
 LE JARDIN 
DU PROCHE AIDANT

 Le rôle de proche aidant touche 
à différentes facettes de la vie: 
des rendez-vous médicaux aux 
crédits d’impôts, en passant par les 
soins directs à la personne et les 
démarches légales. Il peut s’avérer 
difficile de naviguer à travers les 
tâches du quotidien et les embûches 
administratives de toutes sortes. 
De plus, l’aspect émotif est toujours 
présent et pousse de nombreuses 
personnes aidantes à s’essoufler 
et à ne pas voir le bout du tunnel. 
Par contre, certains proches aidants 
n’hésitent pas à cogner à des portes 
pour aller chercher de l’information 
ou pour organiser différents services. 
Cette stratégie peut s’avérer gagnante, 
surtout si la personne aidante ne peut 

pas compter sur un réseau social très 
efficace. Le titre du présent bulletin 
prend alors tout son sens en nous 
faisant réaliser que la recherche de 
renseignements peut grandement 
alléger le fardeau du «prendre soin». 
Afin de contribuer à mieux informer 
la population, le CAPAB diffuse 
depuis sept ans un bulletin intitulé 
«Le Jardin du proche aidant». Cet 
outil nous permet de rester en contact 
avec nos membres en plus de faire 
connaître les activités à venir au sein 
de notre organisme. Il demeure aussi 
une bonne source de connaissances 
touchant à différents sujets liés à la 
«proche aidance». Nous vous invitons 
maintenant  à découvrir notre nouvelle 
édition automne 2019. Bonne lecture!
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AIDER UN PROCHE DANS SES DÉPLACEMENTS ET SES TRANSFERTS

Formation PDSB adaptée pour les proches aidants 

Le jeudi 24 octobre de 13h à 16h -  Au Beaulieu commun

Activité gratuite!

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 418-851-4040

DANS CE NUMÉRO:
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Programmation du CAPAB
pour l’automne 2019
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L’usure de compassion, 
aller trop loin dans le don de soi

Nous savons tous que devenir proche 
aidant ne s’apprend pas du jour au 
lendemain et que la multitude de tâches 
que cela implique peut occasionner un 
stress important. Sans avoir toutes les 
compétences et n’ayant pas assez de 
24 heures dans une journée, les aidants 
ont l’impression d’assumer plusieurs 
rôles à la fois : conjoint, enfant infirmier, 
psychologue, cuisinier, conseiller, etc. À 
force de toujours prioriser les besoins 
de l’aidé, ils mettent trop souvent leurs 
propres besoins de côté et ne peuvent 
ainsi préserver leur santé physique 
et psychologique. L’empathie et la 
surcharge de responsabilités rend 
les proches aidants vulnérables et un 
grand pourcentage de ceux-ci peuvent 
présenter des symptômes anxieux 
ou dépressifs pouvant aller jusqu’à 
l’épuisement.

Qu’est-ce que l’usure de 
compassion?

L’usure de compassion peut se 
définir comme une profonde érosion 
émotionnelle et physique qui prend 
place lorsque les personnes qui aident 
ne sont plus capables de se régénérer 
et se ressourcer.  Elle est reliée à ce 
désir d’aider les autres, à l’engagement 
excessif que peuvent vivre certains 
aidants et ce, de façon soutenu. Il 
se manifeste par un épuisement 
psychologique, physique et émotionnel 
qui peut provoquer un fort sentiment 
d’impuissance. L’usure de compassion 
peut provoquer une hypersensibilité 
accrue, un manque de vitalité et de 
désir d’engagement.

Pourquoi les proches aidants sont-ils à 
risque d’usure de compassion? Parce 
que leur rôle est très exigeant sur le 
plan psychologique. Non seulement 

il nécessite d’assumer de multiples 
responsabilités demandant une grande 
quantité d’énergie, mais aussi de 
soutenir avec empathie et bienveillance 
l’être aimé. Le problème c’est que trop 
souvent l’empathie devient sympathie 
et l’altruisme mène à l’oubli de soi.

Comment détecter les signes 
d’usure de compassion?

Des changements de comportement, 
un sentiment d’épuisement physique et 
émotionnel, se sentir sans-ressource, 
irritable, surchargé, la tendance à 
l’isolement, l’incapacité de faire la 
coupure entre sa vie personnelle et 
celle de l’aidé, sont autant de signes qui 
peuvent révéler l’usure de compassion 
chez un proche-aidant.

Quelques pistes pour prévenir 
l’usure de compassion?

1- Commencer par soi ! S’occuper de 
soi est primordial pour bien prendre soin 
de l’autre. Pensez à votre sollicitude 
à l’égard des autres et rappelez-vous 
que vous méritez, vous aussi, la même 
attention.

2- Prendre soin de son corps! L’activité 
physique, l’alimentation et le repos 
sont des vecteurs de ressourcement 
nécessaire au bien-être.

3- Se relier! Entretenir son réseau social 
pour partager, se changer les idées ou 
demander de l’aide est important afin 
de maintenir l’équilibre.

4- Pratiquer l’introspection! S’écouter 
est la base pour s’assurer de ne pas 
dépasser ses limites et identifier les 
signaux d’alerte. La méditation ou le 
yoga sont des pratiques qui peuvent 
aider à prendre soin de son intériorité.

5- Apprendre à reconnaître ses limites! 
Tout le monde a des limites, il est non 
seulement important de les identifier 
mais aussi d’apprendre à les nommer.

6- Se faire accompagner! Le proche 
aidant n’est pas obligé de tout faire 
seul. Demander de l’aide peut remettre 
en perspective la réalité et mieux outiller 
pour affronter les situations complexes 
et exigeantes.

Illustration: André-Philippe Côté, Québec
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Prestations pour 
les proches aidants

Il est bon de savoir que certaines 
prestations de l’assurances emploi sont 
disponibles pour les proches aidants. 
La prestation de compassion existe 
déjà depuis quelques années et permet 
d’obtenir jusqu’à 26 semaines pour 
fournir des soins à une personne de tout 
âge ayant besoin de soins de fin de vie. 
En 2018, deux nouvelles prestations se 
sont ajoutées. D’abord, la prestation 
pour proches aidants d’adultes donne 
droit à 15 semaines pour fournir des 
soins à une personne de 18 ans ou 
plus gravement malade ou blessée. De 
son côté, la prestation pour proches 
aidants d’enfants permet de s’absenter 
du travail jusqu’à 35 semaines pour 
prendre soin d’une personne de moins 
de 18 ans gravement malade ou 
blessée. Il est intéressant de savoir que 
les prestations peuvent être partagées 
par des proches aidants admissibles 
en même temps ou l’un après l’autre. 
En plus des critères d’admissibilités à 
respecter, il ne faut pas oublier que deux 
formulaires doivent être remplis par un 
infirmier praticien ou par un médecin: 
le certificat médical et l’autorisation de 
délivrer un certificat médical.

Critères d’admissibilité*
Les renseignements ci-dessous doivent uniquement servir de ligne directrice. Vous êtes encouragé à faire une demande de 
prestations et à laisser un représentant de Service Canada déterminer si vous êtes admissible.

Pour être admissible aux prestations pour proches aidants, vous devrez répondre aux critères suivants:

• Vous êtes un membre de la famille de la personne gravement malade ou blessée ou qui a besoin de soins de fin de vie, 
ou êtes considéré comme un membre de la famille;

• Votre rémunération hebdomadaire normale a diminué de plus de 40 % pendant au moins une semaine parce que vous 
devez vous absenter du travail pour fournir des soins ou du soutien à la personne;

• Vous avez accumulé 600 heures d’emploi assurable au cours des 52 semaines précédant le début de votre demande, 
ou depuis le début de votre dernière demande, selon la plus courte des 2 périodes. À titre d’exemple, 600 heures 
équivalent à 15 semaines de travail, à raison de 40 heures par semaine;

• Un médecin ou un infirmier praticien a attesté que la personne à laquelle vous fournissez des soins ou du soutien est 
gravement malade ou blessée, ou qu’elle a besoin de soins de fin de vie.

* Source: Gouvernement du Canada             https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/proches-aidants.html
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Des chiffres 
qui parlent

Du répit à domicile 
dans la MRC des Basques

C’est quoi du répit?
Un service de répit vise à prendre en 
charge la personne aidée afin de libérer 
du temps pour le proche aidant. Celui-ci 
peut utiliser ce temps comme il le désire. 
Certaines formes de répit permettent au 
proche aidant de sortir pendant qu’une 
personne prend le relais à domicile 
auprès de la personne aidée. D’autres 
formes de répit visent à accueillir la 
personne aidée dans un autre lieu pour 
permettre au proche aidant d’avoir 
un repos de qualité à son domicile. 
Dans la MRC des Basques, différents 
services de répit sont disponibles 
auprès du CAPAB (418-851-4040), 
de Logis-Aide (418-851-2144) et de la 
Société Alzheimer Bas-Saint-Laurent 
(1-877-446-2144). N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de ces organismes!

CAPAB
Au printemps 2016, le conseil 
d’administration du CAPAB s’est donné 
comme mandat de créer un système 
de répit à domicile visant à combler 
des besoins le soir et la fin de semaine.
Aucun service du genre n’existait dans 
la MRC des Basques.  Dès le 1er avril 
2017, il a été décidé de structurer le 
tout en service et d’embaucher trois 
employées qualifiées.  Le répit à 
domicile est maintenant offert partout 
dans la MRC des Basques, du lundi au 
vendredi en soirée, ainsi que le samedi 
et le dimanche. Une modique somme 
de 3$/l’heure est demandée aux 
personnes aidantes qui font appel à ce 
service. Au cours de l’année financière 
2018-2019, plus de 1800 heures de 
répit ont été offertes.

Pas juste pour les aînés...
Trop souvent, le rôle de proche aidant 
est associé uniquement avec le fait 
de prendre soin d’une personne 
âgée. Pourtant, il y a plusieurs autres 
situations qui peuvent nous plonger 
dans cette réalité. Prendre soin d’un 
enfant en situation de handicap 
physique ou intellectuel, d’une  jeune 
femme de 40 ans atteinte d’un cancer, 
d’un jeune homme de 30 ans ayant 
subi un traumatisme crânien suite à un 
accident de voiture. Les réalités sont 
différentes mais l’implication du proche 
aidant est tout aussi importante. C’est 
pourquoi le CAPAB s’est donné comme 
mission d’offrir du répit à tous les 
proches aidants, peu importe l’âge ou la 
problématique de santé de la personne 
aidée.
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à la découverte du Centre
d’action bénévole des Basques

Présent dans son milieu depuis 1992, 
le Centre d’action bénévole des 
Basques est un organisme à but non 
lucratif qui s’est donné comme mission 
de promouvoir l’action bénévole et 
de susciter une réponse à certains 
besoins du milieu par l’action bénévole.

Cette mission se concrétise à travers 
trois secteurs d’activités:

• Le développement de l’action 
bénévole et communautaire

• Le soutien à la communauté

• La gouvernance et la vie 
associative

Une nouveauté s’ajoute aux principaux 
services énumérés à droite: il s’agit 
du «Télé-Bonjour» qui consiste 
en une conversation téléphonique 
quelques fois par semaine afin de 
rompre la solitude et garder contact 
avec l’usager dont le besoin n’est pas 
nécessairement de recevoir une visite 
d’amitié. Dire bonjour par téléphone 
à une personne en perte d’autonomie 
peut faire toute une différence.

Le bénévolat en chiffres1

Selon Statistique Canada (2013), 
plus de 2 millions de Québécoises 
et Québécois âgés de 15 ans et plus 
réalisent annuellement du bénévolat 
au Québec. Ces personnes ont 
contribué au cours de l’année 2013, 
pour 268 millions d’heures auprès des 
organismes québécois. Ces heures 
représenteraient 5,6 milliards de dollars 
si elles étaient rémunérées au salaire 
moyen versé au sein des organismes 
communautaires.

1 Source: Réseau de l’action 
bénévole du Québec (https://www.
rabq.ca/benevolat-en-chiffres.php)

Principaux services:

Accompagnement-transport
Si vous avez besoin de support 
physique, de réconfort ou de 
surveillance, lors de vos déplacements, 
et que vous ne trouvez pas de personne 
dans votre entourage pouvant vous 
aider, ce service est pour vous.

L’accompagnement médical permet de 
vous accompagner vers les services de 
santé et les services sociaux en toute 
quiétude et sécurité.

L’accompagnement social permet de 
vous accompagner vers les services 
essentiels tels que les institutions 
financières, l’épicerie et la pharmacie. 
Un accompagnement social comprend 
au maximum trois destinations et est 
d’une durée totale de 2h30. Certains 
frais sont demandés en fonction du 
nombre de kilomètres parcourus.

Visite amicale
Les visites amicales sont des visites 
d’amitié faites par un bénévole à une 
personne qui en a fait la demande. 
Ce service vise à briser l’isolement de 
gens vivant seuls et qui sont en perte 
d’autonomie. Ce n’est pas un service 
d’intervention, ni de répit. La référence 
peut venir du CLSC, de la famille et de 
l’établissement. La personne présentant 
des problèmes importants de santé 
mentale, de comportement nécessitant 
un suivi thérapeutique ou ayant une 
dépendance est automatiquement 
refusé.
Vous êtes admissible à ce service si:
• vous vivez seul à domicile ou en 

résidence privée
• vous participez à très peu d’activités 

sociales

Service d’aide en Impôt
Des bénévoles sont formés pour 
compléter des déclarations d’impôt 
pour la clientèle qui reçoit : sécurité 
de la vieillesse, supplément du revenu 
garanti, aide sociale. Une contribution 
financière est demandée.  Pour 
bénéficier de ce service, les inscriptions 
se font en mars ou avril.

Aide aux formulaires
Si vous avez besoin d’informations ou 
d’aide pour compléter des formulaires 
gouvernementaux ou autres tels que 
l’allocation au logement, le supplément 
de revenu garanti, le crédit d’impôt 
pour maintien à domicile, la sécurité 
de vieillesse, ce service gratuit est 
accessible par téléphone ou au bureau 
en prenant rendez-vous.

Pour plus d’information:
Centre d’action bénévole des Basques

418-851-4068
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Le programme Pair est un service 
personnalisé d’appels automatisés 
qui rejoignent les abonnés pour 
s’assurer de leur bon état de santé. 
Les abonnés reçoivent ces appels à 
une heure prédéterminée, une fois par 
jour. Si l’abonné ne répond pas, une 
alerte est lancée et une vérification 
est systématiquement enclenchée par 
les responsables du système afin de 
vérifier si la personne est en détresse.

Le programme s’adresse à toute 
personne aînée, malade ou vivant seule 
qui désire se sentir en sécurité tout en 
gardant son autonomie.

Plus qu’un simple programme, le 
programme Pair est une façon de vivre 
dans une communauté soucieuse 
du bien-être de sa population. C’est 
un service rassurant, qui permet aux 
personnes de conserver leur autonomie 
en plus de garantir leur sécurité ainsi 
que la tranquillité d’esprit pour leur 
famille et leurs amis.

Le coin des 
blagues

Le programme pair

Durant l’année 2011, une vie a été 
sauvée au KRTB grâce au programme 
Pair opéré par le Centre d’action 
bénévole des Seigneuries. N’attendez 
pas d’en avoir besoin pour vous 
abonner. Même si tout va bien, nous 
vous invitons à le faire à titre préventif. 
Il suffit d’un appel pour vous renseigner.
Pour la population de la MRC des 
Basques, c’est le Centre d’action 
bénévole des Basques qui s’occupe du 

programme Pair. Pour être admissible, 
il faut respecter les critères suivants:

• vous vivez seul à domicile
• votre état de santé nécessite une 

attention particulière
• vous avez une référence médicale

Si vous vous questionnez sur votre 
éligibilité, téléphonez au CAB des 
Basques au 418-851-4068.

C’est un gars qui se promène au bord 
d’un lac. Tout à coup, il voit quelqu’un 
qui se débat dans l’eau en criant 
«HELP HELP !!!». Alors il lui crie :
- Eh idiot ! T’aurais mieux fait 
d’apprendre à nager au lieu 
d’apprendre l’anglais !

- Je suis torturé, mon vieux. Dois-
je épouser cette riche veuve que je 
n’aime pas ou cette jeune fille pauvre 
que j’adore ?
- Hésiter serait honteux ! Tu dois 
épouser celle que tu aimes !
- Tu as raison. Tant pis pour l’argent !
- C’est ça... Et cette riche veuve, où 
habite-t-elle ?

C’est l’histoire d’une toute petite 
galaxie, dans laquelle il y a une toute 
petite planète et dans cette toute petite 
planète, il y a un tout petit continent, 
et dans ce tout petit continent, il y a 
une toute petite île, et dans cette toute 
petite île, il y a une toute petite maison 
et dans cette toute petite maison, il y 
a une toute petite armoire et à côté de 
cette toute petite armoire, il y a une 
toute petite commode dans laquelle il y 
a un tout petit tiroir et dans ce tout petit 
tiroir, il y a un tout petit coffre et dans 
ce tout petit coffre, il y a un tout petit 
carnet et dans ce tout petit carnet, il y 
a un tout petit mot et dans ce tout petit 
mot, il est écrit : ça fait 5 minutes que 
je vous embête !!!!

Dans un grand restaurant de Paris, un 
client dit à un serveur :
- Il y a une mouche dans ma soupe 
aux potirons !
- Alors, hum... supplément de viande... 
Ça vous fera 4 euros en plus !

Comment appelle-t-on un chat tombé 
dans un pot de peinture le jour de 
Noël?
Un chat-peint de Noël.



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 
- Promouvoir les intérêts des personnes proches aidantes

SERVICES
- Information
- Formation
- Soutien individuel
- Groupes d’entraide
- Répit à domicile (soir et fin de semaine)
- Référencement

LE CENTRE D’AIDE 
AUX PROCHES AIDANTS              
DES BASQUES (CAPAB)

Bulletin réalisé grâce au soutien financier de:

VISITEZ NOTRE 
SITE INTERNET :     

www.lecapab.com
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CONTACT

CENTRE D’AIDE AUX PROCHES AIDANTS DES BASQUES
50, rue Notre-Dame Ouest, bureau 8
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
418-851-4040
proches.aidants.capab@gmail.com
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