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Formation destinée 

aux  

proches-aidants 

 Approfondir votre qualité de présence; 

 Favoriser l’écoute de soi et de l’autre; 

 Aiguiser votre lecture corporelle et 

émotionnelle; 

 Explorer des approches ludiques pour 

entrer en relation avec le patient; 

 Apporter un peu de joie et de légèreté 

comme moteur d ’act ion et             

d’intervention. 

 N.B. Cette formation est spécifique à la relation d’aidant; ce n’est pas une forma-

tion pour devenir clown thérapeutique. 

 

Association des          

personnes aidantes de la 

Vallée-de-la-Batiscan 

Merci à notre            

partenaire financier 

JEUDI LE 8 NOVEMBRE 2018 

DE 13H00 À 16H00  

(avec courte pause et collation ) 

660, rue Principale, St-Luc-de-

Vincennes 

Salle communautaire au 1er 

étage 

Cette activité est gratuite pour les 

membres de l’association. 

**** Places limitées à 20            

personnes! Hâtez-vous de vous 

inscrire. 

Pour avoir des       

billets appeler au: 

1-855-284-1390 

Ou  

présentez-vous au 

bureau de Ste-

Thècle ou celui de 

St-Luc-de-Vincennes 

9 novembre 2018  

À 19h00 



Mot de l’équipe 
Chers (ères) membres, 

 À l’occasion de la semaine nationale des proches—aidants qui aura lieu du 4 au 10 novembre, toute 
l’équipe souhaite dire à quel point vous êtes important !  Vous, proches-aidants, êtes des personnes rem-
plient de résilience, de bonté, de courage et vous êtes des exemples à suivre.  
 
 Durant ce mois, notre programmation sera teinté de positif. Comme le papillon dont sa force est de          
développer une attitude positive et de reprendre confiance en ses ressources personnelles, nous voulons, 
par le biais de ces activités, vous donnez la possibilité de vous envoler vers de nouveaux horizons. Certes, le 
rôle d’aidant demande des ajustements et peut être  émotionnellement éprouvant, mais il y a aussi des             
moments de bonheur et des moments  privilégiés que vous seul, vivez avec votre proche. Pour découvrir ou 
redécouvrir ses aspects positifs, joignez-vous à nous!  

 En attendant, nous vous souhaitons une belle semaine des proches-aidants et un mois de novembre 
à la hauteur de vos attentes. 

Bonne lecture, 

Josée, Chantal, Catherine et Karine  

Parce que nous serons tous proches aidants…  
 

Pour l’édition 2018 de la Semaine nationale des proches aidants, les organisations québécoises qui œuvrent auprès des 
proches aidants se sont réunies et concertées afin de se doter d’un slogan commun. De l’avis de tous, agir ensemble et 
permettre une plus grande force de frappe à la portée des messages de la Semaine nationale sera bénéfique pour les 

proches aidants et la reconnaissance de leur rôle dans la société.  
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Programmation de Novembre 
 

Formation destinée aux proches-aidants 
Journée de ressourcement  

Une demi-journée de formation de 3 heures incluant 
des exercices pratiques et un guide de références, 
donné par deux clowns thérapeutiques                    
expérimentées de la Fondation Dr. Clown. Cette     
formation vise à outiller les proches-aidants (es). 

 Financé par : 

 
Jeudi 8 novembre 

13h00 à 16h00 
660, rue Principale (Salle Beaudoin) 

St-Luc-de-Vincennes 
  

* INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Limite de 20 personnes 

 
1-855-284-1390 

Formation « Être aidant c’est positif ! » 
  

Vous êtes invité à suivre une formation sur les       as-
pects positifs du rôle de proche-aidant, mais        éga-
lement de la vie de tous les jours. Vous pourrez          
explorer différentes méthodes de positivisme dans la 
vie courante. 
  
Financé par : 

 
Mardi 13 novembre 13h30 à 15h00 

660, rue Principale St-Luc-de-Vincennes 
  

Jeudi 15 novembre 13h30 à 15h00 
301, rue St-Jacques, Ste-Thècle, local 207 

  

Aider sans s’épuiser « Le couple dans la maladie » 
  

Lorsque la maladie s’émise dans le couple, quant 
est-il du « nous » ? Comment continuer à être un 
couple à travers la maladie? Cet atelier, est une 

occasion de partager cet réalité entre         
proches-aidants  et avoir des outils pour faire face 

aux   difficultés. 

  

Mardi 20 novembre 
13h30 à 15h00 

St-Luc-de-Vincennes, 660 rue Principale 
  

Jeudi 22 novembre 
13h30 à 15h00 

Ste-Thècle, 301 rue St-Jacques, local 207 
  

 Café-jasette 
 

Un breuvage à votre goût, des discussions        
intéressantes et un endroit chaleureux pour vous    
accueillir. Venez partager de bons moments avec 

nous, le temps d’un après-midi. 
Au plaisir ! 

 
Mardi 27 novembre à 13h30 

Le Villageois, St-Narcisse 
  

Jeudi 29 novembre à 13h30 
Micro-brasserie à La fût, St-Tite 

Pour plus d’information ou pour inscription, contactez-nous 

Ste-Thècle: 301, rue St-Jacques, local 2017 / 418-289-1390 ou 1-855-284-1390 

St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, 2e étage , 819-840-0457 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h00 

Vous connaissez des personnes non-membres qui pourraient être intéressées à participer à certaines de ces activités? 

Au plaisir de vous voir! 
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La vie est semblable à une balade en voiture au début d’une 

magnifique journée où le soleil est omniprésent. Mais au loin, la 

route paraît étrangement parsemée de bancs de brouillard épais. Au moment de passer à travers cette 

épaisse fumée blanche, parfois l’incertitude s’installe et une question se forme à l’esprit: « Mais pourquoi? Il 

faisait si beau pourtant.» En effet, rien ne présageait un tel changement lors du départ. L’obscurité envahit 

doucement le paysage qui était plutôt accueillant au début de cette journée.  

 La voiture est heureusement bien équipée et munit d’innombrables 

options pour y voir plus clair. L’une d’elles semble être la plus appropriée, 

alors le conducteur ouvre les phares pour permettre à sa vision de s’adapter 

au changement de lumière et ainsi voir venir les obstacles. Les gens autour 

sont plus prudent et le conducteur en fait de même. L’environnement        

extérieur est comme la vie. Elle est changeante, incontrôlable et souvent   

imprévisible.  L’habitacle de la voiture, quant à elle, peut être comparée aux 

expériences de chacun, à sa propre sécurité et à la façon unique que chaque 

personne a de s’adapter aux situations qui sont hors de contrôle. Le brouillard est une forme de métaphore 

des difficultés rencontrées tout au long de l’existence d’une personne. On peut le voir survenir et décider 

de s’y approcher tranquillement et avec prudence ou d’avoir tellement  peur, pour finalement décider de 

freiner sec, et se ranger sur le bas-côté de la route le temps que cette fumée se dissipe peu à peu.  

 Chaque personne aura sa propre façon de réagir. Comme les voitures qui ne sont pas toutes munies 

de phares antibrouillard, l’équipement émotionnel et rationnel des gens est en lien direct avec le bagage 

de vie qu’ils ont acquis. Cela est aussi lié aux outils accumulés et rangés dans le coffre des solutions et de la 

résilience. Le brouillard peut être dû à plusieurs facteurs et être plus ou moins dense. Il peut être court ou 

long tout  est en corrélation avec les éléments naturels  qui sont favorables ou défavorables.  

 Cependant, comme dans tout, le brouillard finit toujours par disparaitre et laisser place à la clarté. Le 

choix reste aux automobilistes d’affronter ce phénomène, d’ouvrir leur coffre et d’avoir confiance en leurs 

outils  pour arriver au bout. Mais, il peut être parfois préférable de s’arrêter sur l’accotement un moment 

pour se ressaisir et faire l’inventaire de l’équipement à sa porté ou tout simplement décider d’arrêter        

brusquement le véhicule, paralysé par la peur et l’angoisse. Le conducteur doit alors  apaiser ses craintes, se 

concentrer sur son plein potentiel et se redonner du courage. Le conducteur a aussi l’option de  munir sa 

voiture de phares antibrouillard qui lui permettront  d’affronter le prochain phénomène en demandant  

conseil à d’autres personnes qui ont déjà passé au travers. 

 

 

 

 
 

 

Après l’orage vient le beau temps.  



Mon  Histoire 
 Chaque proche-aidants ( es ) ont une histoire qui sommeil au plus profond de leur être. Voulez-vous 

connaître la mienne? 

 

 Celle-ci commence à l'âge de 2 ans. À cette époque, nous habitons, mes parents et moi, avec mes 

grands-parents sur leur ferme. Mon grand-père âgé de 70 ans, est foudroyé par un AVC qui le paralyse en le 

rendant grabataire. Mon père lui prodigue les soins nécessaires tout en jumelant du même coup les           

travaux de la ferme. Ma mère, quant à elle, travaille 40 à 45 h à l’usine, s’occupe des travaux ménagers et 

participe occasionnellement aux travaux de la ferme. Le temps passe, puis l’état de santé de mon           

grand-père se dégrade, le diagnostique tombe, il est en phase terminale. J’ai 7 ans à ce moment et pour 

donner la chance à mes parents de souffler un peu, c’est moi qui veille mon  grand-père les fins de semaine 

tout en m’occupant de mon petit frère d’un an. Puis il décède en  décembre 1962. C’était mon grand-papa  

gâteau… J’ai eu beaucoup de chagrin. Neuf ans plus tard, je perds ma grand-mère qui était pour moi, ma 

confidente, ma grande amie et ma 2
ème 

mère. Je peux vous dire que j’en ai passé des soirées à discuter des 

aléas, des histoires et à rêver d’une vie futur, tout en se berçant au clair de lune. C’était une personne avant-

gardiste aimant la vie malgré son pénible parcours. Comparativement à mon grand-père, elle n’a requis 

qu’une semaine de soins. Il n’y a pas de mots pour exprimer l’énorme perte que signifiait cette personne 

pour moi, mais la vie continue. 

24 ANS S’EST ÉCOULÉ 

 À 35 ans mes parents me demandent d’être leur mandataire. Cinq ans plus tard, plus précisément au 

mois d’août, mon père est à son tour foudroyé par un AVC qui le rend aphasique. À ce moment là, j’habite à 

Montréal. Pendant son hospitalisation, je descends tous les mercredis soir à Trois-Rivières. À la sortie de     

l’hôpital, je gère à distance son inscription, ses rendez-vous en ergothérapie ainsi que le transport. La routine 

s’installe! Mon implication découle sur le fait que je dois jongler avec mon horaire de travail et planifier des 

rencontres avec l’ergothérapeute tous les vendredi après-midi afin d’assurer un meilleur suivit auprès de 

mon père. Je fais également la navette toutes les semaines entre Montréal et St-Narcisse. Le 23 décembre, 

ayant passé toute la journée avec mes parents, j’avais dit à ma mère: « Je vais venir vous chercher demain 

soir, on ira à la messe de 22hres. » À l’heure du souper, ma mère m’appelle et me dit qu’ils ne viendront pas 

à la messe. Je lui demande: « Pourquoi ?» et elle me répond : « Ton père feel pas ! ». Je fais ni un, ni deux et 

me rend chez eux. Je vous fais grâce des détails qui se sont déroulés à mon arrivée et à la  venue de      

l’ambulance. Rendu à l’urgence, je l’accompagne dans tous ses examens car il a confiance en moi, je suis 

son point de repaire et je dois continuer. À la demande de l’infirmier, nous nous retirons avec lui. Il nous   

annonce que nous devons prendre une décision importante et rapide, car le CHRTR n’est pas équipé pour 

une opération de ce genre. Il faudrait le monter à Montréal, à l’Institut de neurologie (nous donnons notre 

accord). J’aurais aimé l’accompagner mais ma mère avait besoin d’une présence et de réconfort, j’ai donc 

resté auprès d’elle. Plus tard dans la nuit, nous recevons l’appel de l’institut nous informant des risques et 

conséquences de l’opération. Le médecin me dit: « On peut l’opérer mais les chances sont minces.            

C’est-à-dire, soit il reste sur la table ou il peut rester légume.» Dans le but de protéger ma mère, je décide de 

le faire retransférer à Trois-Rivières. Du 25 au 28 décembre, nous nous rendons tous les jours à l’hôpital. Il est       

décédé dans la nuit du 28 décembre, ses funérailles ont eu lieu le 3 janvier. Inutile de vous dire que les Fêtes 

sont commémoratives pour moi. Je devrai par la suite assumer les responsabilités légales qu’entrainent le  

décès de mon père tout en restant auprès de ma mère.                            
9 MOIS PLUS TARD 

 Ayant discuter avec ma mère qu’il devenait plus difficile pour elle de demeurer à la ferme, c’est alors 

qu’elle accepte de venir habiter près de chez moi. S’en suit la vente de la maison et s’envole les souvenirs de 

mon enfance. J’assume la vente accompagnée des tracas. 
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 TREIZE ANNÉES se sont écoulées depuis le décès de mon père. Ma mère est à son tour foudroyée par 

un AVC. S’en suit une hospitalisation et un retour à la maison dont je vous épargne les détails. Pendant les        

années qui vont suivre, je dois me battre auprès du neurologue, des professionnels de la santé et auprès du 

programme d’AVD-AVQ pour faire valoir ses droits et mes observations reliées à sa santé impliquant sa        

dégradation physique. Ce fût un long combat, mais j’en retire une grande satisfaction d’avoir été capable de 

m’organiser sans l’aide de certains professionnels. Cela m’a permis d’enrichir mes connaissances sur plusieurs 

thèmes. Malgré tout, cela a fait ressortir des forces que je ne croyais pas avoir telles que : la capacité de        

recherches et de débrouillardise, l’affirmation de soi et le courage de ne pas baisser les bras face à l’adversité. 

On doit se faire confiance dans notre rôle de proche-aidant, parce que nous sommes parfois bien outillés pour 

déceler les incapacités de nos proches, c’est nous qui vivons avec eux à chaque jour.  

 Sachez qu’en même temps d’accompagner ma mère, je devais aussi m’occuper de mon conjoint suite à 

une opération aux hanches (1 à la fois bien sûre ) bref, suite à celles-ci en découle des complications telles 

que : graves infections bactériennes laissant sur son passage une brûlure au 4
ème

degrée. De plus, la deuxième 

hanche a subit le même sort en plus d’être sortie trois fois de sa cavité. Donc, transport en ambulance aux   

petites heures du matin et en fin de soirée. Je dois me retourner sur un dix cent. Organisation, surveillance de 

ma mère et accompagnement de mon conjoint. Je dois avertir mon employeur car je travaille encore 35 

heures semaine. Évidemment, tout tourne autour de mes proches. De plus, il était difficile pour moi de trouver 

du personnels de confiance ce qui a eu pour effet d’ébranler mon sentiment de sécurité. Mais heureusement, 

j’ai fini par trouver une employée digne de confiance qui enfin me permettait de souffler par le nez. Un peu 

moins d’inquiétude et de tracas. Le 3 avril 2017, le médecin diagnostique la phase terminale. Je dois prendre 

une décision difficile: hébergement en CHSLD, Albatros, ou mourir à la maison? Après mûre réflexion et avec 

l’aide du médecin traitant, il était préférable de permettre à ma mère de vivre ses derniers jours en CHSLD près 

de nous. Je suis restée à son chevet de 9h00 le matin à 22h00 tous les jours. La 10
ème 

journée, lors de son    

décès, j’étais encore présente et inutile de vous dire que les émotions étaient dans le plafond! De retour à la 

maison, le cycle de l’organisation des funérailles recommençait de nouveau. Quatre mois plus tard marque la 

fin de l’union avec mon conjoint, car étant bouleversée par les évènements passés et à venir. Je RAGE, je    

voudrais tout «PITCHER» dans un énorme sac à vidange et le jeter au fleuve!  

Je termine sur cette phrase: « L’expérience c’est comme un cure-dent, ça ne sert qu’à soi-même.» 

Dans cette histoire, beaucoup d’éléments insécurisant et très confrontant ne sont pas d’écrits. Malgré tout, j’en 

retire une grande satisfaction. De nouvelles rencontres et des organismes pour les proches-aidants, ont        

contribués à m’aider et à mordre dans la vie comme je le fais présentement. 

                 Johanne Massicotte 
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Tout est dans l’humour , 

BONNE FÊTE! 

12– Colette Vallière 

12– Hélène Veillette 

16– Angèle Béland 

17- Odette Carpentier 

17– Alice Brouillette 

18– Geneviève Lacommande 

19– Jeanne Périgny 

24– Noëlla Dessureault-Dubé 

25– Réjean Ruel 

26– Pauline Baril 

29– Lucille Charrette 

29– Thérèse Normandin 

29– Monique Leboeuf 

30– Jocelyn Fugère  

20– Marielle Trottier– Jobin 

21– Thérèse Bordeleau 

21– Ginette Cossette 

21– Katy Robitaille 

22– Sylvain Rodrigue 

22– Anny Blanchette 

22– Claudette Grondin 

3– Michel St-Arnaud 

4– Carole Carbonneau 

6– Michelle Lafrance 

6– Marcel Trépanier 

8– Rose-Aimé Cloutier 

9–  Hélène Cloutier 

12– Nicole Déry 

SOLUTION JEU D’OCTOBRE 
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Prendre soin de soi tout en prenant 

soin de l’autre ! 

Prendre soin de soi tout en pre-

nant soin de l’autre ! 

 

Espace disponible pour votre carte         

d’affaires. 

 

Informez-vous au 418 289-1390! 

Merci à nos partenaires 
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