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Je suis proche aidante,
j’ai besoin d’être reconnue.
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Semaine nationale des proches aidants
TOUTEUNESEMAINE !

C’est sous le thème « Je suis proche aidant, j’ai be-
soin d’être reconnu » que s’est déroulée cette 8e Se-
maine nationale des proches aidants, initiée par le
Regroupement des aidants naturels du Québec
(RANQ). Du 1er au 7 novembre 2015, des groupes
communautaires de partout au Québec ont organisé
des activités afin de souligner la contribution essen-
tielle des 1 200 000 Québécoises et Québécois qui
soutiennent régulièrement et sans rémunération un
proche dans le besoin. Les proches aidants forment
la structure portante du réseau de la santé, en assu-
mant 80 % du soutien à domicile.

Ces activités ont été, dans plusieurs cas, diffusées
dans les médias, ce qui contribue à faire connaître et
reconnaître l’existence des proches aidants et leurs
réalités.

Le RANQ, pour sa part, a tiré son épingle du jeu. Il
a réussi à mettre sur la place publique les conditions
de vie des proches aidants et certaines des revendi-
cations du RANQ afin justement de les améliorer.

Ces revendications ont été portées à l’attention du
ministre de la Santé et des Services Sociaux, M.
Gaétan Barrette, par l’entremise d’une lettre ache-
minée par plus de 30 groupes membres du RANQ.
Vous trouverez, plus loin dans cet INFO-RANQ,
plus de détails sur cette communication.

Mentionnons également qu’à la demande du RANQ,
le gouvernement a déposé une motion à l’Assemblée
nationale, adoptée à l’unanimité, afin qu’« elle re-
connaisse à sa juste valeur le rôle inestimable que
ces proches aidants jouent auprès de leur famille ou
de leur entourage ».

Les proches aidants font parler d’eux à travers dif-
férentes émissions, de reportages aux nouvelles.
Nous pouvons, sans fausse modestie, affirmer que
les groupes membres du RANQ, et le RANQ lui-
même, ont contribué à cet état de fait.

C’est à nous de poursuivre !
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Prix reconnaissance des proches aidants 2015

Cette année, le RANQ a créé un prix national afin
de souligner publiquement la contribution remar-
quable des proches aidants à la société québécoise. Il
vise aussi à faire connaître les différentes réalités et
la diversité des besoins des proches aidants.

C’est lors de la dernière semaine nationale des pro-
ches aidants que la présidente du RANQ, Johanne
Audet, a remis le prix reconnaissance des proches
aidants 2015 à Mme Monique Doyon. Mme Doyon,
une institutrice à la retraite, soutient son conjoint

lourdement atteint de la maladie d’Alzheimer. Mme
Doyon bénéficie de l’aide du Carrefour des proches
aidants de Québec, un groupe communautaire mem-
bre du RANQ. Mme Doyon a profité de la remise de
ce prix pour témoigner de son engagement comme
proche aidante et de son besoin d’un plus grand sou-
tien de la part des services publics. À cette occasion,
Mme Johanne Audet a souligné que le témoignage
de Mme Doyon était représentatif de la réalité de
l’ensemble des proches aidants.

Mme Monique Doyon (au centre) reçoit des mains
de Mme Johanne Audet (à droite), présidente du
RANQ et de Mme Suzanne Girard (à gauche),
vice-présidente le « Prix reconnaissance des

proches aidants 2015 ».
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C’est le 2 novembre 2015 que le premier guide ré-
digé à l’intention des proches aidants et de leur en-
tourage a été dévoilé. Ce besoin était exprimé
longtemps. Intitulé Proche aidant : mon parcours, ce
guide identifie les sept étapes du processus, les
symptômes liés à chacune d’elle et les ressources
pour y faire face. Le guide oriente et incite les
proches aidants à demander de l’aide pour chacune
des étapes.

L’accueil à la conférence de presse et la distribution
des guides sur place étaient assurés par des béné-
voles. Quatre-vingt-douze (92) participants, qu’ils
soient proches aidants, professionnels de la santé ou
dignitaires, étaient présents à cet événement. Il s’agit
d’un beau succès : près de 90 % des 5 000 guides
ont déjà été écoulés auprès des proches aidants du
territoire de la Capitale-Nationale.

Des dizaines et des dizaines d’activités se sont déroulées durant la semaine
nationale des proches aidants du Québec, qui se tenait du 1er au 7 novembre
2015. Voyez quelques-unes des activités qui se sont déroulées durant cette
semaine de reconnaissance. Les groupes membres du RANQ, ainsi que d’au-
tres organismes, ont usé de beaucoup d’imagination et d’amour pour offrir
quelques moments de réflexion, de bonheur et d’entraide.

Page web du guide : http://www.apacn.org/guide-«-proche-aidant-mon-parcours-»/

Guide en format PDF: http://www.apacn.org/documents/Guide_Proche_Aidant_2015.pdf

Quelques activités durant la semaine nationale des proches aidants

La Capitale nationale lance son guide
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Le 11 novembre dernier a eu lieu un dîner à l’Auberge
SpaWest Brome. En effet, 17membres-aidants du Re-
groupement Soutien aux Aidants Brome-Missisquoi
ont eu la chance de déguster un repas en présence de
nos deux chères Catherine. De plus, suite au repas, ils

ont eu droit à une petite prestation intime de notre
porte-parole madame Chloé Sainte-Marie et la divul-
gation d’un don de 100 000 $ de la Fondation Maison
Gilles-Carle.

Repas et prestation

Unpeudemagie,un peudebonheur
Pour permettre une excellente reconnaissance auprès
des Aidants de notre organisme, Les Aidants Natu-
rels des Seigneuries/CEB St-Amable, nous avons
décidé de fêter la journée de reconnaissance au res-
taurant du Manoir Rouville Campbell au Mont-St-
Hilaire. LesAidants ont beaucoup apprécié l’endroit.
L’endroit est majestueux aux couleurs rouges de
l’automne à peine tombé et la rivière qui coule dou-
cement en arrière-plan. Ce magnifique jardin est
digne d’une carte postale, un moment magique, de
paix, de bonheur et de sentiment de réconfort pour

les aidants. Pour agrémenter le tout, le menu était
varié digne des aidants, ce qui correspond à leurs at-
tentes. Peu importe le milieu socioéconomique, ils
pouvaient participer à l’événement. Un aidant a levé
son verre pour souligner l’aide que nous lui appor-
tons. Il nous a remerciés d’être si dévoués, de lui per-
mettre un soutien professionnel à proximité. C’est
une aide indispensable pour lui et les autres. Il voit
la reconnaissance que nous offrons aux aidants par
nos activités que nous organisons.
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Choisir ses combats !

ÀSt-Hubert, le 19 novembre 2015, la psychologue cli-
nicienne Rose-Marie Charest s’est adressée aux ai-
dants de proches âgés. Chaque année, à cette période,
le Centre de soutien entr’Aidants rend un vibrant hom-
mage aux hommes et aux femmes qui prennent soin
d’un proche âgé. Cette année spécialement, l’événe-
ment s’inscrivait dans le cadre des célébrations entou-
rant le 25e de l’organisme. Plus d’une centaine
d’aidants se sont réunis afin de prendre part à la jour-
née de reconnaissance organisée spécialement pour
eux. Au menu : de l’animation, un bon repas et évi-
demment la conférence « Choisir ses combats » livrée
à un auditoire captif avec tendresse et émotion par
Rose-Marie Charest.

Grâce à cette conférence, indique Madame Anyela
Vergara, directrice générale de l’organisme, les aidants
ont pu prendre conscience qu’ils doivent se battre pour
le possible et non contre l’impossible. Madame Cha-
rest leur a donné les outils pour mettre leurs limites ce
qui a été bénéfique pour la grande majorité des parti-
cipants. Annuellement, poursuit-elle, nous nous don-
nons le mandat d’organiser une journée de
reconnaissance spécialement pour les aidants afin,
entre autres, de reconnaître l’immense charge du tra-
vail accompli et leur permettre un bon moment de
répit.

Avec le vieillissement de la population, les aidants font
partie intégrante du paysage québécois. Être aidant,
c’est tout simplement voir au bien-être et à la qualité de
vie d’un proche qui a besoin de notre soutien que l’on
cohabite ou non avec lui. Ces personnes, souvent épui-
sées, ne se reconnaissent pas comme aidant et hésitent
avant de demander de l’aide.
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Notre dîner annuel de la Semaine nationale des ai-
dants est très populaire auprès de nos membres.
Chaque année, près de la moitié de nos membres y
participent. Habituellement, nous profitons de ce
moment pour leur offrir gratuitement un bon repas
afin de leur rendre hommage. C'est un moment pré-
cieux que nous souhaitons léger et amusant.

Cette année, nous avons invité M. Mario Paquet pour
une courte conférence sur les liens de proximité dans
un contexte de soin à domicile. M. Paquet a dîné

avec nous et il a échangé de façon informelle avec
les gens présents tout au long du repas. Cette visite
a été très appréciée.

Afin d'appuyer le thème de cette année, Le Réseau
des aidants naturels d'Autray (RANDA), à Berthier,
a préparé et, distribué à chacun, un macaron sur le-
quel était inscrit le nom de la personne et le slogan:
« Je suis proche aidant, j'ai besoin d'être reconnu ».
Nos membres ont porté fièrement leurs macarons!

Voix et solidarité des aidants naturels de la Vallée-de-
la-Gatineau a organisé deux ateliers de Yoga du rire,
soit un à Low et un à Maniwaki.

Au total, ce sont 25 participantes qui sont venues s’es-
claffer durant près de 1 h 30 sous les instructions de
madame Marie-Pierre Michaud, professeure de yoga
certifiée, de Ressources &Yoga.

Des études scientifiques ont démontré que le corps ne
fait pas la différence entre un rire naturel et un rire si-
mulé s’il est fait avec énergie et intention. Nous en re-
tirons donc les mêmes bienfaits physiologiques

et psychologiques : sensation de bien-être, grâce aux
endorphines libérées, réduit les hormones de stress
comme le cortisol et l’adrénaline, et améliore les émo-
tions positives et l’humeur, augmente l’oxygène dans
le corps, procure un relâchement musculaire et autres.

Voix et solidarité aimerait remercier le Comité des usa-
gers du Centre intégré de santé et de services sociaux
de l’Outaouais, territoire Vallée-de-la-Gatineau, l’Ap-
pui Outaouais ainsi que laMRCValléede- la-Gatineau
pour leurs précieuses contributions financières, sans
lesquelles ces activités n’auraient pas été possibles.

La fierté au cœur des hommages

DuYoga et des rires
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De la dignité

Mercredi 4 novembre 2015

Une conférence gratuite intitulée « Ce n’est pas
mon choix, mais je n’ai pas le choix! » par Renée
Pelletier, docteur, auteur et patiente

La conférencière a fait réfléchir sur le sentiment de
perdre le contrôle sur notre vie et sur nos choix, de
vivre dans la contrainte de l’obligation. Peut-on re-
devenir le chef d’orchestre de notre vie tout en com-
posant avec les exigences de notre quotidien et
comment ?

Cette conférence a pu avoir lieu grâce au finance-
ment de l’APPUI Mauricie.

Jeudi 5 novembre 2015

Une Journée Porte ouverte, au Regroupement des ai-
dants naturels de la Mauricie, où une vingtaine de
personnes ont assisté à la projection de deux films
portant sur la maladie d’Alzheimer et sur le droit de
mourir ou de vivre dans la dignité. Un dîner hot dog
leur a été servi par les employées du RDANM.

Journée Porte ouverte où nous avons
servi des hot dog aux participants.

La conférencière Renée Pelletier

Dans le cadre de la semaine des proches aidants. le Regroupement des aidants naturels
de la Mauricie a tenu deux activités soit
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C’est le 4 novembre dernier que le Regroupement des
personnes aidantes de Lotbinière a tenu son souper
gala « Célébrons nos 25 ans d’histoire » au Complexe
des Seigneuries de Saint-Agapit. Nous avons profité
de ces célébrations pour nous remémorer les 25 ans
d’histoire de l’organisme et pour rendre hommage à
nos fondateurs.

Nous avons réuni les proches aidants de même que
leurs personnes aidées, les pionniers et quelques par-
tenaires du Regroupement. Ce sont 165 personnes, qui
sont venues fêter avec nous ce soir-là et c’est dans le
plaisir que nous avons souligné nos belles réalisations.

25 ans d’histoire



11 i n f o RANQ, janvier 2016

Le 18 novembre dernier a eu lieu à Palmarolle « La
soirée de reconnaissance des proches aidants en Abi-
biti-Ouest », organisé par le Regroupement des
proches aidants d'Abitibi-Ouest. Plus de 75 personnes
ont participé à la soirée où la contribution des proches
aidants fut soulignée. Une courte mise en situation a
suivi, présentée avec humour, illustrant une proche ai-
dante déchirée entre le soutien à donner à ses enfants,
son conjoint et ses parents malades, « parfois comme
aidant, on se sent vraiment pris en sandwich ».

Une période d'échanges et de discussions avec ma-
dame Lise Bégin, travailleuse sociale, bien connue
pour ses connaissances auprès des proches aidants a
permis de rappeler à ceux-ci l'importance de se faire
plaisir et de se donner du temps pour offrir un meil-
leur soutien aux aidés. Pour bien terminer la soirée, qui
fut un succès, le conseil d'administration a annoncé que
le projet de répit-accompagnement est en plein dé-
marrage dans notre région, grâce à la subvention ob-
tenue par l'APPUI.

« La génération sandwich »

Soirée de reconnaissance proches aidants
en Abitibi-Ouest, tenue le 18 novembre

2015
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Du temps pour reprendremon souffle !

Le Regroupement des proches aidants de Belle-
chasse a profité de la semaine nationale des proches
aidants du Québec pour offrir aux proches aidants
une journée de ressourcement au Lac-Vert de Saint-
Damien. Cette journée était offerte aux proches ai-
dants en collaboration avec la congrégation des
sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours.

C’est sous un soleil radieux que différentes activités
ont été offertes aux proches aidants, dont une initia-
tion au yoga et une initiation à la marche afghane,

un type de marche qui consiste à synchroniser les
pas et la respiration. En après-midi, une conférence
très dynamique de madame Blandine Soulmana a
permis aux 30 personnes présentes de s’inspirer du
parcours difficile de madame Soulmana pour ap-
prendre à prendre soin de soi et à surmonter la cul-
pabilité souvent présente dans la vie des proches
aidants. Finalement, les proches aidants présents ont
pu terminer leur journée en assistant à un atelier
d’herboristerie où il a été question de l’utilisation des
tisanes pour favoriser la détente et le sommeil.
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Lettre auministre de la Santé et des Services sociaux duQuébec

Un peu avant la Semaine nationale des proches ai-
dants, une trentaine de groupes membres du RANQ
ont acheminé une lettre au ministre Gaétan Barrette
afin de lui faire part de certaines demandes. Le
RANQ considère cette action citoyenne comme une
grande réussite et nous en sommes très fiers. Voici
nos demandes contenues dans cette lettre.

«Il est plus que temps que le gouverne-

ment du Québec fasse du service à domi-

cile une véritable priorité et cela passe par

une augmentation des budgets.

Les proches aidants ont particulièrement

besoin d’une offre d’activité de répit boni-

fiée, accessible, de qualité et adaptée aux

différentes réalités.

Nous attendons du réseau de la santé

une réelle reconnaissance du rôle et de la

contribution des proches aidants. Pour

cela, le MSSS doit, entre autres, se doter

d’un outil d’évaluation des besoins des

proches aidants.

Le financement des organismes commu-

nautaires soutenant les proches aidants

doit être majoré.

Le réseau public devrait être au cœur de

ces services et assumer pleinement ses

responsabilités envers les proches ai-

dants. Ce que ne fait pas l’État, les

proches aidants doivent le faire.

Les proches aidants ont le cœur sur la

main, ne pas les soutenir davantage met

en péril leur santé mentale et physique.

Ne pas les soutenir c’est prendre le risque

d’alourdir encore plus le système de

santé. Les soutenir c’est un investisse-

ment préventif.»

La réponse du bureau du ministre fut plutôt évasive.
Il est question de ce qu’a fait le gouvernement, de
constats, mais sans engagements concrets. Voici
quelques extraits :

«[…] nous sommes très conscients de

l’importance de l’implication des proches

aidants. […] mais qu’elle peut aussi s’ac-

compagner de difficultés, tel l’épuisement.

[…] Cette politique identifie les proches ai-

dants comme des partenaires, des ci-

toyens et des usagers des services. À cet

effet, par exemple, les proches aidants

doivent pouvoir compter sur différents ser-

vices offerts par le réseau de la santé et

des services sociaux et ses partenaires

[…] Enfin, puisque le rôle de proche ai-

dant peut avoir des impacts sur différents

aspects de leur vie (financier, profession-

nel, familial, social, etc.), il est également

important de souligner que le soutien aux

proches aidants est une responsabilité

partagée par plusieurs acteurs gouverne-

mentaux. […]»

Même si cette réponse ne peut être jugée satisfai-
sante, nous pouvons tout de même dire qu’un grand
pas a été réalisé. En effet, que le RANQ, ainsi que
chaque groupe qui a envoyé une lettre, ait reçu une
réponse du bureau du ministre, est déjà un bon signe,
car les réponses ministérielles sont trop souvent li-
mitées à un accusé de réception. Il n’en tient qu’à
nous, comme mouvement, de persévérer à faire
connaître les besoins des proches aidants et de main-
tenir la pression, pour ne pas être oublié et surtout
pour progresser.
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La Semaine des proches aidants 2015 en quelques chiffres

Outils de promotion distribués
Dépliant de la Semaine 2 533
Affiches 2 000
Dépliant du prix reconnaissance 878

Groupes alliés ou partenaires qui ont diffusé l’information du RANQ à leurs
membres via Infolettre, Facebook, bulletin électronique ou papier : 10
L’Alliance des patients pour la santé
Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ)
L’ordre des travailleurs sociaux du Québec (OTSTCFQ)
Mouvement des personnes handicapées pour l’accès aux services (PHAS)
Ordre des infirmières du Québec (OIQ)
Association des professionnels de la santé (APTS)
L’APPUI national
Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ)
Cercle des fermières du Québec
Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées (AMEIPH)

Nombre de groupes membres qui
ont acheminé une lettre de
revendications au ministre Barrette

Plus de 30

Couverture médiatique nationale : 7
Couvertures médiatiques locales : 31

Conférence de presse du 3 novembrePrésences de
Mme Julie Samuelson, attachée politique de la ministre
responsable des Aînés, Mme Francine Charbonneau et
de M Thomas Marchant, attaché politique de la députée
de Chauveau, Mme Véronique Tremblay, qui est aussi
djointe parlementaire de la ministre déléguée à la Réadap-
tation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé
publique, Mme Lucie Charlebois

Conférence de presse
du 3 novembre

Autres

Activités, durant la Semaine, rapportées et mises sur le site du RANQ

54 activités organisées par 45 groupes locaux


