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Du répit... 
pour reprendre 
mon souffle!
Du 3 au 9 novembre 2013, c'est la Semaine 
nationale des proches aidants au Québec

Regroupement des aidants naturels du Québec
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Du répit… pour reprendre mon souffle !
Des actions autour de la Semaine nationale des proches aidants 
au Québec (3 au 9 novembre 2013) pour obtenir ce répit. 

Cette année, le RANQ veut sensibiliser l’en-
semble des députés, quelle que soit leur allé-
geance politique, et le Ministre de la Santé et des
services sociaux, le Dr Réjean Hébert, au besoin
de services de répit des proches aidants. L’outil
pour ce faire est une petite carte postale repre-
nant l’illustration de l’affiche et qui permet aux
proches aidants d’envoyer un message person-
nalisé aux décideurs politiques en leur expli-
quant pourquoi ils ont besoin de répit. Les cartes
postales peuvent être remplies, timbrées et mises
à la poste dès maintenant et jusqu’à la fin de la
semaine, le 9 novembre. Les organismes mem-
bres du RANQ vont également rencontrer leur
député d’ici à la fin de la Semaine nationale. Ils
vont leur remettre la Déclaration commune 2013
qui explique la situation et de quel genre de répit
les proches aidants ont besoin, et quelques cartes

postales remplies par des proches aidants en leur
demandant de les remettre personnellement au
Ministre Hébert.

Sylvie Gagnon 
Agente de communication du RANQ

L’artiste Gigi Perron crée une
peinture originale pour l’affiche
de la Semaine nationale des
proches aidants 2013
Gigi Perron est peintre et illustratrice. Elle a
aussi publié plusieurs recueils de bandes dessi-
nées. Ces dernières années, elle a pris soin de sa
mère malade jusqu’au décès de celle-ci et cette
expérience l’a fortement marquée. Elle était très
heureuse de collaborer à une affiche pour le
RANQ. Elle a réalisé une peinture originale qui
met en scène une proche aidante dans sa vie
quotidienne. L’attention et l’affection pour son
proche se lisent sur son visage mais aussi sa fa-
tigue. Elle a besoin de répit pour reprendre son
souffle. Sur l’affiche, la personne aidée pourrait
être jeune ou plus âgée, être un homme ou une
femme. Cette ambiguïté est voulue : Le RANQ
est le mouvement autonome de tous les proches
aidants quels que soient l’âge ou la condition de
la personne à qui ils viennent en aide. 

Sylvie Gagnon 
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Lancement réussi de la plateforme de revendications du RANQ 

Le 26 août dernier au Centre Saint-Pierre à
Montréal, une conférence de presse a été orga-
nisée par le RANQ afin de rendre publique la
plateforme de revendications communes relative
aux services dont les proches aidants ont besoin.
Sonia Lessard, responsable de ce projet au CA
du RANQ, a expliqué aux journalistes que cette
plateforme fait suite à la Grande tournée dans
15 régions du Québec. Par la suite, j’ai fait res-
sortir les grandes lignes des constats qui ont
mené à la rédaction de la plateforme. 

La parole fut également donnée à trois proches
aidantes, Murielle Bénard, Carole Cloutier, et
Nicole Morency, qui sont venues livrer un 
vibrant témoignage corroborant les constats de
la Grande tournée et démontrant l’importance et
l’urgence de se doter d’une telle plateforme. Le
président Carlos M. Hernandez a conclu la
conférence de presse en insistant sur l’impor-
tance que le gouvernement adopte une politique
de reconnaissance des proches aidants: « Les
proches aidants sont connus… mais ils ne sont
pas reconnus !». Il a également fait allusion au
Livre blanc sur l’assurance autonomie qui ne
doit pas se réaliser à l’insu des proches aidants
mais en concertation avec eux puisqu’ils en 
seront les principaux acteurs.

Plusieurs entrevues ont été accordées aux jour-
nalistes présents sur place et dans les jours qui
ont suivi. Le lancement a été très bien couvert
par les médias télés, Ici RDI, Ici Radio-Canada,
CTV, à la radio, Ici Radio-Canada première na-
tionale et régionales soit Abitibi-Témisca-
mingue, Matane, Trois-Rivières, Îles-de-la-
Madeleine, Québec, Outaouais, CJAD,  CIBL,
98,5, une radio de Joliette, et enfin dans la
presse écrite, Le Devoir, Journal de Montréal,
Journal de Québec, 24 h., journal Métro et sur
de nombreux Webmédias et sites divers. Notre
plateforme a même fait l’objet d’un éditorial dans
le journal Le Soleil de Québec.  Un site Web d’un
organisme de santé mentale dans la région de
Rhône-Alpes en France a  écrit un article sur le
sujet en faisant référence à notre communiqué de
presse. En tout, il y a eu au moins 38 lieux diffé-
rents de diffusion de notre nouvelle.

Nul doute que notre plateforme de revendica-
tions a fait couler beaucoup d’encre, et c’est loin
d’être terminé car, avec la Semaine nationale des
proches aidants qui arrive et le fameux projet de
Livre blanc sur l’assurance autonomie, il sera
facile de faire des liens avec les constats qui res-
sortent de la plateforme.

Jacques Couture 
Agent de mobilisation du RANQ
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Dans la vie d’un proche aidant, il y a aussi des moments 
de bonheur: deux témoignages.

Daniel, un proche aidant de la Montérégie dans 
la cinquantaine, s’occupe de sa conjointe 
Monique (nom fictif) avec qui il a 38 ans de vie
commune. Celle-ci souffre depuis de nom-
breuses années de douleurs abdominales
constantes et de grande fatigue. Aucun diagnos-
tic n’a pu être posé jusqu’ici, malgré les nom-
breuses visites chez le médecin et à l’urgence.
Monique est souvent incapable d’accomplir les
gestes du quotidien. 

Daniel s’occupe aussi de sa mère de 88 ans qui
souffre de dégénérescence maculaire et est
presque aveugle. Elle vit dans une partie de leur
maison bi-générationnelle. Il fait les courses de
sa mère et l’aide à différentes tâches.

Au début, Daniel sentait une continuelle culpa-
bilité chaque fois qu’il s’accordait un petit mo-
ment pour lui-même. Il ne se permettait même
pas un petit tour de vélo. Toute sa vie était orien-
tée vers un seul but : que Monique et sa mère 
aiment la vie et qu’elles aient un environnement
agréable.

C’était très difficile à vivre, car il se mettait
beaucoup de pression. Les sessions de forma-

tion pour apprendre à mettre ses limites ont
changé sa vie. Il a repris goût à la vie. Mainte-
nant, il prend la situation avec un grain de sel. 
Il se donne le droit de rendre sa propre vie 
plaisante.

Il a pu faire en sorte que sa conjointe reprenne
quelques responsabilités à sa mesure, car petit à
petit, il l’avait déchargée de tout. Il prend le temps
de savourer sereinement un repas avec un verre
de vin. L’été, ils font toujours un séjour à leur mai-
son d’été en Gaspésie. Sur la route, ils ont d’agréa-
bles conversations. Il prend plaisir à échanger des
idées avec elle. Lors de ces séjours, Monique se
sent mieux, prend des marches.

Daniel a appris à vivre par lui-même. Il se ré-
pète souvent cette phrase entendue lors des for-
mations : « Je suis responsable de moi, parfois
des autres, pour certaines choses et pour un 
certain temps». 

Avant, il était en confrontation, maintenant, il
est en relation, en collaboration. Il aime bien al-
lumer une pipe et rester assis un long moment à
savourer cet instant, avec comme seule occupa-
tion d’écouter le chant du cardinal. Ils ont main-
tenant le projet d’un voyage de croisière en
Argentine. Daniel : « J’ai toujours été quelqu’un
d’ouvert aux autres. Je ne me considère pas
comme une personne à plaindre. Quand je 
regarde en arrière, je me souviens des bons 
moments. »

Depuis la maladie de Monique, il a moins de
temps pour l’entretien du terrain. Il a laissé
pousser ce qui était considéré comme des mau-
vaises herbes et a été surpris de voir sortir des
fleurs de ces plantes mal aimées. Ce pourrait
être une belle métaphore de sa vie.

L’histoire de Daniel (nom fictif) 
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L’histoire de Réjean Bissonnette

Réjean Bissonnette, lui aussi dans la cinquantaine,
s’occupe au quotidien de sa conjointe Diane qui a
reçu un diagnostic de la maladie d’Alzheimer
lorsqu’elle avait 49 ans, il y a maintenant 7 ans de
cela. Diane ne parle plus. Enfin, précise Réjean,
elle parle avec ses yeux et son visage. 

Diane adore fredonner des airs de musique clas-
sique. Et c’est de la joie qu’elle exprime, lors-
qu’elle monte à cheval, une activité qu’elle
pratique toujours ou lorsqu’elle se baigne dans la
mer, lors d’un voyage dans le Sud que Réjean a
fait avec elle et la grande amie de sa femme, Gi-
sèle, ce qui a rendu ce séjour possible. Gisèle se
charge, contre rémunération, d’une partie des 20
heures de répit dont Réjean bénéficie chaque se-
maine. Réjean et Diane sont ensemble depuis leur
secondaire 3. C’est la femme de sa vie. L’amour
s’est transformé, au fil du temps, en affection. Ce

qu’il décrypte au jour le jour avec Diane, c’est
qu’elle l’aime encore, elle aussi, qu’elle aime la
vie et qu’elle veut continuer. 

Réjean est né au beau milieu d’une famille de 11
enfants où l’entraide et la solidarité trônaient au
sommet de la pyramide des valeurs. Il a travaillé
comme syndicaliste, une autre façon d’aider les
autres et soi-même. 

Deuxième carrière, si on peut dire, il travaille
maintenant 20 heures par semaine à conduire un
autobus scolaire. Quand le dernier enfant est 
arrivé à bon port, il va chercher Diane et l’em-
mène en autobus prendre un café. Elle adore ces
balades. 

Réjean est conscient que la situation peut se dé-
grader mais sa philosophie, c’est «Vivons les
beaux moments et restons sereins». Il a suivi une
formation sur la prévention de l’épuisement.
Chaque thème lui parlait. 

Dernièrement, il a fait l’acquisition de poules. 25
parents et amis ont assisté à l’inauguration du pou-
lailler. Chacun avait fait une contribution pour que
la fête soit un succès. 

Réjean : «Il faut avoir le bonheur facile. Le gros
bateau, le luxe, ce n’est pas si important. Mainte-
nant, je suis porté vers les choses simples. On
n’est pas malheureux, on voit la vie autrement. Je
suis constructeur de petits bonheurs.»

Merci à Lise A. Charest pour sa précieuse col-
laboration. Propos recueillis et mis en forme par
Sylvie Gagnon.



Cette année, nous avons eu une participation record
lors de l’AGA du 17 juin au Cap-de-la Madeleine. 29
organismes membres réguliers et associés étaient pré-
sents et un membre sympathisant. Au total 50 per-
sonnes étaient présentes. 

Les priorités de l’année qui ont été adoptées sont les
suivantes :

Promotion des intérêts des proches aidants

• Intervenir pour faire valoir les intérêts des proches ai-
dants et de leurs organisations suite au dépôt par le
gouvernement québécois du projet d’assurance auto-
nomie.

• Rendre publique et faire connaître les demandes du
RANQ sur les services pour les proches aidants.

• Entreprendre le travail en vue d’organiser la tenue
d’États généraux des proches aidants en 2014.

• Poursuivre nos actions afin de contrer l’appauvrisse-
ment des proches aidants.

Visibilité et partenariat

• Maintenir et consolider notre leadership comme mou-
vement lors de la Semaine des proches aidants en me-
nant une campagne nationale.

• Poursuivre notre travail de transfert du savoir-faire et
d’outils entre les groupes membres.

• Maintenir nos liens avec les organisations franco-
phones hors Québec sensibles à la réalité des proches
aidants.

• Reprendre notre travail d’accompagnement des
groupes dans le cadre du déploiement et de l’implan-
tation des APPUI.

Financement

• Travailler activement à l’augmentation et à la stabili-
sation du financement du RANQ en interpellant au
besoin les groupes membres pour nous soutenir dans
ce dossier.

Sylvie Gagnon 
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Présences record à l’Assemblée générale annuelle 
du RANQ de juin 2013
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Depuis 2012, le Comité pour contrer l’appauvrissement
des proches aidants se penche sur la problématique de
l’appauvrissement des personnes aidantes, plus spéci-
fiquement sur la précarité économique des personnes
aidantes salariées. En effet, il existe une véritable forme
d’appauvrissement économique chez ces proches ai-
dants, qui peinent à concilier leur travail et leurs res-
ponsabilités liées au soutien d’un proche avec des
limitations. À la lumière de cela, le RANQ a mis de
l’avant des demandes de modification d’un congé dis-

ponible pour toute personne salariée, le «Congé pour
obligations familiales»1, et ce afin d’améliorer la qua-
lité de vie des personnes aidantes salariées. 

Le 15 août dernier avait lieu une conférence de presse
tenue par le Réseau des Proches Aidants MRC Les Mou-
lins pour lancer la programmation d’automne 2013. Le
thème de cette conférence était : « Pourquoi est-ce im-
portant de s’identifier comme proche aidant? ». Vingt-
sept personnes étaient présentes à l’événement. Des
représentants politiques au niveau municipal, provincial
et fédéral ont manifesté leur intérêt à l’attention à appor-
ter aux proches aidants ainsi que leur engagement à s’im-
pliquer pour développer des facilités pour permettre aux
aidants naturels de mieux s’occuper de leurs proches ma-
lades en les gardant à la maison.

Madame Christiane Rocheleau, agente de liaison pour le
Réseau a souligné l’importance pour le proche aidant,
d’abord de se reconnaître comme tel, mais aussi de
s’identifier non seulement individuellement, mais col-
lectivement. Le nombre d’aidants croissant, cette force
du nombre aidera tous les aidants du Québec à obtenir
une reconnaissance au niveau social et gouvernemental. 
Monsieur Carlos Hernandez, président du Regroupement
des aidants naturels du Québec a insisté sur le fait que 
les aidants naturels sont une richesse indispensable à
notre société et a su encourager les aidants présents à la
rencontre.

Des services individuels de soutien ainsi que des ateliers,
des cafés-rencontres et des groupes échanges seront of-
ferts durant la prochaine année, de jour et de soir pour
mieux accompagner les proches aidants dans leur vécu.

Le Réseau des Proches Aidants MRC Les Moulins a
connu cette année un accroissement de plus de 30 pour
cent. Il espère continuer à rejoindre et sensibiliser ces ai-
dants afin qu’ils puissent continuer à assumer ce rôle
d’une importance capitale.

Christiane Rocheleau, Agente de liaison
Réseau des Proches Aidants MRC Les Moulins
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Le Résau de proches aidants de Moulins lance sa programmation automnale

Comité pour contrer l’apprauvisement 
des proches aidants: des demandes en évolution

1 Le «Congé pour obligations familiales» offre 
10 jours non rémunérés à toute personne salariée
pour s’occuper d’un proche malade. Il est possible
pour un employé de fractionner ce congé en journée,
avec le consentement de son employeur



Dans le cadre d’un Mémoire qui sera rédigé par le RANQ
en réaction au projet d’Assurance autonomie, ces de-
mandes de modification seront présentées. Ces demandes
sont celles-ci : premièrement, que le terme «proche ai-
dant» soit clairement utilisé dans la loi; deuxièmement,
que la personne salariée puisse fractionner ce congé en
demi-journée, sans consentement de l’employeur. Le fait 
de nommer les proches aidants clairement dans la loi, 
favoriserait, selon le RANQ, leur reconnaissance auprès
de leurs employeurs. Aussi, la possibilité de fractionner
le congé en demi-journée correspond, selon le regroupe-
ment, davantage à la réalité d’une personne aidante, alors
qu’il ne lui faut parfois qu’une demi-journée pour remplir
ses responsabilités d’aidant (accompagnement de l’aidé
à un rendez-vous médical, commissions, etc.). Afin
d’appuyer cet argumentaire, des témoignages de per-
sonnes aidantes salariées témoigneront du bien-fondé
des demandes.

Les démarches du RANQ afin de faire avancer les de-
mandes relatives au congé sont allées bon train ces der-
niers mois, alors que des rencontres ont été réalisées à
la Commission des normes du travail et au Ministère du
travail. En souhaitant que les demandes visant à faire 
modifier le «Congé pour obligations familiales» soient
fructueuses dans les mois à venir. 

Le Comité pour contrer l’appauvrissement des proches
aidants est composé de Mesdames Manon Veer 
(Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin), Sonia
Nadeau (Société Alzheimer Chaudière-Appalaches),
Johanne Audet (Regroupement des proches aidants de
Bellechasse), Marie-Claude Guay (Regroupement des
personnes aidantes de Lotbinière) et Nadine Boucher
(RANQ).

Nadine Boucher
Agente de développement du RANQ

Dans le cadre de ses demandes de modification du
«Congé pour obligations familiales»1, le RANQ a réa-
lisé un argumentaire qui sera soumis lors d’une consul-
tation sur le projet d’Assurance-autonomie du Ministre
Réjean Hébert. Dans son argumentaire, le RANQ intè-
gre diverses illustrations du bien-fondé de la concilia-
tion travail-famille, à la fois pour les personnes
aidantes salariées que les entreprises. Afin d’appuyer
l’argumentaire sur les bienfaits de ces modifications
pour les personnes aidantes à l’emploi, différentes ai-
dantes de diverses régions du Québec font part, dans
ce document, du bien-fondé des demandes de modifi-
cation du congé. 

Ainsi, des personnes aidantes en provenance des ré-
gions du Bas-St-Laurent, de Lanaudière, du Centre-
du-Québec et de Laval nous font part de leurs com-
mentaires sur comment ces mesures leur seraient 
bénéfiques. À titre d’exemple, une proche aidante vi-
vant dans la région du Bas-St-Laurent considère que la
possibilité de fractionner le congé à sa guise pour ac-

compagner sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer
à ses rendez-vous médicaux serait un plus. Aussi, elle
pense qu’il est important de connaître et de reconnaître
toujours davantage la contribution des personnes ai-
dantes à la société, afin d’améliorer leur qualité de vie.
«Il y a tellement de proches aidants. Certains proches
aidants sont plus mal pris que moi et auraient besoin
d’aide. On doit avoir le droit d’aider», dit-elle. 
En ce qui a trait aux entreprises, il est démontré dans
l’argumentaire que celles-ci sortent gagnantes avec
l’instauration de mesures de conciliation travail-fa-
mille. À cet égard, différentes études mettent en lu-
mière l’idée que l’intégration de telles mesures a des
impacts positifs sur l’organisation d’une entreprise,
tout particulièrement sur son recrutement, sa rétention
du personnel et sa productivité organisationnelle. 
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Travail : Un argumentaire pour faire avancer les demandes du RANQ

1 Le «Congé pour obligations familiales» offre 
10 jours non rémunérés à toute personne salariée
pour s’occuper d’un proche malade. Il est possible
pour un employé de fractionner ce congé en journée,
avec le consentement de son employeur



Enfin, il est mis en évidence dans cet argumentaire
l’idée que d’autres organisations ont déjà fait des de-
mandes semblables à celles du RANQ, concernant le
«Congé pour obligations familiales». 

En définitive, le document réalisé par le RANQ dans
le cadre de ses demandes à l’égard du «Congé pour
obligations familiales» tend à mettre de l’avant des ar-
guments qui concernent à la fois les personnes ai-
dantes salariées et les entreprises. Un grand merci aux
aidantes qui ont participé à la réalisation de cet argu-
mentaire, ainsi qu’aux organismes membres du
RANQ qui ont rendu possible cet échange.

Nadine Boucher
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Au revoir Jacques!

Merci à Jacques Couture qui a travaillé comme agent
de mobilisation au RANQ et qui nous quitte après
avoir accompli avec brio son mandat de la Grande
Tournée de consultation. Le RANQ a ainsi pu réaliser
son projet de se doter d’une plateforme de revendica-
tions relative aux services bien ancrée dans les attentes
des personnes proches aidantes. 
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