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Prendre soin de moi… Tout en prenant soin de l ’autre. 



 

 2 

 

Mot de bienvenue   3 

Courrier de Marie-Claude   4 

Courrier de Julie   5 

Activités à venir   6 

Détails sur les conférences à venir   7 

Invitations spéciales   8 

Activités de jour L’Essentiel   10 

Sécurité à la maison  11 

Proche aidant au masculin  12 

Astuces simples pour éliminer le stress  13 

Mythes et réalités sur la vision  14 

Mythes et réalités sur l’audition   15 

Devenez notre ambassadeur  16 

La séparation involontaire  17 

Des services à domicile pour l’autonomie   19 

L’usure de compassion : jusqu’où aller sans se brûler   21 

Le poids de la culpabilité  23 

Nous joindre  24 

sommaire 



 3 

 

Chers membres, 
 

J’espère que vous avez passé un bel été et que vous avez profité 
de beaux moments avec les gens que vous aimez. Eh oui! 

l’automne est déjà à nos portes. Ses journées plus fraîches, ses 
couleurs et ses odeurs bien particulières nous apporteront une 
nouvelle énergie. Une énergie portée vers l’intérieur, que l’on 

souhaite détentrice de paix et d’équilibre… Être proche aidant au quotidien nécessite 
de se mettre à la recherche de son équilibre. Pour ce faire, il faut savoir prendre soin 

de soi, pour refaire ses forces, en prévision des moments plus difficiles.   
 
Vous constaterez que, dans notre prochaine programmation, l’automne s’annonce 

bien animé. Comme le veut la tradition, nous soulignerons la Semaine nationale des 
proches aidants du 4 au 10 novembre 2018. Nous tenterons, en toute modestie, de 
vous gâter et de vous offrir la reconnaissance à laquelle vous avez droit.                     

Le 7 novembre prochain, aidants et aidés, sortez vos plus beaux habits car une 
magnifique soirée vous attend! 

 
Je souhaite que les activités qui nous vous proposons vous aide à trouver cet équilibre 
entre vos responsabilités de proche aidant et votre besoin de vous ressourcer. De plus, 

j’ose espérer que vous aurez autant de plaisir à participer que j’en ai eu à vous bâtir 
cette belle programmation. N’hésitez pas à parler de l’organisme aux proches aidants 

que vous connaissez; nous souhaitons sensibiliser le plus de gens possible! 
 
Il ne me reste qu’à vous souhaiter de belles journées 

d’automne! « Si vous voulez que la vie vous sourie,  
apportez-lui d’abord votre bonne humeur!»  

 
À très bientôt, Catherine xx 

MOT DE BIENVENUE 
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Salutations à chacune et chacun d’entre vous,  

 

J’espère que vous avez bien profité de cet été absolument 

fabuleux. Peut-être était-ce parfois un peu trop chaud à votre 

goût et que vous avez dû adapter votre rythme et vos activités à 

ces conditions exceptionnelles. 

 

On le sait bien, la capacité d’adaptation est une force extraordinaire de l’être 

humain. Mais ce n’est pas inné et toujours facile de le faire, s’adapter à une 

canicule c’est une chose, mais vivre la maladie ou la perte d’un être cher par 

exemple, c’en est une autre. Il faut alors prendre un temps d’arrêt, vivre les 

différentes étapes qui vont mener à l’acceptation. 

 

Accepter les choses sur lesquelles nous n’avons aucun pouvoir et agir là où on 

peut, voilà un début de sagesse et je constate cette capacité chez plusieurs d’entre 

vous, cela est inspirant. Il est certain que lors d’une canicule il est plus facile de 

trouver des moyens d’agir, par exemple on peut s’asseoir à l’ombre d’un arbre, 

boire une bonne limonade glacée et se laisser aller au repos. Pas aussi simple 

quand il s’agit de vivre une situation éprouvante. 

 

Je vous souhaite néanmoins de trouver des moyens de prendre ce recul nécessaire 

lorsque la vie vous bouscule. Sachez qu’au Regroupement une oreille attentive 

est là pour vous. 

Toute l’équipe et moi-même avons très hâte de vous retrouver. Bonne rentrée et à 

bientôt! 

 

Marie-Claude Guay 

Directrice 

courrier de marie-claude 
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Bonjour à vous chers membres !  

 

Dans ce mot de la rentrée, j’ai le goût de vous divertir en vous partageant 

une anecdote simplement parce que la Vie c’est aussi ça, des histoires à se 

raconter. Cet été, je suis allée dans le Parc Témiscouata puisque je rêvais 

depuis toujours de faire de l’archéologie et dans ce parc, il est possible d’en 

faire. Avant de débuter les fouilles sur le terrain, l’archéologue qui nous supervise nous 

explique ce qui s’est passé avant nous, il y a 100 ans, il y a 1000 ans sur ces terres. Juste à ce 

moment-là, un vertige m’a envahi de réaliser que sous mes pieds, il y a 1000 ans, des humains 

étaient présents, des familles s’unissaient pour affronter l’hiver ensemble, se rassemblaient 

pour des rites de passage, etc.  

 

En équipe de 4 personnes, l’archéologue nous amène au lieu de la fouille. Truelle, balai et 

sceau à la main, nous débutons nos recherches et chaque couche du sol signifie une époque. 

En fonction de la texture et de la couleur du sol et des sédiments, nous pouvons savoir que ce 

qui est trouvé dans cette tranche sous-terraine appartient à telle ou telle époque. Après une 

heure de fouille, j’ai balayé ce petit objet qui est un outil amérindien taillé dans la pierre de 

silex datant d’il y a minimum 1000 ans avant nous, selon la tranche sous-terraine où je l’ai 

trouvé. Vous n’imaginez pas le frisson qui m’a parcouru le corps. Une planche brûlée d’un 

ancien camp de bucheron a aussi été retrouvée par mon fils, dans une couche sous-terraine 

supérieure qui daterait d’il y a 60 ans. Un moment magique, une chance d’exception. 

 

Les découvertes seront exposées dans un musée de Parc Canada avec nos noms sous les 

artéfacts. C’est un honneur de déterrer le passé. Connaître d’où on vient permet un peu de 

savoir où l’on va et de respecter ce qui a été fait.  

 

Et vous ? Vous avez fait place à une passion cet été ? Et si l’automne vous le 

permettait, une heure par semaine de vous brancher sur un vieux rêve ?!        

À chacun d’entre vous, bon début d’automne et surtout, au plaisir de vous 

voir à nos activités ! 

 

Votre intervenante Julie xx 

courrier de julie 
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activités à venir 

 

DÎNER DE LA RENTRÉE DES AIDANTS 

Jeudi 27 septembre 2018 

Centre Multi-générations (12, rue Roberge) St-Flavien 

De 11h à 14h 
Conférence « Un punch santé » par Mylène Dion 

 
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT DES AIDANTS 

Vendredi 26 octobre 2018 

Complexe des Seigneuries—salle 1 et 2, (1080, rue Bergeron) St-Agapit 

De 10h à 15h 
Conférence « L’usure de compassion, jusqu’où aller sans se brûler »  

Par Madeleine Fortier 

 
4 AU 10 NOVEMBRE 2018 : SEMAINE NATIONALE DES PROCHES AIDANTS 

 

SOUPER ANNUEL DES AIDANTS ET AIDÉS 

Mercredi, 7 novembre 2018 

Club de golf (269, route 269) St-Gilles 

Dès 17h30 
Animation musicale et hommages 

 
FORMATION PRINCIPES DE DÉPLACEMENTS SÉCURITAIRES DES BÉNÉFICIAIRES 

Jeudi, 22 novembre 2018 

Salle Mario Grenier (435, rue Principale) St-Sylvestre 

De 13h à 16h 

 
CAFÉ-DISCUSSIONS DES AIDANTS 

Mardi, 11 décembre 2018 

Salle municipale (531, rue Principale) St-Patrice-de-Beaurivage 

De 9h à 11h 
Conférence « La bonne conduite n’a pas d’âge! » par la Fondation CAA-

Québec 
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Détails sur les conférences à venir 

Jeudi 27 septembre —> Conférence « Un punch santé » par Mylène Dion 

Rappel des éléments préoccupants du quotidien, liés au vieillissement et 

ce, de façon à prévenir et demeurer autonome et confiant, face à cette 

étape de vie. Améliorer son mieux-être et sa prise en charge! Divers sujets 

sont choisis par les participants qui font la pige dans un bol de la santé—5 

minutes par thème. 
 

Vendredi 26 octobre —> Conférence « L’usure de compassion, jusqu’où 

aller sans se brûler » par Madeleine Fortier  CRHA, coach en carrière et 

formatrice agréée  

Votre engagement dans l’aide que vous apportez aux autres personnes 

fait en sorte que vous ne comptez pas vos heures et que votre 

dévouement n’a pas de limites. Les effets de l’usure de compassion sont 

progressifs, insidieux, et encore peu reconnus. Aussi est-il essentiel de 

prendre conscience de ses impacts et de trouver des façons de s’en 

protéger, afin de revenir à la satisfaction de la compassion et pouvoir 

continuer à aider les autres. 
 

Mercredi, 7 novembre —> Animation musicale et hommages 

Repas 4 services dans une ambiance chaleureuse et festive 

Animation musicale par M. Réal Dubois  

Lors de cette soirée homage, le prix “Sauveur Champagne” sera remis à un

(e) proche aidant(e) membre de notre organisme. 
 

Jeudi, 22 novembre —> Formation sur les principes de déplacements 

sécuritaires des bénéficiaires (PDSB) par Mylène Dion 

Au terme de la formation PDSB, le participant possèdera les connaissances 

et les habiletés requises pour combiner efficacité et sécurité lors de tâches 

d’assistance aux déplacements. 
 

Mardi, 11 décembre —> Conférence « La bonne conduite n’a pas d’âge! » 

par la Fondation CAA-Québec 

Sécurité routière, questions relatives aux aînés au volant, les capacités et 

les difficultés relatives à la conduite, la dénonciation et le retrait du permis 

de conduire, le privilège de conduire, jeu questionnaire, etc. 
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Invitations spéciales 

 

 

RENCONTRE  DES  CANDIDATS  AUX  ÉLECTIONS  PROVINCIALES  
 

Mardi 18 septembre 2018 
De 8h30 à 12h (midi) 
Centre Multigénérations, St-Flavien 

Rencontre personnalisée avec chaque candidat 
Présentation du candidat 
Questions communes sur des thèmes déterminés 
Questions des participants 
Mot de la fin 

 

Une invitation de la CDC Lotbinière 
Pour inscription : 418 415-0646 

CONFÉRENCE — MA SANTÉ, MA PRIORITÉ  
Par Guylaine Chandonnet, kinésiologue, Éducatrice physique B.SC. 

 
Thèmes abordés :  

Équilibre, posture, arthrose/arthrite, dosage de l’exercice en fonction de ses capacités… 
 

10 SEPTEMBRE —> Salle FADOQ de St-Apollinaire  (8, rue Industrielle) 

12 SEPTEMBRE —> Centre Chartier de Lotbinière  (7440, route Marie-Victorin) 

Informations et inscriptions : 418 728-4825 

13h30 

GRATUIT  

 

Le Marchand de lunettes vous offre le possibilité 
d’obtenir des lunettes à moindre coût lors de ses 

cliniques dans la MRC de Lotbinière. 
Le service offert à toute la population. 

Où?  À l’Oasis de Lotbinière (17, rue des Érables, St-Flavien) 
Quand?  17 septembre | 15 octobre | 19 novembre | 17 décembre 

Comment? Ayez la prescription de votre optométriste en main. Vous devez prendre rendez
-vous en téléphonant au 581-983-3883. Prévoir 2 à 3 semaines pour la réception de vos 
montures. Le paiement doit s’effectuer le jour de la réception.  

de 12h30 
à 15h30 
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Invitations spéciales 
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Pour répondre aux besoins des proches aidants 

de personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer 

ou une maladie apparentée, la Société Alzheimer 

Chaudière-Appalaches offrira à partir du mois de 

septembre le service «  Activités de jour L’ESSENTIEL  ». 
 

Pour les proches aidants : Ce service leur permettra un moment de répit 

pour se ressourcer tout en sachant que leur proche se trouve dans un 

milieu sécuritaire et stimulant. 
 

Pour les participants (aidés) : Nous offrirons une variété d’activités; 

artistiques, découvertes, musicales, stimulation physique et 

intellectuelle. Ces activités permettront de maintenir leurs capacités, 

d’augmenter leur estime de soi et de développer un sentiment 

d’appartenance avec d’autres personnes vivant la même condition de 

santé. 

 

L’équipe de l’Essentiel est composée d’intervenants spécialisés qui 

accompagnement les participants à partir d’une approche centrée sur 

les besoins de la personne. 

 

L’Essentiel débutera ses services dans les locaux du CISSS de trois 

municipalités de Chaudière-Appalaches. Chaque point de service aura 

une journée fixe par semaine et accueillera jusqu’à 10 participants. 

Éventuellement, il y aura ouverture dans d’autres municipalités de 

Chaudière-Appalaches. 

 
Points de services :  

Lundi: CHSLD Denis-Marcotte, Thetford Mines 

Mercredi : CHSLD Nouvelle-Beauce, Ste-Marie 

Vendredi: CHSLD St-Raphaël, St-Raphaël 

Heures : 9h à 16h  

Les frais : 15$ par jour (inclut le repas et les collations) 

 

Pour plus de détails, ou pour s’inscrire,  

contacter Gina, coordonnatrice des activités au 

418 387-1230 / sans frais 1 888-387-1230 

Activités de jour L’essentiel  

Nouveau 
service 
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Sécurité à la maison 

MESURES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS  

► Assurez-vous qu’il y ait des détecteurs de fumée et qu’ils soient fonctionnels  

► Planifiez et discutez d’un plan d’évacuation en cas d’incendie  

► Gardez les numéros de téléphone d’urgence à portée de main  

► Gardez les produits nettoyants, chimiques ainsi que les objets tranchants 

dans un endroit sous clé 

 

PRÉVENTION DES CHUTES  

► Installez des rampes solides de chaque côté de l ’escalier  

► Utilisez des tapis robustes et antidérapants, dénués de trous ou déchirures  

► Utilisez du sel en hiver afin de sécuriser les entrées de la maison  

► Installez un bon éclairage dans les corridors et la salle de bain  

► Dégagez les couloirs d’obstacles pouvant occasionner des chutes et blessures  

► Éliminez les carpettes ou fixez-les au plancher  

 

CUISINE  

► Sécurisez la cuisinière en couvrant les éléments chauffants, enlevez les 

boutons de réglage et barrez la porte du four. Il est possible que vous deviez  

► Débranchez ou même ranger certains appareils tels les mélangeurs, les 

robots culinaires et les grille-pains.  

► Munissez-vous d’un extincteur de feu et gardez-le à portée de main  

► Utilisez une bouilloire qui s’éteint automatiquement  

► Abaissez la température du chauffe-eau à moins de 49 degrés Celsius  

 

SALLE DE BAIN  

► Utilisez des barres de soutien et un tapis antidérapant dans 

la baignoire  

► Utilisez une douche téléphone pour faciliter le lavage des 

cheveux et le rinçage  

► Pensez à utiliser un siège de toilette surélevé  

► Utilisez un banc dans la douche / baignoire si un support assis est nécessaire  

► Ne pas utiliser les huiles de bain  

Source : https://www.saintelizabeth.com/getmedia/  
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Proche aidant au masculin 

Prendre soin d ’un proche aux prises avec 

une maladie, une perte d ’autonomie ou une 

invalidité n ’est pas simple, peu importe le 

genre de l ’aidant. Cependant, le fait d ’être 

un homme proche aidant comporte certaines 

particularités quand vient le temps de 

demander de l’aide et d’utiliser les services. 

Pour les proches aidants de la génération de 

nos aînés, l ’homme était traditionnellement 

reconnu comme étant le pourvoyeur. Il 

s ’impliquait généralement peu dans les 

tâches domestiques et les soins aux proches. 

Le modèle masculin, alors centré sur la 

force, la fierté et le contrôle, s ’oppose à la 

demande d’aide, qui sous-entend de la vulnérabilité, de l ’humilité et 

une certaine dépendance aux services.  

Si bon nombre d ’aidants attendent d ’être à bout de souffle avant de 

chercher du soutien, cette réalité est particulièrement vraie dans le 

cas des hommes proches aidants. Ces derniers s ’attendent alors à 

une réponse rapide et concrète. Ils utilisent surtout des services 

d’information (maladie, services, etc.), de répit et de maintien à 

domicile (entretien ménager, popote, etc.). Ils préfèrent les 

démarches à court terme et sont plutôt réfractaires à l ’idée de 

partager leur vie privée en groupe.  

Hommes ou femmes, nous avons tous besoin d ’être écoutés, 

compris et soutenus. Alors, chers proches aidants, n ’hésitez pas à 

demander de l ’aide, car même si vous êtes uniques, vous n’êtes pas 

seuls!  

 

Source : https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2017/Proche-aidance-au-masculin 
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à jour  

 

 

 

 

 

 

 

 

-
vous sur le moment présent  

-vous un confident pour ne pas 
garder vos problèmes pour vous seul.  

vous rendent heureux  

 

-vous  

-vous bien  

 

 

 

les repas à l’avance  

personnel  

 

compagnie  

 

 

 

 

 

moitié  

-vous une période de détente  

 

 

-vous 15 minutes plus tôt pour 
planifier votre journée  

que vous aimez  

 

 

Source : http://www.prochesaidantsae.com/wp-
content/uploads/2017/01/journal-printemps-
2017.pdf 

Astuces simples pour éliminer le stress  

«L’homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres.» - 
Confucius  
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Manger des carottes permet de mieux voir : VRAI  

La carotte contient une substance nommée carotène que le corps transforme en 
vitamine A. cette dernière est utilisée abondamment par les photorécepteurs de la rétine 
et permet de capter la lumière, déclenchant ainsi tout le processus de la vision.  

 

L'alimentation n'a aucun impact sur la qualité de notre vision : FAUX  

Un régime à forte teneur en matières grasses augmenterait les risques de cécité. Une 
personne ayant un régime riche en gras saturés et en cholestérol augmente de 80% ses 
risques d'être affectée d'une dégénérescence maculaire.  

 

La consommation d'alcool affecte la vision : VRAI  

La consommation d'une légère quantité d'alcool affecte sérieusement la vision. Dès le 
premier verre, on note une réduction du champ visuel. De plus, l'alcool diminue les 
réflexes visuels et altère la vision nocturne.  

 

Regarder la télévision de près est dommageable pour les yeux : FAUX  

Mise à part la fatigue oculaire qu'elle peut engendrer, l'habitude de regarder de près la 
télévision ne causera pas de myopie. Toutefois, si vous ou votre enfant devez vous 
asseoir trop près pour la regarder, il serait bon de prendre rendez-vous avec votre 
optométriste afin de faire évaluer votre vision.  

 

La myopie disparaît lorsque nous devenons presbytes : FAUX 

La presbytie est un défaut visuel qui s'ajoute à celui qu'on a déjà. Et comme la presbytie 
est causée par le vieillissement de l'œil, elle affecte tout le monde, qu'on ait un défaut de 
vision ou non.  

 

Les pointeurs laser sont dangereux pour vos yeux : VRAI 

Si le faisceau est dirigé dans l'œil, une image permanente risque d'affecter la vision, 
surtout sous un éclairage diffus ou à la tombée de la nuit.  

Source : http://www.opto.com/examen-de-la-vue.html  

Mythes et réalitéS sur la vision 
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Un retard de langage chez l’enfant peut être un signe de mauvaise audition. VRAI  

C’est le signe le plus pertinent chez l’enfant. Autres indicateurs : le fait qu’il ne réponde 
pas aux appels, se touche souvent les oreilles comme s’il avait mal, parle anormalement 
fort ou déforme les mots. En cas de doute, consultez votre médecin traitant, qui vous 
orientera vers un professionnel de l’audition au besoin. 
 

Les décibels s’additionnent. FAUX  

Deux aspirateurs produisant chacun un son de 80 décibels et fonctionnant en même 
temps feront monter le son à 83 décibels environ, et non pas à 160.  
 

Un simple bouchon de cérumen peut causer une baisse de l’audition. VRAI 

En s’accumulant dans le conduit auditif, le cérumen peut gêner le passage des sons et 
diminuer l’acuité auditive. Chez l’adulte, être souvent obligé de faire répéter ses 
interlocuteurs en réunion ou au cours d’un repas, ou encore monter régulièrement le 
niveau sonore de la télévision peuvent être des signes de baisse de l’audition qui doivent 
vous alerter et vous inciter à consulter. 
 

Même si l’on ne ressent aucun problème auditif, il est conseillé de faire régulièrement un 

test auditif après 60 ans. VRAI 

La baisse d’audition est un problème qui survient très fréquemment avec l’âge. En effet, 
une personne sur trois présente un problème d’audition après l’âge de 65 ans. Il est donc 
recommandé de faire évaluer notre audition régulièrement à partir de l’âge de 60 ans. 
 

Si je porte une prothèse auditive, mon oreille deviendra «paresseuse». FAUX 

Bien au contraire ! En portant une aide auditive vous stimulerez votre oreille, qui ne 
perdra pas l’habitude d’entendre et de traiter les sons importants pour bien comprendre 
la parole. 
Moins de 20 % des personnes malentendantes bénéficient d’une correction auditive. VRAI 
Un peu plus de 10 % des personnes âgées de 18 ans et plus déclarent avoir des difficultés 
auditives, mais moins d’une personne sur cinq atteinte d’un problème d’audition 
bénéficie d’une correction. La perte d’audition reste encore trop souvent un sujet tabou. 
 

La perte auditive est souvent irréversible. VRAI 

Les cellules de votre oreille ne peuvent pas se régénérer. Il ne sert donc à rien d’attendre 
que le problème passe, car il ne risque que de s’aggraver ! Seul une prise en charge 
médicale ou un appareillage seront en mesure d’améliorer ou de corriger votre audition. 

Source : http://legroupeforget.com/blogue/comprendre-la-perte-auditive/mythes-realites-relies-laudition/  

Mythes et réalités sur l’audition  
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devenez notre ambassadeur 

Organisation dynamique, recherche personnes motivées;  

Joignez-vous à notre équipe! 

Communiquer avec nous :  

418 728-2663  

 

Pourquoi s’impliquer  

bénévolement?—> 

COMMENT RECONNAÎTRE LES SIGNES DE L’AVC 

 

Apprenez à reconnaître les signes courants et les symptômes de l'AVC afin que vous 
puissiez agir rapidement, survivre et récupérer en cas d'urgence.  
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La séparation involontaire 

La séparation involontaire est un mécanisme mis en place par le 

gouvernement fédéral. I l permet à des conjoints mariés ou unis de fait 

ne pouvant plus vivre ensemble pour des raisons indépendantes de 

leur volonté (Monsieur doit être placé dans un CHSLD et Madame 

demeure à la maison), d’accéder à certains bénéfices économiques. 

 

Bien souvent, lorsque l’un des conjoints doit quitter la résidence 

familiale pour habiter dans une résidence avec soins, le revenu de ce 

conjoint est presque totalement utilisé pour payer son gîte, ce qui a 

pour effet de mettre l’autre conjoint dans une situation financière 

précaire. D’où l’importance de la séparation involontaire.  

 

Critères : Quelques critères doivent toutefois être respectés. D’abord, 

l’un des conjoints doit avoir au moins 65 ans et recevoir la pension de 

la sécurité de la vieillesse. De plus, il doit exister des raisons d’ordre 

médical ou économique qui font en sorte que le couple ne peut plus 

vivre ensemble sous le même toit.  

 

Comment faire une demande : Si les conjoints remplissent ces 

conditions, ils pourront, dans un premier temps, faire une demande à 

cet effet. Le ou les conjoints devront remplir deux formulaires :              

« Déclaration solennelle - Séparation d’époux légaux ou conjoints de 

fait » et « Demande de supplément de revenu garanti » ou « État de 

revenu pour allocation ». 

 

La demande, si elle est acceptée, aura pour effet de considérer les 

conjoints comme célibataires. La situation financière du couple sera 

donc calculée en fonction de cette nouvelle réalité. 
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La séparation involontaire 

Si cette mesure défavorise l’un des conjoints, tout en étant 

avantageuse pour le couple, le conjoint défavorisé devra donner son 

autorisation écrite pour que s’amorce la séparation involontaire. Le 

fait d’être considéré comme célibataire aura pour conséquence 

d’augmenter le revenu du conjoint qui reçoit la pension de la sécurité 

de la vieillesse puisqu’il y aura augmentation du supplément du revenu 

garanti. 

 

Dès qu’il est avantageux pour le couple de bénéficier de cette 

mesure, les conjoints pourront être considérés économiquement 

comme célibataires, et ce, dès le mois suivant la séparation 

involontaire. 

 

La séparation involontaire ne met pas fin à l’union. Finalement, il faut 

savoir que la séparation involontaire ne met pas fin au mariage ni à 

l’union de fait. Les conjoints conservent leur statut civil puisque la 

séparation involontaire ne représente qu’une mesure économique. 

Si le couple recommence à faire vie commune dans une résidence 

dont ils assument l’entretien, ce sera la fin de la séparation 

involontaire. Les conjoints seront alors tenus d’en aviser le 

gouvernement afin que les prestations soient réajustées et que le 

couple soit à nouveau considéré comme tel. 

 

Si vous désirez plus de renseignements à ce propos, contactez la 

Sécurité de la vieillesse au 1 800 277-9915 ou visitez le site 

www.dsc.gc.ca.  

 

Par Élisabeth Maillet 

Source : http://www.informelle.osbl.ca/public/chroniques -

juridiques_s%C3%A9paration-involontaire.html  
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Votre proche demeure toujours à la maison et vous devez 

en faire beaucoup pour favoriser son maintien à 

domicile? Voici quelques services communautaires qui 

pourront vous donner un peu de répit et vous permettre 

de souffler un peu. 

 

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT-BÉNÉVOLE 

Vous devez accompagner votre proche à ces nombreux 

rendez-vous? Offrez-vous le service d’accompagnement-transport-bénévole du 

Carrefour des personnes aînées de Lotbinière. Pour des déplacements lors d’un 

rendez-vous médical ou à des services répondant à aux besoins civiques 

(épicerie, caisse, poste, etc.) votre proche sera accompagné par un bénévole 

qui lui apportera une présence physique et un soutien moral. 

Informations et demandes de service : 418 728-4825 

 

ACCÈS+ LOTBINIÈRE 

Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière offre un service de transport 

gratuit pour les personnes de tous âges ayant un diagnostic de cancer et 

résidant dans la MRC de Lotbinière. Le service favorise une plus grande 

accessibilité aux lieux de traitements de la région de Québec et Lévis. 

Informations et demandes de service : 418 728-4825 

 

AIDE À LA PRÉPARATION DE REPAS  

Vous devez préparer les repas de votre proche? Offrez-vous le service d’aide à 

la préparation de repas de la Coopérative de services à domicile de Lotbinière. 

Pour des repas équilibrés et spécifiques à certaines diètes et une alternative 

pratique qui pourra diminuer le nombre de repas que vous aviez à préparer 

quotidiennement. 

Informations et demandes de service : 418 728-4881 

Des services à domicile pour l’autonomie  
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VISITES AMICALES 

Vous n’avez pas la possibilité de rendre visite à votre proche 

aussi souvent que vous le souhaiteriez? Le Carrefour des 

personnes aînées de Lotbinière offre le service de visites 

amicales aux aînés qui souhaitent mettre fin à la solitude et 

à l'isolement. Le bénévole appelle ou se déplace au 

domicile de l’aidé aux heures et à la fréquence convenue 

au préalable. Les bénévoles sont particulièrement attentifs aux besoins et au rythme 

de la personne visitée.  

Informations et demandes de service : 418 728-4825 

 

AIDE DOMESTIQUE—MÉNAGE 

Et que dire des tâches ménagères… Que ce soit pour le ménage hebdomadaire, le 

grand ménage, les commissions, pourquoi ne pas vous simplifier la vie. La 

Coopérative de services à domicile de Lotbinière vous offre des services à coût 

abordable. Fait par des travailleurs compétents, discrets qui ont à cœur vos besoins!  

Informations et demandes de service : 418 728-4881 

 

ACCOMPAGNEMENT-RÉPIT-BÉNÉVOLE  

Le service d’accompagnement-répit-bénévole de Présence Lotbinière vise à offrir un 

accompagnement à domicile à la personne en perte d'autonomie. Il permet au 

proche aidant de vaguer à ses occupations pendant qu’un bénévole de confiance 

prend soin de la personne en perte d’autonomie.  

Communiquer avec nous pour une référence 418 728-2663 

 
 

RÉPITS AUX PROCHES AIDANTS 

Le CLSC de Laurier-Station offre différentes formes de répit au proche aidant 

principal. Offert à tous les proches aidants à risque d’épuisement. Parlez-en à votre 

intervenant social du CLSC lors de votre prochaine rencontre ou communiquer avec 

nous pour une référence 418 728-2663 

Des services à domicile pour l’autonomie  
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L’Usure de compassion  

Madeleine Fortier, auteure de Usure de compassion, nous 
raconte son histoire et nous explique ce qui l’a mené à écrire 
son livre et développer des formations pour sensibiliser les 
proches aidants et les intervenants à l’usure de compassion et 
les aider à s’en protéger. 

En 25 ans de vie commune avec mon conjoint, j’ai été proche 

aidante pendant près de 12 ans.  Pendant tout ce temps, je m’occupais de nos 
deux enfants et de l’entreprise que nous avions fondée, en plus des multiples 
visites aux médecins et des séjours à l’hôpital. Et toute la vie courante qu’il 
faut organiser sans avoir le temps de penser à soi! 

D’abord lorsqu’une cardiomyopathie s’est déclarée, l’année même de la 
naissance de notre deuxième enfant; quatre ans plus tard, mon conjoint 
devait subir une transplantation cardiaque. Puis le cancer s’est attaqué à ses 
poumons et a rapidement dégénéré, jusqu’à sa mort en 2003. 

Une fois le cancer diagnostiqué, tout fut à la fois rapide, suspendu dans 
le temps et très intense.  

Lorsque mon fils de 12 ans me demandait : « Maman, est-ce que papa va 
mourir? », je ne savais pas quoi répondre. Ni comment répondre. La mort 
n’était pas une chose que j’envisageais, à laquelle je voulais penser. Je 
l’occultais. J’étais dans l’action pour ne pas penser. Courir partout, s’occuper 
de tout. Je carburais à l’adrénaline, à pleine vapeur. 

À l’époque, je ne savais pas que j’étais proche aidante, je ne connaissais 

même pas ce mot. Je me contentais de vivre au jour le jour, sans trop 

savoir ce qui m’attendait, sans penser au lendemain. 

Mon rôle de proche aidante, je l’ai donc endossé sans le savoir, de façon tout à 
fait naturelle. Il était clair pour moi que je devais accompagner mon conjoint 
dans la maladie. Je devais m’en occuper, point à la ligne. Jamais je ne m’étais 
posé la question à savoir si oui ou non j’étais capable de passer au travers! 

Mais c’est un rôle extrêmement épuisant. Lorsque l’autre a moins besoin de 
notre aide ou qu’il n’est simplement plus là, c’est là que cela devient 
dangereux. C’est après la mort de mon conjoint que je suis tombée en 
morceaux, littéralement, dans tous les sens du mot. Plus rien ne pouvait 
apaiser ma douleur. Cela a duré longtemps. J’étais usée par des années et des 
années comme proche aidante. 

https://www.accent-carriere.com/usure-de-compassion-jusqu-ou-aller-sans-se-bruler.html
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Usure de compassion 

Ensuite je me suis reconstruite tranquillement. J’ai repris ma vie en main, j’ai 
démarré une nouvelle entreprise. J’ai même été travailler quelques années 
dans un organisme en employabilité.  

 Mon rôle de proche aidante, je l’ai donc endossé sans le savoir, de 

façon tout à fait naturelle. Il était clair pour moi que je devais 

accompagner mon conjoint dans la maladie. Je devais m’en occuper, 

point à la ligne. Jamais je ne m’étais posé la question à savoir si oui ou 
non j’étais capable de passer au travers! 

Là, cependant, je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie avec une 
clientèle très éloignée du marché du travail. Je travaillais fort, mais sans 
obtenir les résultats escomptés. Je voulais plus que mes clients! J’ai 
commencé à développer un fort sentiment d’impuissance et à vivre des 
changements de comportement  - irritabilité, colère, tristesse, et divers 
malaises physiques. 

J’avais parallèlement entrepris une formation en santé mentale, pour pouvoir 
mieux comprendre et aider certains de mes clients. En faisant un travail de 
recherche sur les liens entre le travail et la santé mentale, j’ai découvert des 
textes sur l’usure de compassion. Et c’est là que j’ai compris ce que je vivais et 
ce que j’avais vécu également, auparavant, comme proche aidante. 

J’ai compris que l’usure de compassion est cet épuisement extrême, 
psychologique, physique et émotionnel que j’avais déjà vécu comme proche 
aidante et que j’étais en train de revivre comme conseillère. L’usure de 
compassion naît de la volonté de prendre sur soi la souffrance de l’autre, cette 
sympathie, cette identification qui peut se produire lorsqu’on est très engagé 
dans notre rôle d’aidant. 

Je me suis aussi rendu compte que l’on parlait très peu de l’usure de 
compassion à l’époque. J’ai alors créé des formations spécifiques pour les 
proches aidants, les bénévoles et les intervenants afin de les sensibiliser à 
l’usure de compassion et les aider à s’en protéger. 

Je crois que l’usure de compassion est quelque chose qui nous guette tous, à 
partir du moment où on aide les autres, que cela soit à titre personnel ou 
professionnel, et que l’on s’y engage totalement.  

NE MANQUEZ PAS LA CONFÉRENCE DE MADELEINE FORTIER  
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT DU 26 OCTOBRE 2018 À ST-AGAPIT 
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Le poids de la culpabilité 

La culpabilité est une émotion vécue par presque tous les proches aidants à un 

moment ou un autre de leur relation de soins. Si vous avez le sentiment de ne pas 

être à la hauteur, l'impression de ne pas faire correctement les choses, le regret 

d'avoir fait ou non quelque chose, il se peut que le poids de la culpabilité y soit 

pour quelque chose.  

Vous n'avez pas à vous sentir coupable :  
♡ d'être en santé pendant que votre proche est si malade;  

♡ de prendre du temps pour vous amuser, rire ou relaxer;  

♡ de vous sentir gêné face aux comportements de votre proche qui sont causés par sa 
maladie;  

♡ de ne pas avoir envie d'assumer toutes les responsabilités pour le bien-être de votre 
proche;  

♡ de penser à l'hébergement de votre proche;  

♡ de vouloir que ça s'arrête pour retrouver enfin un semblant de vie;  

♡ d'avoir eu des conflits avec votre proche avant sa maladie;  

♡ de ne pas avoir le goût spontané de prendre soin de lui;  

♡ d'avoir perdu votre sang-froid devant votre proche;  

♡ de ne pas y arriver sans aide extérieure;  

♡ de quitter votre proche pour quelques heures ou quelques jours.  
 

Source : www.aidantsnaturels.org/JeSuisUnAidant_Culpabilite.php  

Nous voulons connaître votre date d’anniversaire !  

Remplissez le coupon et retournez-le au bureau du Regroupement des personnes aidantes 

pour recevoir une petite pensée à l’occasion de votre anniversaire!  

Notre adresse : 1000, Saint-Joseph, St-Flavien, Québec  G0S 2M0 

 

Nom:  ____________________________________________________  
 

Date d’anniversaire :  ______________________________________  
 

Adresse :  _________________________________________________  

 __________________________________________________________ _ 
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SOUTENIR régulièrement un proche, lui  
DONNER des soins,  
INVESTIR de son temps sans rémunération… 
C’est ça, être PROCHE AIDANT. 
 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS. 
Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière vous offre les  
outils nécessaires pour prévenir l’épuisement et maintenir votre qualité de vie 
et ce, peu importe l’âge et la nature de la maladie de la personne  
aidée.  

 SERVICES GRATUITS ET CONFIDENTIELS 
 ACCUEIL, INFORMATION ET RÉFÉRENCE 
 ÉCOUTE ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 
 FORMATIONS, ACTIVITÉS SOCIALES ET RESSOURCEMENT 
 GROUPES DE SOUTIEN 
 RÉFÉRENCE VERS LE RÉPIT (PRÉSENCE LOTBINIÈRE ET COOP)  
 CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
 

POUR NOUS JOINDRE  
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 

1000, St-Joseph, St-Flavien, Qc  G0S 2M0 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 

Téléphone : 418 728-2663 | Ligne sans frais—1 833 728-2663  

Site Internet : aidants-lotbiniere.org 

Adresse électronique : rpalotb@hotmail.com 

Votre Regroupement est sur Facebook! Aimez et partagez sa page! 

mailto:rpalotb@hotmail.com

