
 LE JARDIN 
DU PROCHE AIDANT

L’automne s’annonce bien occupé 
pour le Centre d’aide aux proches 
aidants des Basques (CAPAB). 
Des formations très pertinentes se 
tiendront au cours des prochains mois 
et un nouveau groupe d’entraide a 
également été créé. Le service de 
répit à domicile est toujours offert 
en continu  grâce à  trois employées 
qualifiées qui peuvent prendre le relais 
auprès de la personne aidée, le soir 
et la fin de semaine. Finalement, le 
mois de novembre  sera marqué par 
la «Semaine nationale des proches 
aidants» alors qu’une conférence 
spéciale de Blandine Soulmana sera 
offerte à la Maison de la culture de 
Rivière-du-Loup. Le covoiturage sera 
organisé pour les gens des Basques.

Le CAPAB demeure également bien 
actif au sein du Regroupement des 
aidants naturels du Québec (RANQ). 
Plusieurs démarches politiques sont 
d’ailleurs en cours au niveau provincial 
pour demander un meilleur soutien 
pour les personnes proches aidantes. 
Pour en savoir plus sur le plan d’action 
du RANQ, vous pouvez communiquer 
avec notre coordonnateur qui se fera 
un plaisir de vous partager l’information. 
Vous pouvez aussi en profiter pour lui 
transmettre vos opinions et suggestions 
qui pourraient améliorer le quotidien 
des proches aidants. N’oubliez jamais 
que vous avez votre place dans la vie 
démocratique de notre organisme et 
que tous ensemble nous sommes le 
CAPAB!
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Chaque année au mois de novembre 
est soulignée la Semaine nationale 
des proches aidants. Pour l’occasion, 
des activités de sensibilisation et de 
défense de droits sont organisées 
à travers toute la province par des 
groupes membres du Regroupement 
des aidants naturels du Québec 
(RANQ). Cette année, l’événement se 
déroulera du 5 au 11 novembre sous la 
thématique «Travailler et prendre soin 
d’un proche». Le thème a été choisi 
pour sensibiliser la population aux défis, 
aux exploits accomplis par les salariés 
proches aidants pour concilier leur 
travail, leur vie personnelle et le soutien 
prodigué à un proche. 

La Semaine nationale des proches 
aidants est aussi l’occasion de 
reconnaître et  de célébrer  la contribution 
exceptionnelle  des personnes 
proches aidantes à l’amélioration de 
la qualité de vie des familles et de la 
société québécoise. Pour la troisième 
année, le RANQ remettra le  prix  
‘‘Reconnaissance des proches aidants’’ 
à cette occasion. Il est temps de 
poser votre candidature ou celle d’une 
personne proche aidante que vous 
estimez en remplissant le formulaire 
de mise en candidature (disponible au 
CAPAB) et en nous le faisant parvenir 
avant le 29 septembre prochain. La 
personne doit être parrainée par un 
organisme membre du RANQ. Un 
organisme peut proposer autant de 
candidatures qu’il le souhaite. Le nom 
du  ou de  la récipiendaire sera dévoilé 
au cours de la Semaine nationale des 
proches aidants. Pour plus de détails, 
veuillez téléphoner au 418-851-4040.

Le CAPAB participera activement à cette Semaine nationale en collaboration avec 
d’autres organismes du milieu. Voici un aperçu des activités qui se dérouleront 
pour les gens de la MRC des Basques pendant le mois de novembre:

Semaine nationale 
des proches aidants

Blandine Soulmana, auteure et conférencière de renom
Pour visiter son site internet: www.blandine-soulmana.com

Distribution active d’informations
dans tous les villages de la MRC des Basques

du 1er au 30 novembre 2017
par le coordonnateur du CAPAB

Conférence de Blandine Soulmana 
«Respecter ses limites sans se culpabiliser»
à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup

le mardi 7 novembre à 18:30
covoiturage organisé par le CAPAB

Exposition de livres en lien avec la proche aidance
à la Bibliothèque Anne-Marie D’Amours de Trois-Pistoles

du 3 au 30 novembre 2017
sur les heures d’ouverture de la Bibliothèque
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  Une femme appelle son médecin pour 
un rendez-vous qu’elle souhaite rapide. 
La secrétaire lui dit :
- Je suis désolée madame, mais je 
n’ai vraiment plus de place avant trois 
semaines !
- Mais d’ici là, je serai peut-être morte! 
Que va-t-il se passer ?
- Dans ce cas, votre mari n’aura qu’à 
téléphoner pour annuler !

le coin                                                                                    
des blagues

Une femme dit à sa soeur: 
Tu es étincelante sur tes photos de 
mariage ! À quoi pensais-tu donc pour 
avoir un tel sourire ?
- À mon divorce ...

Un professeur demande à ses élèves :
- Savez-vous comment se 
reproduisent les hérissons ?
L’un d’entre eux lève la main et dit :
- En faisant très très attention !

Profitez d’un moment de répit 
le soir et la fin de semaine

Historique du service:

Au printemps 2016, le conseil 
d’administration du CAPAB s’est donné
comme mandat de créer un système 
de jumelage entre des travailleurs 
autonomes et des proches aidants pour
permettre à ces derniers d’obtenir un 
répit à domicile. Après quelques mois, 
il a été décidé de structurer le tout en 
service et d’embaucher des employés. 
Cette décision de devenir l’employeur 
permet au CAPAB d’avoir plus de 
contrôle sur la qualité du service et 
d’encourager de meilleures conditions 
de travail. Le service de répit aux 
proches aidants est offert partout dans 
la MRC des Basques, du lundi au 
vendredi en soirée, ainsi que le samedi 
et le dimanche pendant toute la journée.

Qu’est-ce que le répit?

Un service de répit permet de prendre 
en charge la personne aidée afin de 
libérer du temps pour le proche aidant. 
Celui-ci peut utiliser ce moment de 
répit comme il le désire, chez soi ou 
à l’extérieur, pendant qu’un employé 
qualifié vient à domicile prendre soin de 
la personne aidée.

Informations utiles:

- Le service du CAPAB vise à combler 
des besoins en répit prioritairement le 
soir et la fin de semaine. 
- Le taux horaire pour le proche aidant 
est fixé à 3$/l’heure.
- Le proche aidant doit faire sa demande 
au moins 5 jours avant le moment où il 
désire obtenir un répit.

Un policier arrête un automobiliste et lui 
demande de souffler dans le ballon. Le 
gars s’insurge :
- Il est hors de question que je souffle 
dans votre maudit ballon !
- C’est comme vous voulez. Mais si à 
trois vous n’avez pas soufflé, c’est moi 
qui le ferai à votre  place, et je vous 
garantis que vous allez en perdre des 
points !

Un policier arrête un automobiliste.
- Vous n’avez pas vu la limitation de 
vitesse ?
- Oui,oui, c’est vous que je n’avais pas 
vu !

  Dans un café, un client n’est pas 
content :
- Garçon, qu’est-ce que c’est que ce jus 
de chaussettes. Je vous avais pourtant 
commandé un café bien fort, il me 
semble !
- Ce café doit être suffisamment fort, 
monsieur. Vous n’en avez bu qu’une 
petite gorgée, et vous êtes déjà bien 
énervé !
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Marie Gendron livre de précieuses 
suggestions pour accompagner la personne 
atteinte en respectant sa dignité. Elle 
présente de riches témoignages attestant 
que les victimes de l’Alzheimer n’ont pas 
oublié le langage du cœur ni perdu le sens 
de l’humour.

Le coin
des livres

Tous ces livres et plusieurs autres sont disponibles gratuitement au bureau du CAPAB !

‘‘Je prends soin de mes parents’’ est un 
guide complet : que vous vous interrogiez 
quant à l’avenir de vos parents encore en 
santé ou que des événements imprévus 
vous désignent comme aidant naturel, 
vous y trouverez toutes les informations 
nécessaires pour prendre les décisions qui 
s’imposent.

« Je m’adresse à toi qui souffres d’un 
grand chagrin à cause d’une perte dans 
ta vie. Mon souhait est que la lecture de 
ces pages t’apporte un réconfort immédiat. 
Je veux t’accompagner dans ta solitude, 
dans ta tristesse qui, parfois, peut frôler la 
détresse intérieure. » 

Psychologue renommée, Johanne de 
Montigny aborde ici les questions qui lui 
sont le plus fréquemment posées par les 
grands malades et par leurs proches. 
Elle le fait avec une profondeur et une 
originalité issues de son expérience 
de survie à un écrasement d’avion, 
événement dévastateur après lequel elle a 
mis quelques années à se rebâtir, et qui l’a 
amenée à se spécialiser en soins palliatifs. 

Les stratégies présentées ici nourriront 
votre démarche de croissance personnelle 
et votre cheminement vers un mieux-être. 
En apprenant à mieux vous connaître, vous 
renforcerez le pouvoir sur votre vie. Ce livre 
trace le chemin de la résilience pour toute 
personne ayant affronté des épreuves ou 
un traumatisme et rappelle à tous que l’on 
peut vivre heureux même si...

Ce livre s’adresse d’abord à ceux et 
celles qui connaissent, qui côtoient ou qui 
partagent la vie d’une personne atteinte 
de maladie cardiaque. Il a été écrit pour 
leur faire connaître les origines des 
problèmes cardiaques, la maladie en elle-
même, le traitement subi, l’importance du 
changement des habitudes de vie et de la 
prise de médicaments.
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LES SOINS PALLIATIFS 
À DOMICILE

Le gouvernement québécois s’est 
récemment doté d’un plan de 
développement en matière de soins 
palliatifs et de fin de vie (SPFV) pour 
la période 2015-2020. L’objectif est 
«d’assurer à la personne en SPFV 
ainsi qu’à ses proches des soins 
accessibles et de qualité à cette 
étape déterminante de leur vie, et 
ce, dans le respect des choix de la 
personne, notamment par la mise en 
place d’une organisation intégrée et 
hiérarchisée de services en SPFV.»1 
Le plan de développement comprend 
neuf grandes priorités d’action dont la 
sixième est de «reconnaître et soutenir 
les proches aidants». Une des mesures 
prévues peut se lire ainsi: «Définir 
l’offre de service de répit/dépannage en 
SPFV et s’assurer de la mise en place 
de mesures pour soutenir les proches 
aidants, particulièrement si la personne 
qu’ils assistent est en fin de vie». 

Dans la même foulée que ce plan de 
développement, le Ministre de la Santé 
et des Services sociaux, le Dr Gaétan 
Barrette, annonçait en novembre 2015 
un investissement supplémentaire 
de 10 millions $ par année pour 
améliorer les soins palliatifs à travers 
la province. De ce montant, Québec 
annonçait une aide financière pour les 
proches aidants qui accompagnent une 
personne en soins palliatifs ou en fin de 
vie à domicile. Dans un article paru le 
16 novembre 2015 dans le journal La 
Presse on pouvait lire que «parmi les 
mesures prévues, Québec proposera à 
compter du 1er avril 2016 une allocation 
de 1000 $ par famille de proches aidants 
pour les soins à domicile, échangeable 
en services d’accompagnement et de 

1     Vous pouvez consulter le document    
complet en ligne à l’adresse suivante: 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/
fichiers/2015/15-828-01W.pdf

répit».2 Les personnes qui aimeraient 
bénéficier de cette mesure de soutien 
aux proches aidants doivent en parler à 
leur médecin ou à leur travailleur social.

Accompagner,
C’est un sourire qui se dessine
Un visage qui s’illumine
Un regard qui vous accroche
Dès la première approche.

Accompagner,
C’est rester humble et discret
Savoir garder sa neutralité,
Offrir son temps, sa présence
Pour que s’installe la confiance.

Accompagner,
C’est savoir écouter et entendre
Sans bruit, savoir attendre,
C’est respecter leurs silences
Laisser venir les confidences.

Accompagner,
C’est savoir être disponible
Sans tenter l’impossible
Petit à petit, cheminer
Et savoir se préserver.

2     http://www.lapresse.ca/actualites/
sante/201511/16/01-4921424-quebec-
investit-10-millions-par-annee-en-soins-
palliatifs.php

Accompagner,
C’est à leur rythme, avancer
Pas à pas et à leurs cotés,
Trouver la juste distance
Tout doucement avec patience.

Accompagner,
C’est savoir donner et recevoir
Ni entretenir ni briser l’espoir,
Leur apporter de la douceur
Parfois partager les pleurs.

Accompagner,
C’est se protéger des émois
En donnant le meilleur de soi,
C’est avoir des moments privilégiés
En toute humilité.

Accompagner,
C’est risquer de ne pas les revoir
Chaque fois leur dire au revoir
Sans amertume, sans regret
Pouvoir partir en paix.

Un poème de circonstance
(de Martine C. - bénévole pour Jama’vie)
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Programmation du CAPAB -
Automne 2017

SEPTEMBRE
Groupe d’entraide
- le mercredi 13 septembre, 13:30, au Presbytère de Trois-Pistoles 

Atelier de formation: «Le stress, comment en faire son allié»
- le mardi 26 septembre, 19:00, au Presbytère de Trois-Pistoles
- animé par Lise-Marie Duguay, Psychologue

NOVEMBRE
Conférence de Blandine Soulmana: «Respecter ses limites 
sans culpabiliser»
- le mardi 7 novembre, 18:30, Maison de la culture de Rivière-du-Loup 

Groupe d’entraide
- le mercredi 22 novembre, 13:30, au Presbytère de Trois-Pistoles

Exposition des livres du CAPAB
- en continu, à la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles

OCTOBRE
Groupe d’entraide
- le mercredi 11 octobre, 13:30, au Presbytère de Trois-Pistoles

Atelier de formation: «Expérimenter la méditation pleine 
conscience comme moyen de garder son équilibre»
- le mardi 24 octobre, 19:00, au Presbytère de Trois-Pistoles
- animé par Lise-Marie Duguay, Psychologue

Activités gratuites - Pour inscription : 418-851-4040
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Hébergement et rôle 
de proche aidant

Le rôle de proche aidant peut 
s’exercer dans plusieurs contextes 
d’accompagnement. Quand la 
personne aidée vit encore à domicile, 
certaines tâches prédominent. Plus 
tard, lorsque la transition vers un milieu 
d’hébergement devient inévitable, le 
rôle du proche aidant change mais les 
risques d’épuisement et de détresse 
demeurent toujours présents. 

Le Regroupement des aidantes et des 
aidants naturels de Montréal a publié 
un guide de survie à l’intention des 
proches aidants qui doivent vivre cette 
étape de l’accompagnement.1 Voici 
quelques extraits de ce document fort 
intéressant: 

«Le passage du proche en institution 
marque une transition pour les proches 
aidants et la personne aidée. Ce 
n’est pas une coupure. Le désir de 
maintenir la relation, de préserver le 
lien demeure. La transition exige la 
mise en place d’un nouveau projet de 
vie et des adaptations à un nouveau 
contexte d’aide. L’hébergement va sans 
doute amener des changements dans 
l’organisation de la vie des proches 
aidants. C’est pour eux l’occasion de 
prendre soin d’eux-mêmes. Le passage 
à l’hébergement ne symbolise pas 
l’abandon d’un être cher, mais s’inscrit 
dans une nouvelle dynamique.» 

«Les rôles changent mais restent. Loin 
d’être soulagés par cette transition et 
par le fait de ne plus devoir prodiguer 
de soins de façon continue, les proches 
aidants vivent d’autres stress liés au 
nouveau milieu de vie et portent un 
nouveau «fardeau» émotionnel : leur 
1         Vous pouvez consulter le document    
complet en ligne à l’adresse suivante: 
http://www.raanm.net/files/pdf-survie.pdf

niveau d’épuisement prend d’autres 
formes.»

«Compte tenu des ressources dont 
disposent les proches aidants, certains 
s’adaptent plus facilement au stress 
généré par l’accomplissement de 
leur rôle et parviennent à rétablir leur 
équilibre, par exemple, avec l’aide de 
leur réseau social. D’autres sombrent 
dans un état de crise et vivent 
d’importantes difficultés d’adaptation.»

«Les proches aidants doivent disposer 
d’un «répertoire de stratégies» leur 
permettant: de se sentir plus fort face 
aux multiples pertes de leur proche 
et aux situations difficiles propres 
au milieu d’hébergement; d’acquérir 
davantage de contrôle sur les situations 
de soins au sein du milieu institutionnel; 
de réorganiser leur vie à la suite de 
l’hébergement de leur proche; de 
prendre soin d’eux et de faire appel à un 
réseau de soutien social ou informel.»

Pour les proches aidants de la MRC 
des Basques qui vivent actuellement 
une  transition vers l’hébergement, un 
tout nouveau groupe d’entraide a été 
créé par le CAPAB. Des rencontres 

mensuelles de deux heures sont 
prévues dès le mois de septembre. 
Il s’agit d’une occasion idéale pour 
discuter avec d’autres proches aidants 
qui vivent les mêmes situations et pour 
partager les trucs concrets du quotidien. 
De plus, les intervenants de la Société 
Alzheimer du Bas-Saint-Laurent et du 
CAPAB apporteront des informations 
supplémentaires sur l’accompagnement 
en milieu d’hébergement. Voici quelques 
questions qui seront abordées lors des 
rencontres:

- Comment bien me sentir avec mon 
proche?

- Comment faire connaître mon point 
de vue au personnel soignant?

- Comment éviter la tourmente des 
émotions?

- Comment vivre les petits deuils 
quotidiens?

- Comment réorganiser ma vie après 
l’hébergement de mon proche?

Pour participer à ce groupe d’entraide, 
veuillez vous inscrire au 418-851-4040.

Crédit image: Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ)



MISSION
La mission du CAPAB est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
des personnes proches aidantes de la MRC des Basques afin qu’elles puissent 
poursuivre leur implication auprès de la personne aidée.

Notre équipe désire favoriser l’accès aux ressources du milieu et la participation 
aux services de soutien, de répit, d’information et de formation. Nous agissons 
dans une perspective de pérennité des services destinés aux personnes proches 
aidantes de notre MRC afin qu’elles puissent vivre leur situation de façon positive. 

MANDATS

- Rejoindre les personnes proches aidantes
- Soutenir les personnes proches aidantes 
- Représenter les personnes proches aidantes

SERVICES
- Information
- Formation
- Soutien individuel
- Groupes de soutien
- Répit soir et fin de semaine
- Défense de droits
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Bulletin réalisé grâce au 
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