidant s’intitulant 

« En route vers l’équilibre ». Bien qu’il soit im-

portant de s’occuper de la personne qui vit une 

incapacité, il est tout aussi important de bien pren-

dre soin de soi. Vous souhaitez avoir des trucs 

pour prévenir l’épuisement? Vous aimeriez savoir 

comment diminuer votre sentiment de culpabilité 

et connaître quelques trucs pour développer une 

meilleure gestion de votre temps? Cette rencontre 

est pour vous!  

Le thème vous intéresse, mais vous ne pouvez être présent? Bonne nouvelle, cet atelier sera aussi offert en no-

vembre. Pour information et inscription : 819-850-1968 

Venez participer à un café-rencontre virtuel touchant la dynamique entre la personne 

aidante et celle qu’elle aide s’intitulant « Moi et l’autre ». Cette relation apporte ses 

doutes, ses questionnements et ses craintes. La relation évolue et évoluera… Com-

ment s’adapter aux différents changements vécus dans le parcours de proche aidant? 

Des trucs et conseils vous seront présentés. Cet atelier vous permettra d’améliorer la 

communication entre vous, de mieux vous adapter aux changements de votre réalité 

et de vivre plus sereinement l’expérience de proche aidance.  

Le thème vous intéresse, mais vous ne pouvez être présent? Bonne nouvelle, cet ate-

lier sera aussi offert en novembre. Pour information et inscription : 819-850-1968 

Journée internationale des aînés 

Jeudi 1er  octobre — Soulignons l’importance des aînés qui gravitent autour de nous. Ces bâtisseurs, trop 
souvent oubliés, méritent qu’on souligne leurs accomplissements passés et présents. Ils sont une richesse pour 
notre société. 

Café-rencontre virtuel: « Moi et l’autre » 

Mercredi 7 octobre, de 13h30 à 15h30 



 

 

Coude à coude virtuel: « Être proche aidant en temps de Covid-19 » 

Lundi 26 octobre, de 13h30 à 15h30 

Mercredi 28 octobre, de 18h30 à 20h30 ** 

L’APPAD invite les proches aidants à une rencontre virtuelle via la plateforme zoom. Ce petit virus invisible 

en a changé des choses au cours des derniers mois. Confinement, respect du 2 mètres, port du masque… 

Comment avez-vous vécu les changements dus à la pandémie et comment les vivez-vous aujourd’hui? Com-

ment se déroule le quotidien avec votre proche? Voyez-vous du positif à cette situation? Nous aimerions en-

tendre ce que vous vivez et partager vos trucs et astuces pour alléger votre quotidien. Venez participer à cette 

réflexion! Pour information et inscription : 819-850-1968.  

**Prendre note que le coude à coude de soir aura lieu seulement si nous avons un nombre suffisant 

d’inscriptions. Il faut donc prévoir s’inscrire à l’avance.  

Café-rencontre virtuel:  « Être proche aidant un monde de relations » 

                                      Mercredi 21 octobre, de 13h30 à 15h30 

Venez assister à ce café-rencontre virtuel entre proches aidants. Est-ce facile pour 

vous de demander de l’aide? Comment peut-on apprendre à mieux concilier nos dif-

férents rôles sociaux? Est-ce possible de gérer sainement un conflit? Le thème vous 

intéresse, mais vous ne pouvez être présent? Cet atelier sera aussi offert en             

novembre. Pour information et inscription : 819-850-1968. 

Novembre 2020 

Café-rencontre virtuel: « Moi et l’autre » 

Mercredi 4 novembre, de 9h30 à 11h30 

Venez participer à ce café-rencontre virtuel et échanger entre proches aidants. 

Comment s’adapter aux différents changements vécus dans le parcours de 

proche aidant? Des trucs et conseils vous seront présentés afin d’améliorer la 

communication avec votre aidé. Notez que ce café-rencontre est le même que 

celui présenté le 7 octobre. Pour information et inscription : 819-850-1968.  

Café-rencontre virtuel:  « En route vers l’équilibre » 

Mercredi 11 novembre, de 9h30 à 11h30 

Vous souhaitez avoir des trucs pour prévenir l’épuisement? Vous aimeriez 

savoir comment diminuer votre sentiment de culpabilité et connaître 

quelques trucs pour développer une meilleure gestion de votre temps? Cette 

rencontre est pour vous! Veuillez noter que ce café-rencontre est le même 

que celui présenté le 14 octobre. Pour information et inscription : 819-850-

1968. 
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Café-rencontre virtuel:  « Être proche aidant un monde de relations » 

Mercredi le 18 novembre, de 9h30 à 11h30 

Venez participer à ce café-rencontre virtuel entre proche aidant. Est-ce     

facile pour vous de demander de l’aide? Comment peut-on apprendre à 

mieux concilier nos différents rôles sociaux? Est-ce possible de gérer saine-

ment un conflit? Prenez note que ce café-rencontre est le même que celui 

présenté le 21 octobre. Pour information et inscription : 819-850-1968 

Coude à coude virtuel: « Les 2 côtés de la médaille » 

Lundi le 23 novembre, de 13h30 à 15h30 

Mercredi le 25 novembre, 18h30 à 20h30 ** 

Nous vous invitons à une rencontre virtuelle entre proches aidants. Vous avez décidé de 

vous occupez de votre proche au quotidien. Vous voulez le meilleur pour lui. Vous vivez 

différentes émotions à travers cette expérience. Mais qu’en est-il de votre proche? Avait-il 

songé un jour avoir besoin d’aide pour se laver, pour manger? Est-il facile pour lui d’accep-

ter votre aide, alors qu’il n’y a pas si longtemps, il parvenait à tout faire seul? Parce que lui 

aussi, à travers ce parcours, vit des émotions… C’est l’envers de la médaille! Venez en dis-

cuter avec nous!  Pour information et inscription : 819-850-1968.  

**Prendre note que le coude à coude de soir aura lieu seulement si nous avons un nombre suffisant 

d’inscription. Il faut donc prévoir s’inscrire à l’avance.  

Décembre 2020 

Coude à coude virtuel:  « Le temps des Fêtes en 2020 » 

                                 Lundi 14 décembre, de 13h30 à 15h30 

                                      Mercredi 16 décembre, 18h30 à 20h30 ** 

Nous vous invitons à une rencontre virtuelle entre proches aidants. La Covid-19   

aura changé bien des choses durant l’année. Les gens ont dû modifier plusieurs     

habitudes. Comment se déroulera le temps des fêtes?  Venez échanger vos trucs et 

vos astuces pour profiter pleinement de cette période tout en respectant les mesures 

de la santé publique. Entre nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et participer à 

la réflexion. Pour information et inscription : 819-850-1968.  

**Prendre note que le coude à coude de soir aura lieu seulement si nous avons 

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

Ou 

Ou 



 

 

Financement et dons 

En tout temps les intervenants de l’APPAD sont là pour vous offrir du soutien                                  

personnalisé. Vous pouvez discuter de ce que vous vivez avec nous en nous téléphonant 

au 819-850-1968 que vous soyez un proche aidant à temps plein ou un loin-aidant ou 

encore une personne endeuillée. Nous sommes là pour vous. 
 

Vivre un deuil 

Tout l’automne 

Cet automne le groupe concernant le deuil « Quand tu es parti… je me suis cherché » sera 

réinventé pour convenir à cette période de distanciation sociale et pour convenir au      

contexte de deuil actuel. Vous avez perdu un être cher dans les derniers mois ou années? 

Téléphonez à Mathieu pour discuter de la situation et pour participer à cette nouvelle     

démarche si cela vous convient. Nous pouvons vous accompagner dans cette période    

difficile. Contactez Mathieu Trépanier, intervenant de l’APPAD, au 819-850-1968. 

Nous tenons à remercier chaleureusement chaque personne qui a fait un don dans les der-

nières semaines, et ce, malgré le contexte de pandémie. Plusieurs de nos activités de finance-

ment ont malheureusement dû être interrompues et d’autres n’auront surement pas lieu à 

cause des contraintes dues à la Covid-19. Les occasions de financement se font plus rares. 

Toutefois, les besoins des proches aidants, eux, sont toujours présents. 

Merci à IA Groupe financier et à l’entreprise Essity pour leurs dons de 500$ chacun. Ces 

deux entreprises établies à Drummondville nous soutiennent et par conséquent soutiennent 

les proches aidants de la MRC Drummond.    

Deux nouveaux projets adaptés à la situation actuelle sont sou-

tenus par le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire, du 

gouvernement du Canada, et par Fondation communautaire du 

Saint-Maurice. Ces nouveautés permettront d’offrir plus de sou-

tien aux aidants de la région. 

Pour ceux qui désireraient nous faire parvenir un don, vous 

pouvez le faire par la poste à l’aide du coupon disponible à la 

page suivante ou encore via notre site internet à l’adresse sui-

vante: www.appad.ca/don  

Parce qu’un petit geste peut faire la différence. 
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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 



 

 

 

819-850-1968     info@appad.ca     www.appad.ca  

Si vous ne nous suivez pas sur Facebook, c’est le temps idéal 

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

Je soutiens une amie qui 

vit une dépression, à     

traverser cette période de 

transition difficile. 

Je prends des marches 

avec mon père pour don-

ner un peu de répit à ma 

mère. 

J’appelle régulièrement ma 

grand-mère, qui est atteinte 

du Parkinson, pour m’assu-

rer que tout va bien. 

Je ramasse les feuilles 

chez mes parents, leur 

condition physique ne 

leur permet plus de le 

faire. 

Nous sommes là pour vous! 

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

