




ALPA	2012	|	3

introduction

L’Association	Lavalloise	des	Personnes	Aidantes	(ALPA)	
est	un	organisme	communautaire	créé	en	2002,	qui	a	
pour	mission	d’améliorer	la	qualité	de	vie	des	personnes	
aidantes.	Depuis	 ses	débuts,	 l’ALPA	veut	donner	 la	
parole	aux	aidantes	et	aux	aidants.	Outre	les	rencontres	
régulières	où	tous	ont	l’occasion	de	s’exprimer	sur	leur	
réalité	et	leurs	besoins,	pour	la	deuxième	fois,	l’ALPA	
a	organisé	un	colloque	pour	entendre	les	personnes	
aidantes,	les	intervenants	et	les	décideurs.

Le	 15	mars	 2012,	 112	personnes	ont	 participé	 à	 ce	
deuxième	colloque	:	«	Être	une	personne	aidante	:	Quand	
l’adaptation	devient	un	défi	».	Cette	journée	de	réflexion	
visait	à	offrir	des	moyens	de	mieux	nous	adapter	aux	aléas	
de	la	vie	de	personne	aidante.	À	la	suite	des	discussions	
qui	ont	eu	lieu	après	chaque	présentation,	les	participants	
étaient	invités	à	formuler	des	recommandations.	
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Ces	recommandations	nous	permettront	de	mieux	orienter	les	activités	
et	les	services	qui	sont	destinés	aux	personnes	aidantes.	Certaines	des	
recommandations	nommées	sont	des	activités	ou	des	services	qui	
existent	déjà,	il	faut	en	conclure	que	nous	sommes	sur	la	bonne	voie	et	
que	faire	connaître	ce	qui	existe	est	un	défi	constant.

Ces personnes aidantes, qui sont-elles ?
Les	personnes	aidantes	offrent	un	soutien	émotif,	des	soins	et	services	
divers	destinés	à	compenser	les	incapacités	de	la	personne	aidée,	et	ce,	
à	titre	non	professionnel	et	non	rémunéré.	Ce	qui	distingue	les	proches	
aidants	des	bénévoles,	est	l’engagement	émotif	qui	les	lie	à	la	personne	
qui	a	besoin	d’aide.	Peu	importe	si	la	personne	aidée	est	l’enfant,	le	
parent,	le	conjoint,	le	frère	ou	la	sœur,	l’ami	ou	même	la	voisine,	l’ALPA	
offre	du	soutien	à	toutes	les	personnes	aidantes	sans	distinction	d’âge	
ou	de	statut.	

Nous	savons	tous	que	le	vieillissement	de	la	population	amène	des	défis	
importants	quant	à	la	réponse	aux	besoins	grandissants	des	personnes	
aidantes.	Entre	l’âge	de	35	et	64	ans,	près	de	la	moitié	des	femmes	
peuvent	s’attendre	à	prendre	soin	d’un	parent	âgé.	Déjà	en	2004,	plus	de	
15%	des	travailleurs	de	la	«	génération	sandwich	»	(45	à	64	ans)	avaient	
modifié	leur	horaire	ou	réduit	leurs	heures	de	travail	pour	prendre	soin	
d’un	aîné	de	leur	entourage.	«	À	Laval,	55	700	personnes	offrent	des	soins	
à	des	personnes	âgées.	La	majorité	des	personnes	aidantes	s’occupe	
depuis	au	moins	cinq	ans	de	la	même	personne	et	plusieurs	d’entre	elles	
consacrent	au	moins	20	heures	par	semaine	à	la	personne	aidée.	»	(Le	
vieillissement	à	Laval…Le	temps	d’agir,	mars	2010).
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Après	avoir	souhaiter	une	belle	journée	à	tous,	
Madame	Tremblay	présente	Madame	France	
Boisclair,	présidente	de	l’Association	Lavalloise	
des	Personnes	Aidantes.	

Madame	Boisclair	remercie	toutes	les	person-
nes	qui	ont	accepté	de	venir	nous	entretenir	sur	
divers	enjeux	de	l’adaptation	à	la	vie	d’aidante	et	
d’aidant.	Elle	présente	Monsieur	Steeve	Dupuis,	
du	Centre	St-Pierre,	qui	sera	l’animateur	de	la	
journée	et	le	gardien	du	temps.	

Monsieur	Dupuis	souhaite	la	bienvenue	à	tous	
les	participants	et	invités	du	colloque.	Il	pré-
sente	Madame	Claire	Gosselin	qui	présentera	
la	conférence	d’ouverture.

Madame France Boisclair, 
présidente	de	l’Association	
Lavalloise	des	Personnes	
Aidantes

Monsieur Steeve Dupuis, 
Centre	St-Pierre
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Le défi de l’adaptation
«	J’ai	préparé	cette	conférence	d’ouverture	
avec	deux	préoccupations.	 Je	 souhaite	
d’abord	 reconnaître	 la	 diversité	 des	
expériences	 vécues	 par	 les	 proches	
aidants	et	tenter	que	cela	soit	un	moment	
de	ressourcement.	C’est	pourquoi	j’ai	choisi	
des	images	à	l’écran	pour	accompagner	
mes	propos.	Je	vous	souhaite	de	prendre	
plaisir	à	regarder	ces	images.	

conférence d’ouverture

Madame Claire Gosselin, 
agente	de	planification,	PPALV,	
Agence	de	la	santé	et	des	
services	sociaux	de	Laval
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Mais	tout	d’abord,	pour	profiter	de	ce	moment	de	ressourcement,	por-
tons	attention	à	l’instant	présent.	Ici,	maintenant,	à	notre	corps.	Vérifions	
que	notre	posture	est	confortable.	Regardons	cette	plage	tranquille.	
Avec	une	douce	brise,	juste	assez	chaude.	Observons	comment	la	mer	
est	belle.	Avec	des	vagues	régulières,	comme	notre	respiration.	Portons	
attention	à	notre	respiration.	(…)	Avec	cette	image	en	tête,	fermons	les	
yeux	et	prenons	trois	à	cinq	bonnes	respirations.	Je	poursuivrai	lorsque	
vous	ouvrirez	les	yeux.

Prenons	le	temps	d’explorer	le	titre.

ÊTRE…	Cela	nous	ramène	à	soi,	à	un	état	d’être.	Je	suis	moi.	Je	suis	
ici,	maintenant,	présente	ou	pas,	ouverte	ou	pas,	intéressée	ou	pas,	de	
bonne	humeur	ou	pas,	paisible	ou	pas.	Je	suis…	Je	ressens	des	émotions.	
Je	cherche	des	réponses	à	mes	questions.	J’apprivoise	ma	vulnérabilité.	
Je	réfléchis.	Je	prends	des	décisions.	J’agis	:	ça	marche	ou	pas,	c’est	
satisfaisant	ou	pas.	Je	suis	moi.	Je	suis…

PROCHE…	Je	suis	proche	de	mon	conjoint,	ou	de	ma	conjointe,	proche	
de	ma	mère,	ou	de	mon	père,	de	ma	sœur	ou	de	mon	frère,	proche	de	
ma	fille	ou	de	mon	fils,	ou	encore	de	mon	amie	ou	de	ma	voisine…	Je	
suis	proche	de	mes	proches,	ou	pas;	ouverte	ou	pas;	intéressée	ou	pas.	
Mon	proche	me	connaît,	ou	pas;	il	reconnaît	ce	que	je	vis,	ou	pas.	

Si	je	deviens	proche	AIDANT…	c’est	que	quelque	chose	est	arrivé	à	
l’autre,	à	mon	proche.	Comme	ça	subitement,	un	choc,	ou	lentement,	
insidieusement,	petit	à	petit.	Mon	proche	est/a	été	victime	d’une	maladie,	
d’un	accident,	d’une	complication,	ou	d’un	âge	très	avancé.	…	J’ai	été	
témoin	de	ça	et	ça	m’a	fait	quelque	chose.	Son	être	est	affecté,	mon	être	
est	affecté.	Ses	capacités,	ses	ressources	ont	changé.	Mon	proche	en	est	
conscient,	ou	pas.	Mon	proche	a	eu	besoin	d’aide.	Je	l’ai	aidé,	comme	
ça,	j’étais	proche.	Ça	adonnait,	ou	pas;	ça	me	tentait,	ou	pas.	Je	l’ai	aidé.	
Un	jour,	puis	un	autre	jour,	puis	un	autre…	Nos	activités	ont	changé,	nos	
routines	ont	changé.	On	s’ajuste,	ou	pas.	Le	temps	passe.	

J’essaie	de	m’adapter,	je	cherche	des	solutions.	Ça	marche,	ou	pas.	Je	
me	sens	seule,	ou	pas.	Je	demande	de	l’aide,	ou	pas;	j’en	reçois,	un	pas.	
Je	me	sens	isolée,	ou	pas.	Je	me	sens	prisonnière,	ou	pas.	Je	me	sens	
reconnue,	ou	pas;	soutenue,	ou	pas;	abandonnée,	ou	pas.	C’est	injuste,	
ou	pas.	Je	me	sens	trahie,	ou	pas.	Ça	me	dérange,	ou	pas.	Je	ne	sais	
plus	quoi	faire,	ou	j’ai	encore	des	idées;	je	lâche	prise,	ou	pas;	il	me	
reste	de	l’intérêt,	ou	pas;	je	perçois	que	j’ai	le	choix,	ou	pas;	il	me	reste	
de	l’énergie,	ou	pas.

« Nommer, c’est faire exister ». — Sartre
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Quand est-ce que ça devient un défi ? 
Peut-être	quand	ça	dépasse	ma	capacité	d’adaptation.	Quand	c’est	trop,	
quand	les	petits	détails	accumulés	m’envahissent,	ou	encore	lorsque	
«	ma	coupe	est	pleine	».	C’est	un	défi	lorsque	j’aide	et	que	je	deviens	
fatiguée	ou	épuisée,	attristée,	frustrée	ou	exaspérée.	Ça	m’en	fait	
beaucoup,	ou	pas,	avec	tout	le	reste.	Mon	proche	le	comprend,	ou	pas;	
il/elle	le	reconnaît	et	nous	pouvons	en	parler,	ou	pas.	Je	peux	m’exprimer,	
ou	pas.	J’ai	quelqu’un	avec	qui	partager,	ou	pas.	J’ai	des	soupapes,	ou	
pas;	je	suis	encore	ouverte,	ou	pas.	

J’essaie	d’aider,	mais	cela	n’est	pas	toujours	évident	et	ça	ne	fait	pas	
toujours	son	affaire.	Ça	me	frustre,	ou	pas;	ça	m’exaspère,	ou	pas;	je	suis	
triste,	ou	pas;	j’essaie	de	ne	pas	nuire,	de	ne	pas	blesser.	Je	suis	souvent	
divisée,	ou	pas;	mal	à	l’aise,	ou	pas,	d’avoir	à	choisir	entre	les	besoins	
de	mon	proche	et	mes	besoins.	Choix	parfois	difficile,	ou	pas.	C’est	si	
facile,	ou	pas,	de	se	sentir	coupable.	J’ai	peur	de	ce	qui	peut	arriver,	ou	
pas.	…	Je	voudrais	me	sauver,	ou	pas.	Je	voudrais	revendiquer,	ou	pas.	Je	
me	sens	bloquée,	ou	pas.	Je	me	demande	ce	que	les	autres	en	pensent.	

Finalement,	je	crois	qu’être	aidant,	c’est	de	participer	à	intégrer	des	
limites.	Victime	de	souffrance.	Témoin	de	souffrance.	Et	cela	devient	un	
défi	lorsque	les	limites	nous	font	VIOLENCE,	à	mon	proche,	à	moi	ou	au	
deux,	chacun	à	notre	façon.

Violence.	C’est	un	mot	lourd.	Une	réalité	que	l’on	n’aime	pas,	qu’on	ne	
veut	pas,	qui	peut	faire	peur	ou	nous	faire	sentir	impuissant,	ou	qui	peut	
faire	réagir…	

Quelles seraient les pistes de solution ?
Un	des	antidotes	à	la	violence,	c’est	le	RESPECT.	Respect	de	soi,	respect	
de	l’autre.	Respect	de	mes	besoins,	respect	des	besoins	de	l’autre.	
Respect	de	mes	limites	et	respect	des	limites	de	l’autre.	Respect	des	
forces	aussi…	les	miennes	et	les	siennes.	C’est	à	apprivoiser.	

Ça	demande	de	SE	CONNAÎTRE	et	de	s’adapter.	

Ressentir	mes	émotions	et	mon	corps,	m’exprimer.	Écouter	les	messages	
de	mon	corps.	Pouvoir	être	qui	je	suis	et	me	fier	à	mes	impressions	ou	
à	mes	intuitions.	Un	défi	:	ressentir,	surtout	les	émotions	pénibles.	Un	
piège	:	refuser	de	ressentir,	éviter,	surtout	à	répétition	ou	à	la	longue.	

Ça	demande	de	chercher	et	trouver	de	l’information;	d’explorer,	de	
porter	attention,	et	d’organiser	l’information.	Des	défis	:	sortir	du	connu,	
aller	vers	l’inconnu,	avoir	trop	d’informations,	ne	pas	pouvoir	faire	le	tri,	
ou	oublier.	Un	risque	:	répéter	ce	qui	est	connu.
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C’est	aussi	de	chercher	à	comprendre	pour	faire	des	choix,	libres	et	
éclairés.	Il	est	souvent	nécessaire	de	planifier	des	alternatives	pour	
un	éventail	de	choix.	Un	enjeu	:	la	culpabilité.	Un	piège	:	rationaliser,	
remettre	à	plus	tard…

Ça	demande	aussi	de	passer	à	l’action.	Oser,	risquer,	doser.	Évaluer	
l’efficacité	 et	 la	 satisfaction.	 S’ajuster.	Un	piège	 :	 l’hyperactivité,	
«	compenser	»…

Un	autre	antidote	est	d’établir	des	RELATIONS	DE	COLLABORATION.	
La	collaboration	se	construit	avec	un	respect	mutuel.	Chacun	prend	
ses	responsabilités.	Un	défi	est	de	respecter	les	vulnérabilités	tout	en	
reconnaissant	l’autonomie.	Des	risques	:	surprotéger	ou	négliger.	

Pour	s’adapter,	il	est	important	de	SE	RESSOURCER.	C’est	un	ingrédient	
essentiel	pour	garder	l’équilibre	dans	un	contexte	de	stress	répété	qui	
sur-sollicite	mes	capacités	d’adaptation.	Ça	demande	de	reconnaître	
mes	besoins,	de	leur	donner	de	l’importance,	de	respecter	mes	limites.	

S’adapter	c’est	aussi	DE	DEMANDER	ET	DE	RECEVOIR	DE	L’AIDE.	
Avoir	un	réseau	de	soutien.	Reconnaître	ma	fragilité	et	mes	ressources,	
ma	détresse	ou	mon	épuisement.	Faire	confiance.	Des	risques	:	la	
fragilisation	de	l’aidant,	l’isolement,	la	maladie	de	l’aidant.

Finalement,	 les	 limites	posent	un	défi	humain.	Cela	peut	être	une	
opportunité	de	transformation,	ou	pas;	une	opportunité	de	réconciliation,	
ou	pas.	Comment	être	à	l’écoute	de	notre	CONSCIENCE	?	Des	pistes	:	
méditer,	prier,	laisser	émerger	le	sens	que	cela	a	pour	moi,	et	pour	mon	
proche,	pour	notre	couple,	notre	famille…	Pouvoir	ressentir	une	paix	
intérieure,	ou	pas.	Les	pièges	:	idéaliser,	banaliser,	comparer.	

Cela	complète	l’introduction	de	ce	colloque.	Nous	avons	pu	réfléchir	
ensemble	sur	le	thème	de	la	journée	et	s’ouvrir	à	la	diversité	des	
expériences.	Nous	avons	pu	explorer	quelques	pistes	pour	aider	à	
s’adapter.	Nous	sommes	prêts	pour	la	suite.	

Je	vous	souhaite	une	belle	journée	».	

Références
Lamarre,	Susanne	(1998)	Aider	sans	nuire

Patry,	Jean	(1993)	Le	processus	d’apprentissage	fonctionnel
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ModifiCation de La vie intiMe
Madame Nicole Hébert,	psychologue	

ChangeMent de La vie soCiaLe
Madame Odette Picard,	Association	Lavalloise	des	
Personnes	Aidantes

aCCeptation du soutien et des 
serviCes à doMiCiLe
Mesdames Marilena Quintieri et Marie-Christine Poirier,	
Centre	de	Santé	et	Services	Sociaux	de	Laval

exposés des in
vitées

en après-midi
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ModifiCation de La vie intiMe

Madame	Hébert	nous	entretient	de	son	expé-
rience	de	thérapeute	mais	plus	particulièrement	
de	son	vécu,	car	sa	mère	est	présentement	
l’aidante	de	son	père.

Elle	nous	fait	part	de	l’importance	de	se	garder	
un	«	 jardin	secret	»	et	de	se	consacrer	des	
moments	de	plaisir.	Pour	l’intimité,	il	va	de	soi	
que	 la	vie	 sexuelle	 se	 transforme	avec	 les	
années	et	d’autant	plus	avec	la	maladie	de	son	

proche.	Selon	nos	besoins,	nos	goûts	et	nos	habitudes,	il	n’en	tient	qu’à	
nous	de	vivre	sa	vie	intime	selon	nos	besoins.

résumé des discussions
Question 1 : Comment conserver une relation affective saine sans laisser 
son rôle de personne aidante prendre toute la place (comment ne pas 
devenir l’infirmier(ère), le thérapeute, le comptable, etc.) ?

•	En	modifiant	nos	attentes	et	notre	définition	de	la	sexualité;

•	En	ajustant	ses	habitudes	selon	les	capacités	de	l’autre;

•	En	se	permettant	et	en	créant	des	moments	intimes;

•	En	faisant	de	nouvelles	activités;

•	En	acceptant	nos	limites;

•	En	demandant	l’avis	de	professionnels;

•		En	s’accordant	du	répit	pour	avoir	du	temps	pour	soi	et	refaire		
ses	énergies;

•	En	acceptant	l’aide	extérieure.

Question 2 : Comment garder du plaisir en présence de l’aidé(e) à la 
maison ou en hébergement ?

•	En	faisant	des	activités	ensemble;

•		En	intégrant	une	activité	sociale	avec	d’autres	personnes	vivant	la	
même	réalité;

•	En	apprivoisant	les	deuils	à	vivre	avec	l’aidé;

•	En	se	centrant	sur	le	moment	présent,	peu	importe	l’activité;

•		En	se	donnant	du	temps	pour	soi	pour	faire	le	vide,	pour	s’évader	et	
arrêter	de	penser	aux	responsabilités;

Madame Nicole Hébert
psychologue
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•	En	n’ayant	pas	d’attentes;

•	En	continuant	de	recevoir	des	amis	à	la	maison.

recommandations
Qu’avons-nous	besoin	collectivement	pour	encourager	les	personnes	
aidantes	à	préserver	leur	vie	intime	?

•	En	donnant	du	service	à	domicile	plus	rapidement;

•	En	incitant	les	personnes	à	recevoir	du	répit	à	domicile;

•		En	sensibilisant	l’entourage	sur	la	réalité	des	personnes	aidantes	et	
sur	la	compréhension	de	la	maladie;

•		En	développant	davantage	de	solidarité	et	de	sensibilité	à	l’égard	des	
personnes	aidées	et	aidantes;

•		Donner	la	chance	aux	aidants	de	parler	davantage	de	leur	situation;

•		En	sensibilisant	les	intervenants	au	besoin	d’intimité	particulièrement	
dans	les	CHSLD.
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ChangeMent de La vie soCiaLe

Être aidant, ce n’est pas toujours évident
Il	y	a	d’abord	le	choc	de	l’annonce	de	la	maladie	
du	proche	et	la	tâche	d’en	faire	l’annonce	à	l’en-
tourage.	La	vie	change	alors	progressivement	
ou	radicalement.

Les	priorités	deviennent	le	bien-être	de	l’aidé	
au	détriment	bien	souvent,	du	bien-être	de	la	
personne	aidante.	Les	tâches	s’alourdissent,	la	
fatigue	augmente,	on	se	coupe	de	plus	en	plus	

du	monde,	le	«	social	»	passe	en	fin	de	liste	ou	disparaît	totalement	de	
l’agenda.	Les	amis	sont	de	moins	en	moins	présents,	l’aidant	est	de	moins	
en	moins	présent	avec	ses	amis	?

Je	compare	cette	situation	à	l’effet	entonnoir.	Le	réseau	s’effrite	et	de	plus	
en	plus,	le	focus	est	mis	sur	les	besoins	de	l’aidé	(autant	par	l’entourage	
que	par	l’aidant	lui-même).	Et	la	personne	aidante	dans	tout	ça	?	Elle	se	
tait	,	elle	s’épuise	jusqu’à	ce	qu’elle	craque.

La culpabilité : un frein au maintien de notre vie sociale
Presque	toutes	les	personnes	aidantes	ressentent	de	la	culpabilité,	et	la	
culpabilité,	c’est	quoi	?	Ça	veut	dire	être	responsable	de	quelque	chose	
qui	arrive.	La	personne	aidante	est-elle	responsable	de	l’état	de	santé	
de	la	personne	malade	?	Fort	probablement	que	non,	bien	sûr.	On	peut	
se	sentir	triste	de	la	situation	de	l’autre,	mais	certainement	pas	coupable.

La	personne	aidante	peut	apprendre	à	s’affirmer	et	à	conserver	des	
activités	plaisantes.	Se	donner	du	temps	pour	faire	une	activité	sociale	
comme	aller	au	cinéma,	 rencontrer	des	amis,	etc.,	 améliore	non	
seulement	la	qualité	de	vie	de	l’aidant,	mais	également	celle	de	l’aidé.	
Par	exemple,	l’aidé	pourra	profiter	de	la	présence	d’une	autre	personne	
pour	partager	des	moments	privilégiés	et	ainsi	se	sentir	encore	vivant	
et	même	nouer	des	liens	d’amitié	avec	cette	personne	qui	prend	soin	
de	lui	pour	un	moment.	

Madame Odette Picard, 
Association	Lavalloise		
des	Personnes	Aidantes	

« Prendre soin de soi se définit par le droit et 
le devoir de veiller à son bien-être physique, 
émotionnel et spirituel » — Salvucci, 2001
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Le « prendre soin de soi » : une priorité
Il	est	primordial	dans	la	vie	d’une	personne	aidante,	de	s’accorder	du	
temps.	Il	suffit	souvent	de	peu	de	choses	:	se	garder	15	minutes	par	jour	
pour	lire,	faire	du	jardinage,	écouter	de	la	musique,	méditer…	c’est	très	
facile	à	réaliser	et	ça	demeure	une	bonne	façon	de	créer	l’habitude	
auprès	de	l’aidé.	

Plusieurs	ressources	sont	disponibles	lorsque	vient	le	temps	de	songer	
à	prendre	un	répit	de	quelques	heures,	quelques	jours	ou	même	pour	
une	vacance.	Oui,	les	aidants	ont	le	droit	de	prendre	des	vacances!	Dites-
vous	bien	qu’on	peut	comparer	un	aidant	à	une	voiture	:	même	la	plus	
rutilante	des	voitures	n’ira	pas	bien	loin	si	on	ne	lui	met	pas	d’essence.	
C’est	la	même	chose	pour	un	proche	aidant.	Son	«	essence	»,	c’est	le	
temps	qu’il	s’accorde	afin	de	maintenir	sa	vie	sociale	pour	son	bien-être	
physique	et	émotionnel.

La	qualité	de	vie	qu’un	aidant	veut	se	donner,	dépend	avant	tout	de		
lui-même.	

résumé des discussions 
Question 1 : Comment bien doser nos attentes face à notre réseau 
familial et social pour maintenir une vie sociale de qualité ?

•	Mettre	nos	limites	et	faire	des	choix;

•		Expliquer	notre	réalité	et	partager	les	tâches	selon	les	goûts,	la	
disponibilité,	les	forces	et	les	intérêts	de	chacun;

•		Ne	pas	attendre	d’être	au	bout	du	rouleau	ou	en	situation	de	crise	
pour	demander	de	l’aide	ou	du	support;

•		Planifier	le	partage	des	tâches	avec	la	famille	dès	le	début	de	la	maladie;

•	Avoir	des	moments	de	plaisir	avec	notre	réseau	familial	et	social;

•	Se	créer	un	nouveau	réseau	social	(ex.	ALPA).

Question 2 : Face aux changements, comment garder une vie sociale 
satisfaisante et gratifiante sans se sentir coupable ?

•		En	répétant	l’activité,	l’acceptation	se	fait	graduellement	et	le	
sentiment	disparaît	avec	le	temps;

•	Faire	appel	aux	organismes	plus	qu’à	la	famille;

Être aidant ne veut pas dire sacrifier 
sa vie, c’est adapter sa vie.
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•	Se	créer	un	nouveau	réseau	en	fonction	de	notre	nouvelle	réalité;

•		Profiter	de	tout	ce	qui	nous	est	offert	que	ce	soit	de	nos	proches	ou	
du	réseau;

•		Continuer	à	inviter	des	amis	à	la	maison	quand	c’est	encore	possible;

•		Respecter	son	agenda	autant	pour	un	rendez-vous	médical	que	pour	
un	rendez-vous	de	plaisir;

•		Trouver	des	endroits	où	l’aidé	peut	aller	tels	que	des	Centres	de	jour.

recommandations
Quels	moyens	se	donner	collectivement	pour	que	 les	personnes	
aidantes	puissent	recevoir	du	soutien	plus	tôt	dans	leur	parcours	?

•	Avoir	des	lieux	pour	en	parler,	pour	partager;

•	Faire	des	rencontres	familiales	pour	mieux	partager	les	tâches;

•	Organiser	des	services	de	médiation	par	le	réseau	communautaire;

•	Avoir	des	crédits	d’impôt	pour	le	gardiennage;

•	Avoir	des	banques	de	gardiennes	bien	formées;

•	Avoir	du	soutien	des	organismes;

•		Avoir	du	soutien	psychologique	pour	aider	à	l’acceptation	du	
changement;

•	Avoir	plus	de	compréhension	des	intervenants	du	milieu;

•		Avoir	du	financement	pour	faciliter	la	mise	en	place	des	ressources		
d’activités;

•	Avoir	des	groupes	de	soutien	pour	échanger	et	se	ressourcer;

•	Informer	le	grand	public	sur	la	réalité	des	personnes	aidantes;

•		Que	l’information	soit	donnée	par	les	professionnels	du	réseau	de	la	
santé	dès	le	diagnostic;

•	Favoriser	le	lien	entre	le	milieu	communautaire	et	le	CSSS;

•		Organiser	des	séminaires	pour	donner	de	la	formation	dédiée		
aux	aidants.



ALPA	2012	|	17

aCCeptation du soutien et des serviCes à doMiCiLe

Mission du soutien à domicile (sad)
•		Maintenir	la	personne	dans	son	milieu	de	
vie	naturel,	avec	son	accord	ou	celui	de		
ses	proches;

•		Apporter	à	la	personne	un	soutien	de	nature	
curative,	palliative,	de	réadaptation	ou	de	
compensation	des	incapacités	relativement	
aux	 act iv ités	 de	 la	 v ie	 quot idienne,	
domestique	et	sociale;

•		Maintenir	et	améliorer	la	qualité	de	vie	des	personnes	et	celle	de		
leurs	proches,	en	apportant	une	réponse	appropriée	aux	besoins	
particuliers	de	chacun;

Tout	ça	se	fait	en	partenariat	avec	les	organismes	communautaires	par	
ex.	popote	roulante,	coop	d’entretien,	ALPA	et	autres.

Clientèle cible
•	Les	personnes	âgées	en	perte	d’autonomie	liée	au	vieillissement;

•		Les	aidants	épuisés	ou	à	risque	d’épuisement	qui	apportent	un	soutien	
de	façon	continue	ou	régulier.

Nous	nous	adressons	aujourd’hui	à	vous	les	aidants,	nous	reconnaissons	
votre	rôle	et	vos	nombreuses	difficultés.

services professionnels
•	Services	médicaux;

•	Services	infirmiers;

•	Services	de	pharmacie;

•	Services	psychosociaux;

•	Services	d’ergothérapie	et	de	physiothérapie;

•	Services	de	nutrition;

•	Services	d’aide	à	domicile.

Les	intervenants	sont	formés	pour	aider	la	clientèle	en	perte	d’autonomie	
plus	 particulièrement	 avec	 une	 démence.	 L’approche	 favorise	
l’implication	des	aidants	tout	en	reconnaissant	les	risques	reliés	au	
surinvestissement.

Mesdames Marie-Christine 
Poirier et Marilena Quintieri, 
Centre	de	Santé	et	Services	
Sociaux	de	Laval
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L’objectif de l’aide à domicile est : 
•		Aider	à	maintenir	l’autonomie	optimale	avec	l’aide	de	l’entourage	et	des	
ressources	du	milieu;

•	Adapter	les	habitudes	de	vie	aux	capacités	physiques	actuelles;

•	Compenser	les	incapacités.

aides techniques et adaptation du domicile
•	Recommandations	d’aide	à	la	vie	quotidienne;	

•	Adaptation	du	domicile.

Afin	de	demeurer	le	plus	longtemps	possible	à	domicile,	les	personnes	
en	perte	d’autonomie	peuvent	avoir	besoin	d’adaptations	mineures	afin	
d’assurer	leur	sécurité	et	leur	autonomie	:	par	exemple	:	équipement	
pour	faciliter	l’accès	au	bain	ou	à	la	douche.	

Comment s’adapter à l’aide à domicile ?
•	Connaître	son	intervenant	pivot;

•		Lui	communiquer	vos	besoins,	vos	insatisfactions	et	tout	changement	
dans	votre	situation;

•		Aider	les	intervenants	à	mieux	connaître	le	client	:	son	histoire	de	vie,	
ses	goûts,	ses	habitudes	ou	tout	autre	élément	pouvant	permettre	de	
donner	le	service	de	façon	adéquate.

Pour	mieux	 s’adapter	 aux	 services,	 il	 vaut	mieux	 connaître	 les	
intervenants	impliqués.	Connaître	son	intervenant	pivot,	celui	qui	est	
responsable	du	dossier.	Beaucoup	de	personnes	peuvent	se	rendre	
chez	vous,	mais	il	n’y	en	a	qu’une	qui	est	en	charge.	Ne	pas	oublier	de	
lui	communiquer	vos	besoins,	vos	insatisfactions	et	tout	changement	
dans	votre	situation.	Plus	la	personne	responsable	va	en	savoir,	mieux	
elle	pourra	vous	aider.

L’aidant	peut	aussi	écrire	le	tout	et	le	remettre	à	l’intervenant	pivot.	Ce	
dernier	fera	en	sorte	que	ces	informations	soient	sur	le	plan	de	travail	
des	auxiliaires	qui	vont	aider	le	client.

Les	premières	fois	que	l’auxiliaire	se	rend	chez	vous	pour	aider,	on	peut	
regarder	ou	rester	sur	place	pour	vérifier	si	tout	va	bien	ou	si	l’auxiliaire	
a	besoin	d’informations.	Une	fois	que	la	routine	s’est	installée,	pourquoi	
ne	pas	en	profiter	pour	se	reposer	pendant	que	notre	parent	ou	conjoint	
reçoit	les	soins	?
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Comment s’adapter aux équipements ?
•	Choix	de	refuser	?

•	Sécurité	des	intervenants	et	des	clients;

•	Les	aides	techniques	favorisent	l’autonomie	et	la	qualité	de	vie.

A-t-on	le	choix	d’avoir	des	aides	techniques	pour	demeurer	à	la	maison	?	
Oui	et	non.

Si	vous	voulez	avoir	de	l’aide	du	SAD,	certains	équipements	sont	
obligatoires	afin	d’assurer	la	sécurité	des	intervenants	ainsi	que	la	vôtre.

Par	exemple,	si	on	veut	aider	quelqu’un	à	se	laver,	c’est	obligatoire	pour	
nous	d’avoir	une	douche-téléphone	et	un	banc	de	bain.	On	ne	pourra	pas	
laver	quelqu’un	dans	le	fond	du	bain.	Lorsque	le	client	ne	pourra	plus	
se	laver	dans	la	douche	ou	la	baignoire,	il	se	peut	que	l’on	recommande	
un	lit	d’hôpital	afin	que	les	auxiliaires	et	le	client	soient	plus	confortables	
lors	des	soins.

Par	contre,	si	on	vous	recommande	des	équipements	ou	l’aide	du	SAD	
n’est	pas	impliquée,	il	est	libre	à	vous	de	refuser	ou	d’accepter.	Vous	
avez	de	la	difficulté	à	vous	relever	de	votre	lit	et	on	vous	recommande	
une	pôle	plafond	plancher	?	Vous	pouvez	refuser.	Vous	avez	de	la	
difficulté	à	enjamber	la	baignoire	mais	vous	voulez	continuer	à	vous	
laver	seul	?	Vous	pouvez	refuser	la	barre	d’appui	que	l’on	vous	propose.

Cependant,	les	intervenants	qui	vous	recommandent	ces	équipements	
le	font	à	titre	préventif	pour	éviter	des	chutes	ou	encore	pour	vous	aider	
à	être	le	plus	autonome	possible.	Si	vous	voulez	demeurer	à	domicile	
le	plus	longtemps	possible,	vous	pouvez	à	tout	le	moins	essayer	l’aide	
technique	en	question	avant	de	prendre	une	décision.	Une	marchette	
peut	éviter	bien	des	fractures.

Conclusion
Ne	pas	attendre	trop	longtemps	avant	de	demander	de	l’aide.	Nous	
sommes	là	pour	vous	aider	et	non	pour	vous	nuire.

résumé des discussions
Question 1 : Quels sont les bénéfices à accepter de l’aide professionnelle ?

•	Prévention	de	l’épuisement	de	l’aidant;

•	Tâches	quotidiennes	allégées;

•	Donne	plus	de	temps	à	l’aidant;
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•	Évite	l’isolement;

•	Apporte	des	connaissances	et	de	l’information;

•	Apporte	un	support	moral	et	psychologique;

•	Allège	le	fardeau	de	l’aidant;

•	Améliore	la	qualité	de	vie;

•	Garde	le	dossier	aidé/aidant	actif	dans	le	réseau.

Question 2 : Comment percevoir les services à domicile autrement 
qu’une intrusion dans la vie privée ?

•		Voir	les	services	comme	un	soulagement,	un	coup	de	main,	de	l’aide	
et	du	soutien;

•	Apport	de	conseils,	d’outils	supplémentaires,	d’écoute;

•		Donne	un	moment	de	répit	à	l’aidant	et	habitue	l’aidé	à	recevoir	des	
soins	d’une	autre	personne;

•	Aide	à	l’acceptation	de	la	nouvelle	réalité	de	la	vie	d’aidant/aidé;

•	Voir	les	avantages	de	recevoir	des	services.

recommandations
Quels	moyens	se	donner	collectivement	pour	que	 les	personnes	
aidantes	puissent	recevoir	du	soutien	plus	tôt	dans	leur	parcours	?

•		Rendre	accessible	l’information	sur	les	services	et	les	organismes	dans	
les	salles	d’attente	des	bureaux	de	médecin;

•		Sensibiliser	les	médecins	sur	la	réalité	des	aidants;

•		Demander	aux	médecins	de	jouer	un	rôle	actif	pour	donner	l’information	
aux	aidants;

•		Avoir	un	intervenant	dès	le	diagnostic	qui	pourra	ensuite	faire	un	suivi	
téléphonique;

•	Offrir	de	la	formation	technique	à	l’aidant;

•		Avoir	de	l’aide	monétaire	pour	former	des	personnes	pour	des	tâches	
spécifiques;

•	Faire	des	campagnes	publicitaires	de	sensibilisation;

•	Rendre	plus	accessible	les	outils	de	prévention;

•		Sensibiliser	les	aidants	aux	conséquences	d’attendre	trop	longtemps	
avant	de	demander	de	l’aide;

•		Augmenter	les	ressources	en	place	pour	réduire	le	temps	d’attente.
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ConCiLiation travaiL/proChe aidant 
Le défi finanCier des proChes aidants
Madame Laëticia Thélème et Madame Sylvie Riopel, Regroupement	
des	aidants	et	aidantes	naturels	de	Montréal	(RAANM)	

en soirée

exposés des in
vitées
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ConCiLiation travaiL/proChe aidant

La	difficulté	actuelle	de	concilier	
les	exigences	du	travail	avec	les	
responsabilités	familiales,	entraî-
ne	des	conséquences	coûteuses	
autant	pour	les	entreprises	que	
pour	les	employés	et	leur	famille.	
Santé	Canada	estime	à	2,7	mil-
liards	de	dollars	annuellement	les	
pertes	financières	découlant	de	

l’absentéisme	au	travail	pour	cause	d’obligations	familiales.	Il	y	a	20	ou	
30	ans,	les	employeurs	n’avaient	pas	à	négocier	avec	cette	notion	de	
conciliation	travail-famille.

Entre	travail,	garderie,	école,	cours	de	piano	et	rendez-vous	médicaux	
pour	vous	et	les	enfants,	l’équilibre	est	précaire.	Si	vous	ajoutez	à	
cela	la	maladie	chronique	d’un	parent,	il	devient	difficile	de	concilier	
travail	et	famille.	Il	n’est	pas	rare	de	rencontrer	des	personnes	aidantes	
qui	choisissent	de	quitter	leur	emploi	temporairement	ou	encore	de	
devancer	leur	retraite	pour	prendre	soin	d’un	proche.	Les	conflits	entre	
le	travail	et	la	vie	personnelle	ont	augmenté	de	façon	spectaculaire	
(Duxbury	et	Higgins,	2003).	

Historiquement,	les	entreprises	canadiennes	ont	affirmé	que	leurs	
employés	étaient	 leur	plus	précieuse	ressource,	pourtant	nombre	
d’entre	elles	utilisent	des	pratiques	incompatibles	avec	cette	affirmation.	
(Johnson	et	cool.,	1999).	Le	recrutement,	la	fidélisation	et	la	motivation	
des	employés	sont	des	domaines	dans	lesquels	les	employeurs	peuvent	
intervenir	pour	augmenter	leur	capacité	de	recruter	et	de	fidéliser	leurs	
employés	dans	un	marché	favorable	aux	travailleurs.	Les	pratiques	
favorisant	l’équilibre	entre	le	travail	et	la	vie	personnelle,	atténuent	la	
pression	ressentie	par	les	employés	proches	aidants.	

Au	cours	de	 la	prochaine	décennie,	 les	employeurs	ne	pourront	
remplacer	que	la	moitié	des	départs	à	la	retraite.	Les	organisations	
qui	continueront	de	mettre	travail	et	famille	en	opposition	risquent	
d’éprouver	des	difficultés	à	 recruter	et	à	 fidéliser	des	employés	
compétents.	Les	décideurs	et	les	chercheurs	ont	reconnu	l’existence	
entre	les	formules	de	travail	souples	et	une	meilleure	capacité	d’attirer	
une	main-d’œuvre	qualifiée	(OCDE,	2005).

Pour	les	employeurs	comme	pour	les	employés,	la	prise	de	conscience	
qu’il	existe	un	conflit	entre	le	travail	et	la	vie	personnelle	et	que	ce	conflit	

Mesdames Laëticia Thélème et Sylvie Riopel, 
Regroupement	des	aidants	et	aidantes	
naturels	de	Montréal	(RAANM)



ALPA	2012	|	25

mérite	que	l’on	s’y	intéresse,	est	la	première	étape	vers	une	recherche	
de	solution.	Pour	améliorer	la	vie	des	travailleurs	et	la	productivité	des	
entreprises,	chacun	de	son	côté	peut	prendre	des	initiatives	vers	une	
meilleure	conciliation	travail-famille,	travail-proche	aidant.	

Il	n’y	a	pas	de	«	solution	unique	»	pour	réduire	le	conflit	travail-famille.	La	
population	active	n’est	pas	homogène	et	les	entreprises	non	plus.	Il	faut	
tenir	compte	de	ces	différences	dans	la	planification	de	nouvelles	politiques.

La	notion	de	famille	doit	se	comprendre	dans	un	sens	large	lors	du	choix	
et	de	la	mise	en	œuvre	des	mesures	de	conciliation	travail-famille,	ce	qui	
signifie	qu’il	faut	considérer	non	seulement	les	responsabilités	à	l’égard	
des	enfants,	mais	celles	également	à	l’égard	du	conjoint,	des	parents	
âgés	ou	malades.

recommandations
Quels	moyens	se	donner	collectivement	pour	que	 les	personnes	
aidantes	puissent	mieux	concilier	leur	travail	et	leurs	obligations	de	
personne	aidante	?

•		Reconnaître	tous	les	aidants,	que	l’on	s’occupe	d’un	enfant,	d’un	conjoint	
ou	d’un	parent;

•		Que	les	aidants	parlent	davantage	de	leur	charge	pour	conscientiser	
leur	milieu	de	travail;

•		Sensibiliser	les	employeurs,	les	syndicats	à	la	réalité	des	proches	
aidants;

•		Faire	des	conférences	avec	les	PME	via	la	Chambre	de	commerce;

•		Que	les	aidants	nomment	leurs	besoins	auprès	des	employeurs	pour	
obtenir	des	mesures	plus	conciliantes;

•	Que	les	aidants	soient	actifs	dans	leur	association.
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Le défi finanCier des proChes aidants

Les	personnes	aidantes	fournissent	plus	de	80	%	de	l’ensemble	des	
soins	dont	ont	besoin	les	personnes	qui	ont	des	problèmes	de	santé	
prolongés	et	font	économiser	au	système	de	soins	de	santé	au	Canada,	
5	milliards	de	dollars.

L’appauvrissement des personnes aidantes
Les	frais	directs	sont	les	premiers	responsables	de	l’appauvrissement	
des	aidantes	et	des	aidants	:	

•		Dépenses	liées	aux	soins	prodigués	au	bénéficiaire:	 fournitures	
médicales,	médicaments,	équipements,	etc.;

•		Dépenses	liées	au	logement:	chauffage,	nourriture,	lessive,	transport,	etc.;

•		Dépenses	liées	à	«	l’achat	de	services	»:	garde	d’enfant,	entretien	
ménager,	jardinage,	etc.

Les	frais	liés	à	l’emploi	concernent	un	nombre	important	d’aidantes	et	
d’aidants	puisqu’en	2002,	plus	de	23	%	des	canadien(ne)s	âgé(e)s	de	
45	à	64	ans	fournissaient	des	soins	à	des	personnes	du	troisième	âge.	
Parmi	ces	proches	aidants,	une	proportion	de	70	%	travaillait	à	l’extérieur.	

Quitter	son	emploi	ou	diminuer	ses	heures	de	travail,	ça	implique	:	un	
appauvrissement	immédiat	ou	à	court	terme.	Un	appauvrissement	à	long	
terme	signifie	une	baisse	significative	ou	une	absence	de	revenu,	une	
diminution	ou	absence	de	cotisations	au	RRQ,	etc.

Ce qui existe :
La	loi	sur	les	normes	du	travail	du	Québec	donne	droit	à	certains	congés	:	

•		Le	congé	pour	obligations	familiales	(absence	de	courte	durée)	non-
rémunéré,	pour	s’occuper	d’un	proche	(famille)	avec	des	problèmes	de	
santé.	Il	est	fractionnable	en	bloc	d’un	jour	avec	possibilité	de	fractionner	
la	journée	à	son	tour	sous	réserve	d’approbation	de	l’employeur;

•		Le	congé	pour	obligations	familiales	(absence	prolongée),	également	
appelé	le	«	congé	de	soignant	»	:	12	semaines	d’absence	par	an	(au	
Québec)	non-rémunéré,	pour	s’occuper	d’un	proche	(famille),	en	cas	
de	maladie	ou	d’accident	grave.

La	 prestation	 de	 compassion	 du	 régime	 de	 l’assurance-emploi		
du	Canada	

•	Durée	:	6	semaines,	avec	période	d’attente	de	2	semaines;	

•	Indemnisation	maximum	à	55	%	du	salaire;	
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•	Pour	les	proches,	incluant	un	ami	ou	un	voisin;	

•		En	cas	de	risque	de	mort	de	l’aidé	dans	les	6	mois,	attesté	par	un	
certificat	médical.

Les mesures fiscales 
•		Le	crédit	d’impôt	non-remboursable	pour	«	aidant	naturel	»	du	
gouvernement	 fédéral	 :	pour	un	contribuable	prenant	en	charge	
des	proches	qui	ont	une	«	déficience	mentale	ou	physique	»	ou	des	
personnes	âgées	de	65	ans	et	plus	avec	un	revenu	inférieur	à	18	534	$	
pour	l’année	2009.	Ne	concerne	que	les	aidants	imposables	!	

•		Le	crédit	 remboursable	pour	«	aidant	naturel	 »	du	Québec	est	
accessible	à	tous,	il	n’est	pas	nécessaire	d’avoir	un	revenu.	Il	faut	
répondre	à	plusieurs	critères	pour	y	être	admissible.	Pour	la	première	
fois	cette	année,	les	conjoints	de	plus	de	70	ans	sont	admissibles,	une	
bonne	nouvelle	qui	ouvre	la	porte	pour	tous	les	conjoints.

recommandations 
Quels	moyens	se	donner	collectivement	pour	que	 les	personnes	
aidantes	puissent	améliorer	leur	situation	financière	?

•		Donner	la	vraie	raison	de	notre	absence	au	travail	lorsque	nous	devons	
aller	à	un	rendez-vous	médical	ou	autre	pour	notre	proche;

•		S’occuper	de	tous	les	aidants	sans	exception,	pas	seulement	de	la	
clientèle	aînée;

•		Transmettre	l’information	par	le	biais	de	la	Chambre	de	commerce	pour	
sensibiliser	les	employeurs.

Les	personnes	présentes	ont	apporté	plusieurs	questions	pour	avoir	des	
précisions	sur	les	différents	programmes	gouvernementaux	disponibles.	
Nos	invitées	ne	pouvaient	répondre	à	chacun	spécifiquement,	mais	
l’ALPA	s’est	engagée	à	leur	donner	l’information	ultérieurement.

Monsieur	Dupuis	remercie	les	conférencières	et	invite	Madame	France	
Bibeau,	aidante,	à	venir	nous	transmettre	son	témoignage.
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Voici	le	texte	du	témoignage	que	Madame	
Bibeau	nous	a	livré.

«	Ce	soir,	je	vais	aborder	mon	rôle	d’aidante	
auprès	de	mon	fils	et	mon	rôle	d’aidante	
auprès	de	ma	mère.

Mais	 commençons	 par	 une	 brève	
description	de	ma	situation	familiale.	 Je	
suis	comptable	agréée	de	formation,	et	
je	travaille	à	temps	plein	comme	chef	de	
division	budget	et	certification	pour	 la	
Ville	de	Laval.	Je	suis	en	couple	depuis	plus	
de	30	ans	avec	le	même	conjoint,	Alain,	le	
père	de	mes	2	enfants.

témoignage

Madame France Bibeau
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Mon	fils	Francis	vient	d’avoir	19	ans	et	est	étudiant	au	Collège	Lionel-
Groulx	et	joueur	de	football	depuis	près	de	10	ans.	Mon	fils	Charles	aurait	
presque	15	ans	aujourd’hui.	Il	était	atteint	d’une	forme	rare	et	sévère	de	
paralysie	cérébrale	qui	touchait	aux	4	membres,	à	la	tête	et	au	tonus	
musculaire.	Charles	nécessitait	les	soins	d’un	enfant	de	4	mois,	car	il	n’avait	
aucune	autonomie.	Il	ne	pouvait	pas	manger	par	lui-même,	il	avait	de	la	
difficulté	à	avaler,	il	s’étouffait	souvent	et	donc	il	faisait	des	pneumonies	
à	répétition,	il	n’était	pas	propre	et	avait	de	la	difficulté	à	faire	ses	nuits.	

À	cause	de	son	état,	il	y	a	eu	beaucoup	de	visites	à	l’hôpital	pour	des	sui-
vis	:	pour	la	vue,	l’ouïe,	le	reflux	gastro-œsophagien,	mais	aussi	pour	des	
hospitalisations	à	cause	des	pneumonies	et	aussi	des	opérations.	De	plus,	il	
y	avait	les	rendez-vous	à	des	centres	de	réadaptation	pour	de	la	physiothé-
rapie	hebdomadaire,	de	l’ergothérapie,	pour	l’adaptation	des	équipements	
(chaise	roulante,	orthèses,	banc	de	bain,	positionnement,	jouets.	etc.).

Mon rôLe d’aidante auprès de CharLes

L’adaptation 
Quand	on	a	un	enfant	handicapé,	on	n’accepte	jamais	son	état,	mais	
on	apprend	à	vivre	avec.	La	première	étape	fut	de	faire	notre	deuil	
d’un	enfant	normal.	Ensuite,	on	doit	s’adapter	c’est-à-dire	adapter	notre	
environnement,	notre	style	de	vie,	etc.,	car	pour	nous,	il	ne	fut	jamais	
question	de	le	placer.	Mais	pour	survivre	à	tout	cela	en	tant	que	famille	
et	en	tant	que	personne,	nous	avons	fait	des	choix	tout	en	respectant	nos	
valeurs	et	notre	individualité.

J’étais	en	congé	de	maternité	 lorsque	 le	handicap	de	Charles	 fut	
diagnostiqué.	Nous	nous	sommes	questionnés	sur	les	pour	et	les	contre	
de	mon	retour	sur	le	marché	du	travail.	Nous	avions	la	chance	d’avoir	
deux	bons	revenus	ce	qui	nous	a	permis	de	prendre	une	gardienne	à	
la	maison.	Je	savais	que	personnellement	je	ne	serais	pas	heureuse	en	
restant	à	la	maison,	pas	à	cause	de	l’état	de	Charles,	mais	parce	que	j’ai	
fait	des	études	et	que	j’aime	mon	travail.	

Une	fois	le	choix	fait,	il	faut	s’organiser	ou	plutôt	se	réorganiser	et	aller	
chercher	de	l’aide	:	nous	avions	déjà	une	femme	de	ménage,	mais	on	lui	
demandait	à	l’occasion	de	faire	plus	de	tâches.	La	gardienne	à	la	maison	
s’occupait	de	Charles,	faisait	ses	lavages,	allait	au	rendez-vous	de	physio	
et	d’ergo	et	lui	faisait	faire	les	exercices	à	la	maison.

Ma	belle-mère	venait	s’en	occuper	la	nuit	lorsqu’il	était	malade	ou	pour	
nous	donner	un	répit.	Lors	des	périodes	d’hospitalisation,	elle	restait	la	
nuit	avec	lui,	car	on	ne	voulait	pas	le	laisser	seul	à	l’hôpital.
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Malgré	cette	organisation,	on	avait	toujours	l’impression	de	courir,	il	y	a	
toujours	quelque	chose	à	faire	ou	à	planifier	ou	bien	lorsque	tout	semblait	
sous	contrôle,	arrivait	alors	une	hospitalisation.

On	a	fait	des	choix	qui	respectaient	nos	valeurs,	mais	il	fallait	aussi	
savoir	reconnaître	nos	limites	et	celles	de	la	personne	aidée,	et	donc	
parfois,	revoir	ces	choix.	Nous	étions	contre	le	fait	de	lui	donner	des	
calmants	ou	de	faire	installer	un	tube	gastrique.	Après	plus	d’un	an	de	
nuits	interrompues,	avec	tout	ce	que	cela	implique	pour	lui	et	pour	notre	
santé,	nous	avons	dû	consulter	et	accepter	qu’un	relaxant	lui	soit	prescrit	
pour	l’aider	à	se	détendre	et	à	faire	ses	nuits.	Parfois,	les	solutions	ne	
fonctionnent	qu’à	court	terme	et	vient	un	temps	ou	il	faut	envisager	des	
solutions	plus	permanentes.

Un	des	plaisirs	de	Charles	était	de	manger	même	s’il	avait	de	la	difficulté	
à	avaler	et	qu’il	s’étouffait	parfois.	Nous	avons	consulté	une	nutritionniste	
qui	nous	à	donné	des	trucs	pour	qu’il	prenne	du	poids	sans	augmenter	
la	quantité	de	nourriture.	Malgré	cela,	il	a	fallu	se	rendre	à	l’évidence	
que	les	repas	étaient	de	plus	en	plus	difficiles	pour	lui	et	pour	nous	et	
qu’il	ne	prenait	aucun	poids,	il	était	donc	temps	de	penser	à	l’installation	
d’un	tube	gastrique.

L’ampleur	des	adaptations	pour	faciliter	notre	tâche	et	améliorer	le	bien-
être	de	la	personne	aidée	peut	faire	peur,	mais	nous	avons	ajusté	les	
besoins	un	à	la	fois	et	non	tous	de	front.	

Lorsqu’on	a	réalisé	qu’il	ne	marcherait	jamais,	et	qu’il	faudrait	adapter	la	
maison	pour	une	chaise	roulante	et	aussi	faire	l’achat	d’une	fourgonnette	
pour	la	faire	adapter,	on	a	choisi	d’y	aller	par	étape	en	fonction	des	
priorités.	On	a	convenu	que	tant	que	l’on	serait	capable	de	le	monter	à	sa	
chambre	dans	nos	bras	on	ne	mettrait	pas	nos	énergies	sur	l’adaptation	
du	domicile.

Lorsque	Charles	a	commencé	l’école	et	qu’une	vraie	chaise	roulante	
avec	banc	de	positionnement	fut	nécessaire	pour	le	transport	scolaire,	on	
a	fait	l’acquisition	d’une	fourgonnette,	car	il	ne	s’agissait	pas	d’une	chaise	
roulante	qui	se	plie,	mais	elle	devait	être	démontée	en	8	morceaux	qui	
ne	logeaient	pas	dans	une	valise	d’auto.

Nous	avions	comme	principe	de	ne	pas	demander	de	l’aide	à	la	famille	
(à	moins	d’urgence),	mais	de	prendre	l’aide	qui	nous	était	offerte.	Après	
avoir	fait	des	traitements	hyperbares	à	Ottawa,	on	a	vu	de	l’amélioration	
et	l’on	a	fait	l’achat	de	l’équipement	à	la	maison,	les	grands-parents	
paternels	se	sont	proposés	pour	venir	les	faire,	car	ils	savaient	que	nous	
n’avions	pas	l’énergie	pour	le	faire.
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Parlant	d’aide,	nous	avons	trouvé	très	frustrant	de	se	faire	miroiter	de	
beaux	programmes,	alors	que	dans	notre	région,	soit	il	y	a	des	listes	
d’attente	de	quelques	années,	soit	il	n’y	a	pas	d’argent.

La vie familiale 
Malgré	tous	les	soins	apportés	à	Charles,	il	ne	fallait	pas	oublier	Francis	
et	ses	besoins.

On	se	séparait	les	tâches	entre	conjoints.	Papa	pour	le	sport,	maman	
pour	les	devoirs	et	la	lecture	à	haute	voix	donc	Charles	en	profitait	aussi.	

Malgré	la	gardienne	à	la	maison,	Francis	a	continué	à	aller	à	la	garderie	du	
quartier	car	il	avait	de	nombreux	amis.	Tous	les	étés,	nous	partions	en	va-
cances	avec	Francis	alors	que	Charles	était	gardé	par	mes	beaux-parents.

Malgré	l’attention	portée	à	Charles	parfois	au	détriment	de	Francis,	il	faut	
bien	le	reconnaître,	Francis	était	très	bon	avec	son	frère.	Il	s’en	occupait	
dans	la	mesure	de	ses	capacités	et	il	était	le	seul	à	réussir	à	le	faire	rire	
tout	le	temps.	Je	crois	que	Francis	est	très	équilibré	et	il	est	très	humain	
et	sensible	malgré	et	peut-être	à	cause	de	la	situation.

L’an	passé,	il	a	choisi	les	deux	derniers	chiffres	de	l’année	de	naissance	
de	Charles	pour	son	numéro	de	chandail	de	football.

Lors	de	fêtes	familiales,	il	n’était	pas	toujours	facile	de	se	déplacer,	car	la	
majorité	des	résidences	ne	sont	pas	accessibles	à	une	chaise	roulante.	
Nous	avons	convenu	qu’il	était	plus	simple	d’être	à	la	maison	et	de	rece-
voir	les	gens,	car	tout	l’équipement	pour	Charles	était	à	portée	de	la	main.

La vie sociale 
Ma	vie	sociale	se	faisait	sur	les	heures	du	midi	quand	je	ne	faisais	pas	
de	courses,	j’allais	dîner	avec	des	amies.	Nous	avons	perdu	des	amis,	
car	on	ne	pouvait	pas	sortir	autant.	Nous	avons	formé	un	cocon	familial.	
Également,	je	trouvais	le	temps	de	m’impliquer	socialement	dans	le	
conseil	d’établissement	et	la	fondation	de	l’école	de	Charles.

Le travail 
Je	travaille	en	comptabilité.	Je	gère	du	personnel	avec	ce	que	cela	
implique	du	point	de	vue	disponibilité	et	écoute	du	personnel	et	
résolution	de	problèmes.	De	plus,	il	y	a	des	périodes	de	pointe	avec	du	
temps	supplémentaire	requis.

À	mon	avantage,	j’ai	la	facilité	de	changer	de	chapeau	facilement	:	quand	
je	suis	à	la	maison,	je	n’apporte	pas	les	problèmes	du	bureau	et	vice-
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versa.	J’ai	aussi	appris	à	être	efficace	et	à	aller	directement	au	but	pour	
ne	pas	perdre	mon	temps	si	compté.

Mais	cela	n’était	pas	toujours	facile,	car	il	faut	donner	le	même	rendement	
au	travail	même	si	on	n’a	pas	dormi	de	la	nuit.	Il	faut	reprendre	son	temps	
à	cause	des	absences	répétées	pour	les	rendez-vous	ou	lorsque	notre	
fils	était	malade	ou	hospitalisé.	Le	temps	supplémentaire	servait	alors	
à	compenser.

En	général,	le	marché	du	travail	n’est	pas	encore	adapté	ou	sensible	
à	ce	type	de	situation.	J’avais	souvent	l’impression	que	je	n’en	faisais	
jamais	assez	même	si	je	faisais	toujours	de	mon	mieux,	autant	au	travail	
qu’à	la	maison.	

Mon rôLe d’aidante auprès de Ma Mère

Ma	mère	est	veuve	depuis	plus	de	20	ans.	Elle	a	des	problèmes	de	santé	
et	elle	fait	partie	de	la	génération	des	femmes	à	la	maison,	qui	dépendait	
de	mon	père	pour	les	finances,	les	déplacements,	etc.	

Au	début,	je	lui	donnais	des	conseils	et	la	guidait	pour	ses	finances	et	
elle	était	capable	de	se	débrouiller.	J’ai	commencé	à	m’occuper	plus	de	
ma	mère	l’année	du	décès	de	Charles,	car	elle	a	fait	une	chute	et	elle	a	
eu	le	bras	droit	fracturé	et	depuis	ce	temps	elle	ne	peut	presque	plus	
l’utiliser.	Elle	doit	se	déplacer	en	marchette.	

Lorsque	ma	mère	est	devenue	invalide,	j’ai	tout	pris	en	charge;	la	
recherche	d’une	résidence,	son	déménagement,	son	aménagement,	la	
réclamation	aux	assurances,	etc.

J’ai	songé	un	moment	l’amener	chez	moi,	car	nous	avions	un	logement	
au	sous-sol	pour	la	gardienne.	Mais	je	savais	qu’ainsi	je	serais	la	seule	
des	4	enfants	à	m’en	occuper	et	je	ne	voulais	pas	faire	revivre	une	autre	
situation	d’aidante	à	mon	conjoint	et	à	Francis.	De	plus,	il	fallait	considérer	
que	ses	besoins	d’aide	seraient	de	plus	en	plus	grands	en	vieillissant.	
Un	centre	pour	personnes	âgées	serait	plus	approprié,	car	les	services	
peuvent	évoluer	en	fonction	des	besoins

Ironiquement,	 avant	 je	 recevais	 des	 appels	 au	bureau	pour	 les	
intervenants	de	Charles,	maintenant	ce	sont	les	intervenants	pour	ma	
mère	ou	ma	mère	qui	appelle	à	l’aide.

Bien	que	nous	soyons	4	enfants,	je	suis	la	personne	qu’elle	appelle	
lorsqu’il	y	a	quoi	que	ce	soit.	À	l’occasion,	je	lui	suggère	de	faire	appel	
à	une	de	mes	sœurs	ou	à	mon	frère,	afin	que	je	ne	sois	pas	la	seule	en	
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relation	d’aide.	Je	veux	être	présente	pour	Francis,	assister	à	ses	parties	
de	football,	pour	mon	conjoint	pour	voyager	avec	lui,	mais	aussi	je	veux	
du	temps	pour	moi.	Pour	me	remettre	en	forme	(j’ai	perdu	25	livres	
depuis	le	décès	de	Charles),	pour	avoir	des	passe-temps,	ce	que	je	
n’ai	jamais	eu.

Présentement,	j’aide	ma	mère	pour	ses	finances	sur	mes	heures	de	
dîner.	J’ai	pris	des	congés	pour	des	rendez-vous	médicaux,	je	lui	fais	
des	épiceries	après	mes	heures	de	travail,	etc.

Dernièrement,	je	réalise	que	le	moindre	imprévu	la	fait	paniquer.	Je	
vais	devoir	obtenir	une	procuration	afin	de	pouvoir	intervenir	à	sa	place.	
Malgré	cela,	je	me	sens	coupable	de	ne	pas	l’inviter	chez	moi	plus	
souvent,	d’être	impatiente	quand	je	dois	lui	répéter	deux	fois	la	même	
chose	parce	qu’elle	n’a	pas	compris	ou	entendu.

En	résumé,	c’est	beaucoup	plus	demandant	lorsque	l’aidé	vit	avec	
nous,	car	on	est	toujours	confronté	avec	ses	besoins	et	il	est	alors	facile	
d’oublier	les	nôtres.

Cela	dépend	bien	sûr	des	caractères	et	des	personnalités,	dans	mon	cas	
je	suis	du	type	qui	fait	passer	les	responsabilités	avant	tout	et	je	me	suis	
souvent	oubliée.	Mais	je	crois	que	je	suis	une	personne	plus	humaine,	
plus	à	l’écoute	des	autres.

Il	y	a	eu	des	moments	de	découragement,	mais	il	y	a	eu	aussi	de	très	
beaux	moments	et	c’est	de	cela	que	je	veux	me	souvenir	».
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Après	 cette	 journée	 riche	 en	 discussions	
animées,	en	échanges	d’idées	et	de	points	de	
vue	variés,	madame	France	Boisclair,	présidente	
du	 conseil	 d’administration	 de	 l’ALPA,	 fait	
les	remerciements	à	 tous	 les	participants,	à	
l’animateur	de	la	journée,	aux	animateurs	des	
discussions	aux	 tables,	aux	conférencières,	
au	comité	organisateur	de	l’évènement,	à	tous	
les	collaborateurs	(organismes,	kiosques),	aux	
bénévoles,	à	nos	partenaires	financiers	et	à	tous	
ceux	qui	ont	fait	de	cette	journée	un	succès.

Madame	Boisclair	 invite	également	 tous	 les	
participants	à	l’occasion	du	10ième	anniversaire	
de	 fondation	 de	 l’ALPA,	 qui	 aura	 lieu	 en	
novembre	prochain.

mot de clôture

Madame France 
Boisclair,	présidente	
de	l’Association	
Lavalloise	des	
Personnes	Aidantes
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LE COLLOQUE
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