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Voilà maintenant près de deux semaines que j’ai quitté les bureaux du 
Regroupement pour m’acheminer vers ma nouvelle vie, ma nouvelle 
réalité. Changement de décor, de résidence , de repères, de collègues de 
travail, tout, autour de moi ressemble à l’inconnu. Si j’ai pu faire le 
grand saut et faire le choix de prendre soin de mon père atteint de la ma-
ladie d’Alzheimer, c’est grâce à vous. Vous tous, qui m’avez appris par 
votre présence; l’accueil, la patience, la foi qui permet de déplacer des 
montagnes, le lâcher-prise devant certaines situations et surtout que 
l’être humain qui aime devient exceptionnel. Vous m’avez touchée, en-

tourée, partagé vos vies, fait confiance et pour tout cela, je vous remercie sincèrement. J’ai 
quitté le Regroupement le cœur joyeux, rempli de bonheur à partager et d’expériences qui 
m’ont fait grandir. 
 
Je ferai un souhait, un seul, celui de vous transmettre cette lumière qui m’habite afin de 
vous soutenir pendant mon absence dans votre mission. Ce rôle que vous assumez chaque 
jour sans relâche et qui fait que notre société est un endroit où nos enfants peuvent croire en 
l’avenir. Ne doutez jamais plus de votre valeur, de l’importance de votre place et levez la 
tête pour signifier votre fierté d’appartenir à un groupe qui change la vie des gens. 
 
Que la lumière, la joie, le courage, la foi et la vie vous transportent et vous guident à 
chaque instant. 
Marie-Dominique Fortier 
 

 Chers 
 membres 

11 février 2014 Marie-Dominique Fortier 
Adjointe à la direction 
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La prière nous aide toujours dans la mesure où nous la faisons de tout 
notre cœur et avec toute notre foi. Techniquement, nous dirions que son 
efficacité dépend de notre compréhension, c'est-à dire de l'état de cons-
cience que nous avons atteint. Il nous est fait selon notre foi ; voilà l'expli-
cation la meilleure et la plus simple. 
 
Comment opère la prière, est une autre question intéressante, du reste, 
pour ceux qui s'initient à la psychologie et à la métaphysique. En réalité, 
voici ce qui se passe. Votre prière agit en modifiant votre subconscient. 
Elle chasse la peur et détruit les idées fausses qui ont amené des pertur-
bations. 
 
Tout événement de votre vie est la manifestation d'une conviction de 
votre subconscient. Toute maladie, toute difficulté n'est que la matériali-
sation d'une idée négative enfouie quelque part en votre subconscient et 
qui a pris corps sous l'effet de la peur. La prière, en faisant disparaître 
complètement ces pensées négatives, leur manifestation disparaît de ce 
fait et la guérison s'opère forcément. 
 
La prière, vous le voyez, n'a pas d'action directe sur votre corps ou sur les 
événements ; elle transforme votre mentalité - ce qui a pour effet, natu-
rellement, de modifier aussi les circonstances extérieures. 
 
 
 
Source : http://www.messagesrecus.com 

Saviez-vous que? 



 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de la journée de ressourcement du 21 janvier dernier, le Re-
groupement recevait comme invitée spéciale Madame Paule Desga-
gné, Rigolothérapeute. Lors de sa présentation, Madame Desgagné 
nous a partagé certains exercices à faire au quotidien afin d’ajouter 
plus de plaisir à nos vies. J’aimerais partager avec vous un exercice 
proposé lors de cette journée. 
 
Considérant que nos pensées ont un impact réel sur notre réalité, il 
est important d’alimenter notre mental d’informations aidantes et sou-
tenantes qui pourront faire une différence au quotidien. 

 
Exercice 

 
Phrase à répéter à mi-voix 

 
TOUS LES JOURS, À TOUS POINTS DE VUE,  

JE VAIS DE MIEUX EN MIEUX. 
 

 20 fois/le matin 
20 fois/le soir 

 
Essayez-le... ça fonctionne!  
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Calendrier des activités à venir...  

 

Lundi 10 mars 2014 

Dîner des aidants 

Thème: Mettre du bonheur dans mon assiette 

Lieu:      Restaurant Larry de St-Agapit 

     De 11h30 à 14h30 

______________________________________ 

Mardi le 25 mars 2014 

Dîner retrouvailles ex-aidants 

Lieu:      Restaurant Larry de St-Agapit     

               De  11h30 à 14h30  

                                       

______________________________________ 

Mardi 29 avril 2014 

Activité aidants-aidés 

On se sucre le bec 

Lieu:      Cabane à sucre du Père Normand  

     St-Sylvestre 

    De 11h00 à 14h00 



 

 

 
 

Pourquoi les aidants présentent un risque accru de burn-out… 

Les « aidants » sont les personnes qui décident de s’occuper elles-mêmes d’un proche malade, 
en plus ou, dans certains cas, à la place de leur activité professionnelle. Elles en font le choix, le 
plus souvent, par altruisme : il s’agit d’un conjoint, d’un ami, d’un enfant… Parfois, ce sont aussi 
des contraintes financières qui les empêchent de pouvoir avoir recours à des soignants à domi-
cile. Si, pour le malade, être aidé par un membre de sa famille ou une connaissance proche est 
une chance inestimable, les aidants, eux, sont souvent soumis à un stress chronique qui, dans sa 
forme ultime, peut conduire au burn-out. J’ai voulu, dans ce billet, vous expliquer le mécanisme 
de descente aux enfers des ces personnes qui, alors qu’elles voulaient aider, se voient progressi-
vement sombrer elles-mêmes. Un sujet délicat mais qu’il est important d’aborder, tant pour que 
ces aidants trouvent explications et pistes de solutions, que pour que chacun prenne conscience 
de cette détresse potentielle, souvent bien dissimulée par les intéressés eux-mêmes. 

Les aidants, particulièrement soumis au manque de contrôle et à l’imprévisibilité 

Qu’elle soit physique ou mentale, la maladie oblige les personnes atteintes comme leur entourage 
à composer, au quotidien, avec l’imprévisibilité des lendemains… Les aidants, particulièrement 
investis auprès du malade, sont en première ligne pour être touchés par le stress qu’elle induit. Ils 
doivent faire face aux évolutions de la maladie, surmonter les angoisses liées à l’efficacité de tel 
ou tel traitement, attendre des résultats d’analyse, etc. Non seulement la maladie concerne l’un 
de leurs proches – ils sont donc forcément touchés par tous les événements induits par la situa-
tion – mais ils ne sont absolument pas outillés, contrairement aux professionnels de la santé, pour 
gérer cette imprévisibilité. 

Face à ces situations, les aidants sont aussi soumis à un manque de contrôle évident : s’ils se 
rendent utiles au jour le jour, quel impact peuvent-ils avoir réellement sur l’aggravation d’une pa-
thologie ? Comment réagir devant les angoisses et la douleur exprimées par leur parent ? Que 
faire s’ils tombent eux-mêmes malades et ne peuvent plus, pour un temps au moins, assurer cette 
aide régulière ? 

Autant de questions qui, récurrentes par la force des choses, les stressent continuellement. La 
littérature scientifique, d’ailleurs, reconnaît le rôle d’aidant comme un modèle spécifique de stress 
chronique chez l’humain !  

Capsule Prévention 
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Isolement progressif et désintérêt pour soi-même 

A ce stress chronique s’ajoute souvent un isolement progressif de la personne aidante. D’abord 
parce qu’endosser ce rôle nécessite du temps, beaucoup de temps ! Les aidants, dévoués sou-
vent corps et âme, négligent leurs amis, d’abord… quand ce n’est pas le reste de leur famille 
qui doit composer avec, ou plutôt sans. Seuls parce qu’ils n’ont pas le temps de faire autre-
ment, ces personnes doivent aussi faire face à la stigmatisation de la maladie que leur impose 
la société, en particulier lorsque cette maladie est mentale. Ils craignent d’en parler, décident de 
se débrouiller seuls, et expliquent rarement, par exemple, pourquoi ils ne peuvent accepter de 
la part de leur employeur, un nouvel emploi du temps. Ils préfèrent endosser le rôle de celui (ou 
celle) qui refuse systématiquement ce qu’on lui propose plutôt que de dire leur obligation de 
rentrer s’occuper de leur mère atteinte d’Alzheimer… 

Négligeant leur entourage, étonnamment toujours pressé(e)s de se retrouver seul(e)s (et pour 
cause !), les aidants s’enferment peu à peu dans leur isolement. S’ils sont, au départ, 
« responsables » de la situation, ils constatent progressivement que le regard des autres sur 
eux a changé : on ne leur propose plus de sortie, on les prend pour les rabat-joies et les jamais-
dispos-pour-donner-un-coup-de-main. Seuls, ils sont vraiment seuls. 

Après s’être coupés du reste du monde, ils se coupent aussi d’eux-mêmes : le coiffeur 
attendra, leur footing du dimanche matin n’est finalement pas si indispensable, et le film qui les 
tentait au ciné n’est déjà plus à l’affiche quand ils décident de se libérer enfin une soirée. Il de-
vient évident, pour eux, de tout sacrifier au parent dont ils s’occupent. Pendant un temps, ils ne 
voient pas qu’un piège infernal se referme peu à peu sur eux. 

AU TOT AL :  TOUS LES INGRÉDIENTS DU BURN -OUT !  

Un piège infernal ? Celui du burn-out ! Car oui, au bout de quelques semaines, mois, années, 
c’est bien lui qui vient frapper à la porte. Tous les ingrédients sont alors réunis pour qu’il n’ait 
plus qu’à entrer : stress chronique, isolement, mépris de ses propres besoins… La personne 
manque d’oxygène et se consume peu à peu (incohérence scientifique, j’en conviens – il faut 
généralement de l’oxygène pour faire du feu !). Les facteurs du burn-out se transforment en 
symptômes : l’aidant continue de s’isoler, cette fois parce que le monde l’importune. Il a des 
douleurs sans explication physiologique possible, ou tombe sans cesse malade malgré sa san-
té réputée être de fer… 

Le processus de l’épuisement a fait son œuvre. C’est maintenant à l’aidant d’accepter de se 
faire… aider. 

Le tableau, bien noir, peut pourtant être éclairci : je donnerai des pistes à ces personnes pour 
leur permettre d’éviter de sombrer. 



 

 

Quatre exercices de sophrologie en prévention du burn-out 
 

 
 

Parmi les nombreuses vertus de la sophrologie, figure celle de permettre d’éviter nombre de 
burn-out. En apprenant à se recentrer sur eux-mêmes quelques minutes par jour, les per-
sonnes gagnent en capacité à prendre du recul sur les situations émotionnelles. Un point 
essentiel pour percevoir, le cas échéant, un début d’épuisement.  

La difficulté, quand on fait un burn-out, c’est d’arriver à prendre du recul sur sa 
propre situation.  

La sophrologie, méthode psychocorporelle, peut apporter quelques pistes. C’est une mé-
thode bienveillante centrée sur la personne qui laisse une large part aux ressentis phy-
siques. Son utilisation est de plus en plus appréciée dans tous les milieux. 

La pratique se base sur 3 éléments principaux : la respiration en conscience, la décontrac-
tion musculaire et l’utilisation appropriée d’images positives qui renforcent par exemple la 
sensation de calme, de sérénité et de confiance en soi. C’est un excellent moyen pour arri-
ver à lâcher prise, à se préserver des moments de récupération et arriver progressivement à 
sortir de cette situation d’épuisement extrême. 

Exercice 1   La respiration en conscience 

Asseyez-vous sur un tabouret, le dos droit et les pieds bien à plat. Fermez les yeux, posez 
les mains l’une sur l’autre juste au-dessous du nombril. 

Faites le silence à l’intérieur, laissez passer quelques secondes sans penser à rien. Si des 
idées, des mots, des images vous assaillent, n’y prêtez pas attention. Laissez partir.  

 
 
 

http://www.sophroattitude.fr/
http://www.sophroattitude.fr/
http://sosburnout.fr/burn-out-sophrologie-exercice.html
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Concentrez-vous sur votre respiration. Observez son rythme naturel, son amplitude, 
les mouvements du corps provoqués par l’inspiration et l’expiration. 

Soufflez très longuement pour relâcher toutes les tensions. A présent, inspirez en gon-
flant le ventre, expirez en relâchant le ventre. Sentez comme vos mains accompagnent 
votre respiration. Vous pouvez recommencer 2 ou 3 fois en imaginant à l’inspiration un 
air neuf qui entre par vos narines et qui se diffuse dans tout le corps à l’expiration. 

Lorsque c’est assez, vous reprenez contact avec vos points d’appuis sur cette chaise. 
Vous observez peut être des sensations intérieures nouvelles : calme, tranquillité, 
joie ? Emplissez-vous de ces nouvelles sensations… avant d’ouvrir les yeux et de re-
tourner à vos activités. 

Épaules douloureuses, maux de ventre, maux de dos, migraines… Il s’agit d’étire-
ments, de sollicitations musculaires bien précises qui permettent de détendre certaines 
zones douloureuses. Ces mouvements bienveillants et très doux permettent aussi de 
prendre conscience de certaines parties du corps souvent négligées. Progressivement, 
le corps retrouve toute sa place et certaines tensions peuvent être conscientisées et 
libérées. En phase de stress intense, le corps est souvent ignoré et relégué au dernier 
plan. Il est important d’intervenir sur la souffrance mentale mais aussi de ne pas ou-
blier les signaux d’alarme physiques. 

Exercice 2             Pour reprendre contact avec vous-même… 

Profitez d’un moment de calme pour faire le point, prenez toutes les parties du corps 
(« les systèmes » disent les sophrologues) et observez mentalement vos ressentis 
physiques : agréables, inconfortables ou inexistants ? Rappelez-vous: il n’y a pas de 
bonnes réponses, il s’agit d’une prise de conscience. Recommencez cet exercice à 
différents moments de la journée. Vous observerez peut-être des changements… 

Les 5 systèmes : 

1. Visage et tête 
2. Cou, Nuque, Epaules, Bras 
3. Thorax, Dos 
4. Abdomen, Colonne lombaire 
5. Bassin, Périnée, Membres inférieurs 

  

 

http://sosburnout.fr/wp-content/uploads/2012/10/insomnie-burn-out.jpg


 

 

 
 

 
Exercice 3   Problèmes de sommeil et d’insomnies matinales. 

Choisissez un lieu particulièrement calme où vous aimez aller, où vous aimez vous 
évader. Ce peut être aussi un endroit imaginaire, une cachette de l’enfance, une mai-
son de vacances, une plage à l’autre bout du monde… ou en Bretagne ! Peu importe. 
Entraînez-vous à observer ce lieu, à repérer les formes des objets ou la nature qui s’y 
trouve… Faites-en un endroit repère où vous pouvez vous projeter lors de vos insom-
nies. Mieux vaut vous projeter dans ce décor agréable que de rester éveillé des heures 
avec des idées récurrentes qui vous empêchent de retrouver le sommeil… Concentrez
-vous sur votre respiration et laissez votre mental vagabonder dans ce lieu-ressource. 

Exercice 4  Avoir le sentiment de manquer d’air et se sentir oppressé. 

Imaginez par exemple une bulle transparente. Sentez-la autour de vous, dessinez ses 
contours dans votre écran mental, donnez-lui une couleur, une lumière, diffusez un 
parfum que vous aimez ou qui vous rappelle une ambiance rassurante. Imaginez peut-
être un objet qui vous rassure, que vous pouvez y apporter. Visualisez-vous à l’inté-
rieur de cette bulle en toute sécurité, en toute tranquillité. Réfugiez-vous y autant que 
nécessaire, comme s’il s’agissait d’une bulle d’oxygène. Quelques minutes en retrait 
dans votre journée peuvent vous permettre de ne pas perdre pied, de ne pas couler 
sous les contraintes extérieures. 

De nombreuses images peuvent être utilisées en fonction de votre situation.  

En conclusion, n’attendez pas qu’il soit trop tard ! Intégrez dès aujourd’hui à 
votre quotidien des exercices de relaxation et de sophrologie. Cela vous permet-
tra de rester en contact avec vous-même et de ressentir les signes avant-
coureurs d’une fatigue anormale.  

Respirez! 

Marie-Dominique Fortier 

Sophrologue pédagogique 

http://sosburnout.fr/wp-content/uploads/2012/10/insomnie-burn-out.jpg
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La Société Alzheimer  
Chaudière-Appalaches  

 
présente la pièce de théâtre 

 
 

«  Au cœur de l’Alzheimer » 

Rose et ses proches vous invitent à venir les rencontrer dans leur quotidien. 
Alors qu’ils cheminent sur la route de l’adaptation à une maladie aux mille 

énigmes… 
Rose a mal au cœur de son cerveau qui prend de plus en plus de vacances…. 

 

 DATE :   mercredi le 21 mai 2014 

 ENDROIT :  Salle des Lions 
                      16, rue des Érables 
                      St-Flavien 

 HEURE :   14h00 

 
Pour information, communiquez avec Marc Bordeleau au 1-888-387-1230 

ENTRÉE GRATUITE 
 

Bienvenue à tous ! 



 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Activité reconnaissance des bénévoles   21 ième édition 
 

Mercredi 9 avril 2014 à 18h30 
À la salle des Lions 

(16, rue des Érables St-Flavien) 
 

Soyez des nôtres pour célébrer l’implication bénévole dans Lotbinière 
 

 

 
 

 

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS LOTBINIÈRE 
 
 

 Vous désirez participer à des activités de loisirs? 
 Vous êtes en situation de faible revenu? 
 Vous cherchez votre loisir GRATUITEMENT ? 
 Les activités s’adressent: personnes seules, familles, hommes, femmes et 

enfants. 
 

INSCRIPTIONS 
Jeudi le 3 avril 2014, de 13h30 à 18h30 

 
 

POINTS DE SERVICE  
 
Centre-Femmes de Lotbinière  Maison de la famille de Lotbinière 
418-728-4402     418-881-3486 



 

15  

Courrier de Catherine 

Texte composé et présenté le 6 novembre lors du souper annuel du regroupement des per-
sonnes aidantes de L 

 

 

 

 

 

Chers membres,  

Tout d’abord, permettez-moi de vous offrir mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de sérénité pour cette 
nouvelle année! Vous faites partie de ces gens dont j'apprécie tout spécialement la compagnie, vous n'êtes pas 
simplement qu'une connaissance, vous êtes un modèle, une personne à qui j’accorde beaucoup d'importance. 
Le Nouvel An me semblait particulièrement un beau moment pour vous l'exprimer bien tendrement. Merci 
d’être là! 

Ceci étant dit, voici un aperçu de la magnifique journée de ressourcement à laquelle ont participé 46 membres 
du Regroupement! Merci de votre généreuse participation! 

En matinée, Catherine Martel, herboriste familiale de formation, a partagé ses connaissances et sa passion 
pour l’Herboristerie (l’art d’utiliser les plantes médicinales pour maintenir et prendre soin naturellement de sa 
santé). 

Par cet atelier, les membres ont découvert les vertus et les bienfaits de quelques plantes médicinales 
(propriétés, posologie, effets secondaires, contre-indication, etc.). Présentation visuelle à l’appui, ils ont déni-
ché des moyens simples de préserver leur santé et leur vitalité, tout en harmonisant leur âme. Pour compléter 
la présentation, les membres ont eu droit à une dégustation de tisanes réconfortantes et savoureuses. 

Les boîtes à lunch santé de la Maison Blanche & Zéphirin de Saint-Narcisse-de-Beaurivage étaient au menu 
pour le dîner. Pour digérer ce repas copieux et soulager les tensions musculaires après une longue position 
assise, Mme Roselyne Normand, agente en promotion des saines habitudes de vie au CLSC de Laurier-Station, 
est venue nous dégourdir avec des exercices d’étirement simples et efficaces. Merci à Roselyne qui a su nous 
donner le goût de bouger, en toute simplicité! 

En après-midi, Madame Paule Desgagnés, auteure et conférencière, est venue nous initier à la Rigolothérapie, 
la thérapie par le rire! Selon elle, une attitude mentale positive, des rires, de l'humour et une saine folie peu-
vent nous aider à faire face à bien des situations et constituent les premiers pas vers une meilleure san-
té! Réintégrons le rire à notre quotidien, car en 1939, on riait 19 minutes par jour et maintenant nous rions 
moins de 5 minutes... Pourtant, le rire est inscrit en nous : un bébé rit bien avant de parler! 

Pour conclure cette journée en beauté, quelques prix de présence ont été remis au hasard parmi les partici-
pants, dont un ouvrage tiré de la collection de Mme Desgagnés.  

Personnellement, je suis vraiment très heureuse du dénouement de cette journée de divertissement. Elle a 
permis aux participants de se faire du bien, de se retrouver entre eux dans une ambiance conviviale et remplie 
de plaisir. De plus, elle a permis de renforcer le sentiment d’appartenance à notre Regroupement tout en pré-
venant l’isolement des proches aidants. Un grand succès! Merci beaucoup!! 

Catherine 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE 
MAINTIEN À DOMICILE  
D’UNE PERSONNE ÂGÉE 

 
C’est quoi ? 
Un crédit d’impôt remboursable,  
accordé tout au long de l’année,  
correspondant à 25% des dépenses 
engagées pour certains services de 
soutien à domicile. 
 
Services visés : 

 Services de soins d’assistance et 
d’accompagnement; 

 Services liés au repas; 

 Services de surveillance et  
d’encadrement (gardiennage); 

 Services de soutien civique; 

 Tâches domestiques. 
 

 
Pour qui?  

Toute personne de 70 ans et plus 
qui résident au Québec. 

 
 
 

 
Qui contacter? 

Bureau de Revenu Québec  
de votre région : 

1-800-267-6299 

 
 
 

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES 
AIDANTS NATURELS 

 
C’est quoi? 

Un crédit d’impôt provincial rem-
boursable, pour chaque proche 
majeur admissible hébergé, offrant 
un montant de base auquel pourra 
s’ajouter un montant additionel en 
fonction du revenue du proche ad-
missible 

 
Pour qui? 

Toute personne hébergeant un 
proche majeur résidant au Québec 

 
 

Qui contacter? 
Bureau de Revenu Québec de  

votre région : 
1-800-267-6299 

 
 

MONTANT POUR  
PERSONNE HANDICAPÉE 

mesures provinciale et 
fédérale 

 

 
C’est quoi? 

Un crédit d’impôt non remboursable 

Pour qui? 
Toute personne atteinte d’une  
déficience grave et prolongée limitant 
ses activités quotidiennes. 

 
Qui contacter? 

Bureau de Revenu Québec de  
votre région : 

1-800-267-6299 
 

Agence du revenu du Canada : 
1-800-959-7383 

Impôt 
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PRESTATION DE  
COMPASSION 

 
 
 

 
C’est quoi? 

Le versement de prestation de com-
passion sur une période maximale 
de 6 semaines. 

 
Pour qui?  

Toute personne admissible à  
l’assurance-emploi, devant s’absenter 
du travail pour prendre soin d’un 
membre de sa famille soufrant d’une 
maladie grave et dont le décès peut 
survenir  dans un délai de 26 semaines. 

 
 

Qui contacter? 
Service d’information  

téléphonique  
Télémessage 

1-800-808-6352 

 
 
 
 
 

CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
FRAIS MÉDICAUX 

Mesures provinciale 
et fédérale 

 

 
C’est quoi? 

Un crédit d’impôt remboursable et 
non remboursable pour dépenses 
reliés à des frais médicaux encourus 
au cours de l’année tels que: 
 

 Cotisations et contributions 
aux paiements de médica-
ments; 

 Rénumérations versées pour 
services d’un dentiste, d’un 
infirmier, d’un préposé, etc.; 

 Prothèses ou autres appareils 
prescrits. 

 
Pour qui? 

La personne elle-même, son con-
joint et toute personne à sa charge 
hébergée. 
 
 

Qui contacter? 

Bureau de Revenu Québec de  
votre région : 

1-800-267-6299 
 

Agence du revenu du Canada : 
1-800-959-7383 

Impôt 



 

 

 

C’est avec optimisme que nous saluons le dépôt du Livre blanc sur l’assurance autono-
mie par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Réjean Hébert. Le Regroupe-
ment des aidants naturels du Québec (RANQ) comme porte-parole du mouvement 
autonome des proches aidants constate que l’organisation, l’accessibilité et la qualité 
des services de maintien à domicile doivent être fortement améliorées. Nous voyons 
tous les jours que le statu quo n’est pas une option viable, que ce soit pour les per-
sonnes malades, en pertes d’autonomie, vivant avec des limitations physiques, men-
tales ou émotives et leurs proches. 
 
L’impact pour la société québécoise des défaillances des services de maintien à domi-
cile se calcule en milliers d’heures de travail perdues, en détresse psychologique et en 
souffrances physiques et morales. 
 
Par ce mémoire, nous voulons contribuer à l’amélioration des services de maintien à 
domicile en général et plus spécifiquement les services pour les proches aidants.  
 
Nous commencerons ce mémoire par une brève présentation des proches aidants et 
du Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ). Par la suite, nous expose-
rons nos interrogations, nos inquiétudes et nos recommandations relativement au pro-
jet d’assurance autonomie.  
Aussi, nous profiterons de cette consultation pour présenter certaines de nos de-
mandes relativement à la conciliation travail et responsabilités de proches aidants. 
 
Pour en connaître davantage sur ce mémoire, veuillez consulter le site internet au 
www.ranq.qc.ca et cliquer sur la barre Mémoire ici. 

 

 

Le RANQ a présenté en Commission parlementaire le 12 novembre 2013 un 
mémoire dans le cadre des consultations sur le Livre blanc sur l'assurance 
autonomie du ministre de la Santé et des services sociaux, le Dr Réjean Hé-
bert. Le RANQ demande que l'assurance autonomie tienne compte des besoins 
des proches aidants. 
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Nutrition et maladie d'Alzheimer (information) 
 

Selon la Société Alzheimer du Canada  (http://www.alzheimer.ca/), l'ali-
mentation semble jouer un rôle important en matière de prévention de la 
maladie d'Alzheimer. Le Dr Diamond recommande le régime méditerra-
néen qui privilégie les aliments qui favorisent la santé cardiaque, les ali-
ments riches en acides gras oméga 3 tels que le saumon et l'huile de lin, 
les fruits et légumes aux couleurs vives qui regorgent d'antioxydants et de 
vitamines C, D et E, le curcuma (épice utilisée dans les caris) et l'ail. 

Nous sommes tous d’accord que les aliments sains sont bons pour la santé 
et peuvent réduire le risque de certaines maladies, telles que les maladies 
du cœur, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et le diabète. Mais sa-
viez-vous que ces problèmes de santé peuvent aussi accroître votre risque 
d'être atteint de la maladie d'Alzheimer? Non seulement des choix alimen-
taires sains améliorent l'ensemble de votre état de santé, mais ils sont aus-
si bénéfiques pour la santé de votre cerveau. Les preuves scientifiques in-
diquent qu'un régime alimentaire sain sur une longue période aide à main-
tenir les fonctions cérébrales, ralentit le déclin de la mémoire et peut aider 
à réduire votre risque d'être atteint de la maladie d'Alzheimer.  

 

Pour plus de renseignements sur les choix alimentaires sains 

http://www.alzheimer.ca/fr/About-dementia/About-the-brain/Brain-health/
Make-healthy-food-choices 

 

 

Santé et bien-être 
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