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Mot du président

L

a saison d’automne 2014, risque de passé à l’histoire, tant que d’événements viennent
bousculer nos habitudes. Le changement de gouvernement au printemps dernier nous
a apporté différentes réformes qui auront des impacts sur notre quotidien, entre autres les services
sociaux et le développement des régions. Une activité de réflexion s’impose pour faire le point sur la
situation, évaluer les enjeux pour les aînés et apporter notre point de vue sur des propositions qui
n’ont pas fait l’objet de consultation.
Bien que l’AQDR soit à l’affût d’événements et de conditions qui viennent contraindre la vie
des aînées, retraités et préretraités, nous ne parvenons pas encore à cerner l’orientation
gouvernementale en matière de sécurité et de santé à l’endroit de notre population vulnérable.
Le nouveau gouvernement avec sa vision d’austérité met en cause les acquis en termes de
soins de santé, d’hébergement, soins hospitaliers et même les soins de proximité, et également, le
financement des organismes communautaires est pris en compte. Au lieu de s’attaquer au mieux
nantis de notre société ou à ceux qui ont entrainé le gouvernement dans cette récession que l’on
connaît maintenant; il préfère s’attaquer à la classe moyenne qui est pourtant vieillissante et
particulièrement dans notre MRC. S’il est vrai qu’une mise à jour des structures est peut-être
nécessaire, il ne faut pas pour autant tout chambouler. Il faut préserver la qualité des soins et des
services à la population.
Changer de paradigmes ce n’est pas évident, cela se fait avec le temps et en concertation avec
tous les intervenants concernés. Le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs, on tente
d’administrer à l’Américaine. (On impose d’abord et on consulte ensuite.) Ce qui a comme
conséquence que tous les acteurs communautaires se retrouvent dans une incertitude pour leur
avenir et des services qu’ils offrent. Pourtant la démonstration est faite de la rentabilité des services
sociaux en région; ils sont essentiels pour maintenir une certaine qualité de vie pour les aînés que
nous sommes. Nous n’avons qu’à penser aux aidants naturels et à tous ces bénévoles qui
s’impliquent dans leur milieu. L’inquiétude est grande.
On parle d’ingénierie de l’état, du nombre d’employés de la fonction publique, de salaires, de
plans de pension et de quoi encore ! Mais les retraités et les préretraités dans tout ça, c’est comment,
c’est quoi ? Oui, les enjeux sont grands, mais paroles d’ainés, ils sont plus politiques
qu’économiques.
Pas une région du Québec n’est satisfaite de la façon de faire et des propositions faites.
Donc, faire connaître notre opinion c’est important, même cela s’impose.
Claude Trudel, président
.
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Tous
Assemblée
dans leannuelle
même bateau

T

out le monde subit des pertes dans la vie. Tous, nous avons à un moment ou l’autre à
faire le deuil de quelqu’un ou de quelque chose et il n’est pas facile de l’accepter.
Ces pertes à subir, ces deuils à faire peuvent être de tout ordre : décès d’un être cher, divorce
ou peine d’amour, perte d’un emploi ou de sa vie professionnelle au moment de la retraite, de sa
maison ou d’un bien matériel, de sa santé et de ses capacités, de son autonomie, de sa jeunesse même
et combien d’autres. De plus, nous avons parfois à faire le deuil de rêves impossibles à réaliser pour
diverses raisons.
Ces renoncements ne se vivent pas tous avec la même intensité. Plus notre attachement à ce
que nous avons perdu est profond, plus la souffrance que nous ressentirons sera grande et par
conséquent plus l’effort pour « faire notre deuil » sera important.
Face à la douleur ressentie, plusieurs réactions sont possibles. Certains s’enliseront dans la
souffrance et la subiront longtemps, comptant passivement sur le fait que le temps finira par
arranger les choses. D’autres, en fonction de leurs habitudes de vie, choisiront de l’endormir au
moyen de médicaments, de l’alcool ou de drogues illicites. D’autres enfin s’engageront de plein-pied
dans le « travail de deuil » de façon à le surmonter. Mais comment procéder dans ce dernier cas ?
Maîtriser les pertes
Le processus que nous devons enclencher pour nous libérer de la douleur que la perte
engendre consistera essentiellement à nous détacher de ce que nous avons perdu. Ce processus
passe par des phases généralement reconnues qu’il nous faudra franchir et assumer progressivement.
Il s’applique surtout dans le cas de la perte d’un être cher, mais il est tout aussi valable pour toute
autre perte amenant une souffrance.
Dans un premier temps, nous serons confrontés en tout ou en partie au choc, au déni, à la
colère, à la tristesse, à la culpabilité, à la peur, à la déprime, ou à la solitude. Ces émotions doivent
être exprimées. Il faut s’en libérer, les faire sortir de soi.
Puis, viendront l’acceptation et la reconstruction. Au cours de ces phases, nous nous
adapterons à la nouvelle réalité, reprendrons goût à la vie, nous réorganiserons, réaliserons de
nouveaux attachements, de nouveaux projets. Cela se fera plus ou moins naturellement,
progressivement, dans la mesure ou les émotions négatives auront été exprimées.
Pour passer à travers ces différentes étapes, nous pouvons nous aider en respectant et appliquant
certains principes :
• prendre soin de soi : s’occuper de ses besoins de base, avoir une bonne alimentation, un
sommeil suffisant, faire de l’exercice, se détendre et se divertir;
• raconter son malheur : « Tous les malheurs sont supportables si on en fait un récit ». Cela peut
se faire par la parole, mais aussi par l’écrit. De nombreux témoignages recueillis auprès de
personnes ayant subi une perte, démontrent que celles-ci ont été transformées et libérées par le
fait d’avoir raconté leur histoire;
• être écouté : « On ne peut pas vivre un deuil en étant seul » (J. Monbourquette). Pour
surmonter la situation, il est primordial d’être accueilli et écouté par une personne significative.
Si l’aide de l’entourage fait défaut, il ne faut pas hésiter à faire appel à des ressources
thérapeutiques.
Suite page 5
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Suite
Certains experts de la question y vont d’autres recommandations :
• se dire qu’on a le droit de se soustraire à la pression sociale qui veut nous imposer la bonne
façon de réagir face à notre perte; nous sommes les mieux placés pour gérer notre souffrance;
• ne pas laisser le deuil prendre toute la place, prévoir des moments précis pour s’y consacrer;
• considérer que le chagrin peut être guéri, que le deuil a une fin;
• entretenir la conviction qu’on a en soi tout ce qu’il faut pour surmonter la situation.
De plus, il est généralement reconnu que le fait de cultiver une dimension spirituelle dans sa
vie, constitue un potentiel d’énergie efficace et parfois insoupçonné dans les moments de détresse.
* Inspiré de S. Bernard et L. Lavoie Perdre sans se perdre.
Anesthésier la souffrance ?
En fonction de leurs habitudes de consommation, certaines personnes peuvent être portées à
utiliser les médicaments (antidépresseurs), l’alcool ou les drogues illicites pour combattre la douleur
d’une perte. Pour elles, cette façon de faire s’avère parfois la seule solution accessible face à leur
souffrance ou leur mal de vivre.
Comme son but est d’anesthésier, de faire oublier la souffrance, cette solution, qui semble
efficace sur le coup, ne règle rien et ne fait que retarder le moment où on sera confronté aux réelles
conséquences de la perte subie. Comme ces produits peuvent causer une dépendance tant
physiologique que psychologique, on entre alors dans un cycle dont il sera difficile de se libérer si
cette solution passagère se prolonge.
Concrètement, la douleur de la perte sera masquée par la consommation, mais ce qui apparaît
de prime abord comme une solution, créera une dépendance qui, à son tour, sera une source de
problèmes. Ainsi, en voulant contrer une perte, on risquera d’en provoquer d’autres. Selon ce qu’on
observe habituellement, les pertes potentielles causées par la toxicomanie (dépendance à l’alcool,
aux médicaments ou aux drogues illicites) sont nombreuses : perte de son emploi, rejet par le
conjoint ou par la conjointe et/ou par la famille, perte de ses amis, de ses activités sociales, de sa
santé et perte de son estime de soi.
La seule façon de se sortir de ce cycle est de trouver des solutions qui permettent de maîtriser
la situation et de l’intégrer à sa vie, ce qui amène généralement des sentiments de confiance, d’estime
de soi et de pouvoir sur son existence. Dans le cas de la personne qui consomme, il lui faudra
affronter la perte initiale et passer à travers les différentes phases du deuil. Il sera difficile d’y arriver
seule puisqu’elle fait face à un double problème si elle a développé une dépendance. Il ne faut donc
pas hésiter à se faire aider.
Pour avoir des références sur le présent sujet, on peut consulter le site Internet de Sobriété du
Canada à l’item : Prévention-Surmonter les pertes.
Produit par : Sobriété du Canada, 5204-2400, avenue d’Estimauville, Québec Qc., G1E 7G9, Tel :
418-523-7333, Courriel : sobcanricom.ca, Site : www.sobcan.com
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Les pertes chez les personnes âgées

T

oute personne, quelle que soit sa catégorie d’âge, peut souffrir d’une perte. Comme
personne aînée, nous en subissons possiblement plus que les autres et elles sont d’autant
plus importantes à mesure que nous prenons de l’âge. Ces pertes peuvent être de plusieurs ordres :
pertes liées à la retraite pouvant amener de l’insécurité financière, un sentiment d’inutilité, un
manque de valorisation, perte de la reconnaissance sociale, perte du conjoint ou de la conjointe
entraînant une carence affective importante, perte des relations sociales ou d’une sécurité lors d’un
changement du lieu de résidence.
À cause du vieillissement et de la maladie, même si vieillissement n’est pas nécessairement une
maladie, certaines pertes sont irréversibles, notamment celles qui ont trait aux capacités physiques et
à la mobilité. Dans ce contexte, l’horizon se rétrécit progressivement quant aux possibilités d’action
et de réalisation personnelle.
Il est alors important de faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui
échappe à notre pouvoir. À un âge avancé, la notion de lâcher-prise est primordiale. Parfois, elle
demande de faire le deuil de certaines choses, de ne plus s’accrocher, de cesser de se battre pour des
ambitions qui ne sont plus qu’illusoires.
Cependant, lâcher prise ne signifie pas résignation ou fatalisme. En cessant de rêver à
l’impossible et de vouloir à tout prix que les choses se passent selon nos désirs, nous acceptons plus
facilement la vie comme elle se présente.
À ce moment, ce détachement permet de nous recentrer sur des alternatives adaptées à notre
situation : voir la beauté dans les petites choses, avoir du plaisir et de la satisfaction par des gestes
simples, accorder une plus grande attention au contact humain, développer une façon différente de
voir notre existence, nous inventer de nouveaux horizons. À la limite, « parvenu à ce rétrécissement
de la vie, une rose peut représenter l’univers » (G. Poirier, documentaire Le goût de vivre). Hans
Selye (Stress sans détresse) dit qu’il y a deux voies de survie : la lutte et l’adaptation. Selon lui,
l’adaptation est la plus efficace. Cela vaut pour tous, mais c’est particulièrement vrai à partir d’un
certain âge. En somme, on peut dire que « la sagesse commence par l’acceptation de l’inévitable et se
poursuit par la juste transformation de ce qui peut l’être » (J.-P. Simard, Renaître des pertes de la
vie).
Changer les pertes en gains
Malgré la souffrance provoquée par les pertes, l’observation démontre qu’on peut les intégrer
de façon à ce qu’elles deviennent des occasions de croissance. Qui n’a jamais entendu des
témoignages selon lesquels non seulement on peut survivre aux pires malheurs, mais surtout qu’on
peut en sortir grandi ?
On dit que la souffrance est une force d’évolution. Comme dans le cas d’une compétition
sportive, la défaite fait mal, mais en contrepartie elle pousse à prendre les moyens pour l’éviter. Elle
amène à faire les efforts nécessaires pour devenir plus vigoureux, plus résistant, plus habile et
finalement, à faire gagner.
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Suite
Aussi, il arrive qu’un événement qui nous semblait négatif à première vue influence toute une
suite d’autres événements qui ne seraient jamais arrivés autrement et qui finalement s’avèrent
positifs, améliorent notre situation et orientent même notre futur. C’est par exemple le cas de
quelqu’un qui subit une perte d’emploi pour finalement en trouver un meilleur, ou encore d’une
personne aînée qui est dans l’obligation de quitter son chez-soi, mais qui découvre ailleurs un milieu
de vie plus stimulant et adapté à ses besoins. Ainsi, ce qui semblait une perte au départ s’est changée
en gain.
En somme, l’expérience humaine démontre qu’on peut surmonter ses deuils, apprendre de ses
pertes pour devenir ainsi une meilleure personne, consciente de ses ressources personnelles, apte à
se relever des coups durs et qu’ultimement on peut convertir ses pertes en gains. Faisons-nous
confiance, faisons confiance à la vie, elle est intelligente et généreuse. Et pourquoi ne pas faire cette
démarche en pratiquant chaque jour le RPH (rire, plaisir, humour), selon les conseils d’un éminent
psychologue ?
Pour avoir des références sur le présent sujet, on peut consulter le site Internet de Sobriété du
Canada à l’item : Prévention-Surmonter les pertes.
Produit par : Sobriété du Canada, 5204-2400, avenue d’Estimauville, Québec Qc., G1E 7G9,
Tel : 418-523-7333, Courriel : sobcanricom.ca, Site : www.sobcan.com

Condoléances

U

ne pensée pour le décès de Madame Jocelyne Magnan épouse de M. Roger Breault de SainteThècle . Nous offrons nos sincères condoléances à toute la famille et aux ami(e)s.
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Et puis, ce fut l’hiver

T

u sais, le temps a une manière d’aller très vite sans que tu t’aperçoives des années
qui ont passé. Il semble qu’hier j’étais encore jeune, nouvellement mariée et m’aventurais dans ma nouvelle vie avec mon conjoint. Pourtant il appert qu’il y a bien longtemps de
cela, mais je me questionne où sont passées toutes ces années. Je sais que je les ai toutes vécues
selon mes espérances et mes rêves de la façon qu’elles étaient à l’époque.
Mais, il est ici…. L’hiver de ma vie qui m’a attrapée par surprise. Comment en suis-je arrivée si vite? Où sont passées toutes ces années et où s’est envolée ma jeunesse? Je me rappelle
bien d’avoir vu des personnes âgées pendant toutes ces années et qu’elles avaient beaucoup d’avance sur moi et que cet hiver était encore bien loin que je ne pouvais deviner ou imaginer ce
qu’il pouvait bien être !
Mais, il est ici….mes amies sont retraitées et grisonnent…elles se déplacent plus lentement et je vois des personnes encore plus âgées. Quelques-unes sont en bonne forme, d’autres
moins que moi…mais je vois de grands changements…pas comme ceux que je me rappelle qui
étaient jeunes et vibrants…mais, tout comme moi, leur âge est plus apparent et je suis la vieille
que j’avais l’habitude d’observer et que je ne pensais pas devenir. Maintenant, à chaque jour, je
réalise que de seulement prendre une douche est devenue la réelle tâche du jour !
Et de faire une sieste n’est plus un luxe…mais une nécessité ! Car si je ne le fais pas volontairement, juste de m’asseoir, je m’endors. Alors, maintenant, j’entre dans cette nouvelle saison
de ma vie sans être préparée aux malaises, aux souffrances, à la perte de force, à l’habilité de fonctionner et de faire des choses que je désirais tant mais que je n’avais jamais produites ! Au moins,
je sais que l’hiver de ma vie est arrivé, je ne sais pas ce que sera sa durée, mais une chose est certaine lorsque ce sera terminé sur cette terre, une nouvelle aventure va commencer !
Oui, j’ai des regrets. Certaines choses que je n’aurais pas dû faire, certaines que j’aurais dû
m’efforcer d’accomplir, par contre il y a plusieurs choses que je suis fière d’avoir faites, ça fait
partie de mon vécu. Alors, si tu n’es pas encore dans ton hiver…laisse-moi te rappeler que le
temps passe plus vite que tu le penses. Alors, s’il y a des choses que tu désires accomplir durant ta
vie, s’il te plaît fais-le vite. Ne remets pas à plus tard, la vie est si courte. Alors fais ce que tu peux
aujourd’hui même car tu ne peux t’assurer que ton hiver est lointain ou pour demain. Il n’y a aucune assurance que tu verras toutes les saisons de ta vie. Alors vis pour aujourd’hui et fais part de
toutes les choses dont tu rêves à ceux que tu aimes, afin qu’ils se souviennent…et espère qu’ils
apprécient et t’aiment pour tout ce que tu as pu faire pour eux durant toutes ces années passées.
La vie est un cadeau pour toi. Ta manière de vivre ta vie sera un cadeau pour ceux qui te
succèderont. Rends-la fantastique!
Suite page 9
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Suite
Vis-la bien ! Amuse-toi aujourd’hui! Fais quelque chose de plaisant ! Sois heureux ! Aie une
belle journée ! Rappelle-toi: la vraie richesse est la santé et non pas des pièces d’or ou d’argent !
Vis heureusement en 2015 ! Pour terminer, considères ce qui suit : aujourd’hui c’est le plus
âgé que tu as atteint mais aussi le plus jeune que tu seras demain, alors jouis de cette journée le
temps qu’elle durera.
Tes enfants deviennent toi…mais tes petits enfants sont parfaits. Sortir fait du bien…
revenir à la maison c’est mieux! Tu oublies des noms, ce n’est pas grave, car les autres ont même
oublié qu’ils te connaissaient! Tu réalises que tu n’es plus bon à accomplir quelque chose… Les
choses que tu aimais à faire, ça ne t’intéresse plus, mais tu es contente de ne plus avoir le goût de
faire des choses qui, dans le passé te plaisaient… Tu dors mieux dans une chaise longue avec la télévision allumée que dans ton lit. Cela s’appelle un « pré-sommeil ». Tu marques les jours lorsque
tout ce qui se produit sont seulement comme des interrupteurs des « ON » et « OFF »
Tu as tendance à utiliser des mots débutants pas un « Q » ; « Quoi ? » « Quand ? » «Quel?»
« Qui » ?….
Tu te plains que les imprimeurs utilisent de plus petits caractères dans leurs publications…
Les villes et les villages ont éloigné les coins de rues de plusieurs pieds. Les trottoirs sont
moins au niveau. Maintenant que tu as les moyens d’avoir des bijoux dispendieux, ce n’est pas sécurisant de les porter partout.
Ce qui t’apparaissait comme des taches de rousseur sont devenues des points bruns…
Tout le monde chuchote maintenant.
Dans ta garde-robe, tu as des vêtements de trois grandeurs… deux que tu ne porteras plus
jamais.
Mais « Vieux » est bon dans certaines choses ; « Vieilles chansons » « Vieux films » et la
meilleure de tous «Vieux amis » ! Demeure bon, « Vieux frère ».
Ce n’est pas ce que tu as ramassé, mais ce que tu as dégagé qui indiquera quel genre de vie tu
auras vécu.
Je voulais le partager avec ceux et celles qui s’aiment.

N

S PHAMACOCIÉTIQ
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L’Université du Troisième âge: Session d’hiver 2015
Vous avez le désir de : -Renouveler ou approfondir vos connaissances,
-Satisfaire votre curiosité, -Rencontrer des gens.
L’Université du troisième âge, c’est pour vous!
L’Université du troisième âge (UTA) de l’UQTR accepte toutes les personnes de 50 ans et plus,
sans égard au dernier diplôme obtenu. Aucun travail, lecture obligatoire ou examen ne sont
exigés!
ST-TITE, Centre Armand-Marchand, 375, Rue Adrien-Bélisle
La philosophie et les femmes
Jacques Senécal, Professeur retraité, philosophe
Mardi 9h à 11h, du 3 février au 17 février, 40$
Athéna et Minerve, muses de la pensée harmonieuse, Diotime, l’inspiratrice de Socrate, les
femmes philosophes, les philosophes féministes, les grandes mystiques, bref, la femme en
philosophie. Ne nous semble-t-il pas qu’il nous faut l’aborder, l’approfondir et le discuter ce
rapport devenu essentiel : la philosophie et les femmes, c’est notre demain immédiat. Simone de
Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil et qui d’autres viendront? La philosophie n’est déjà plus
un monde de mâles misogynes.
L’homme et l’univers
Jacques Senécal, Professeur retraité, philosophe
Mardi 9h à 11h, du 24 février au 17 mars (congé le 3 mars) 40$
La philosophie est une passion du réel et la science en offre une image surprenante de beauté et de
précision. Avec les savants, les philosophes approfondissent leur questionnement, leur étonnement
et leur doute. Patience dans l’azur d’Hubert Reeves pourrait être notre point de départ pour une
superbe introduction à une philosophie de la nature. Que reste-t-il d’Aristote et des Anciens
quand arrivent les révolutions de Copernic, Galilée, Darwin, Einstein… ces nouveaux
philosophes?
Une journée admission/inscription est prévue à la bibliothèque Marielle-Brouillette de St-Tite, le
jeudi 15 janvier de 9h à 12h.
SAINT-NARCISSE, Salle municipale, 353, rue Notre-Dame
Les patrimoines de la MRC des Chenaux
René Beaudoin, Historien, professeur, Collège Laflèche, Trois-Rivières
Mercredi 13h30 à 15h30,Du 4 février au 18 mars 205, 85$
Quand on parle de patrimoine, on le traite habituellement sous quatre axes : la connaissance, la
conservation, la transmission et la gestion. Quels sont ces patrimoines dont la population de la
MRC des Chenaux est l'héritière, comment ont-ils évolués, que sont-ils devenus, ont-ils un
avenir? Le patrimoine est matériel et immatériel. Il est familial, communautaire, religieux,
municipal, scolaire, économique, rural, agricole, commercial, artistique.
Une journée admission/inscription est prévue dans les locaux de la MRC Des Chenaux (630, rue
Principale, Saint-Luc-de-Vincennes) le jeudi 15 janvier de 13h30 à 16h30.
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Suite
BATISCAN, Salle municipale, 181, rue de la Salle
Moyen-orient: des clés pour comprendre un monde complexe
Djemila Benhabib, Journaliste et écrivaine (diplômée en Science physique, en science politique, en
Droit international et en Problématiques mondiales)
Jeudi 9h30 à 11h30, 5 février au 9 avril, 120$
L'accélération du démembrement de la Syrie et de l'Irak et l'aggravation de l'affrontement régional
entre islamistes sunnites et chiites dans tout le Moyen-Orient ont approfondi les importants changements déjà survenus sous l'impact des «printemps arabes» puis des « hivers islamiques ». Résultats:
avec cette refonte totale d'une Syrie et d'un Irak livrés à l'éclatement et à la partition, on est en train
d'assister à l'écroulement pur et simple du Moyen-Orient conçu voilà près d'un siècle par la France et
la Grande-Bretagne au moment des fameux accords Sykes-Picot de 1916 et qui reposaient sur l'émergence des «États-nations», alors découpés au cordeau dans les chancelleries de Londres et de Paris en
fonction des seuls intérêts économiques et politiques de ces deux empires coloniaux se partageant ainsi
le gâteau laissé par l'Empire ottoman. C'est dans ce contexte tumultueux, marqué par les affres de
l'intégrisme islamiste que la carte du futur Moyen-Orient se redessine avec des puissances incontournables : la Turquie, l'Iran, l'Égypte, l'Arabie saoudite et le Qatar. C'est dans ce même contexte de
tensions régionales que se joue l'avenir de la question palestinienne. Ce cours propose un argumentaire géopolitique et une mise en perspective historique pour comprendre les principaux enjeux de
l'heure au Moyen-Orient: un monde complexe et passionnant.
Première inscription à l’UTA? : L’ouverture du dossier est au coût de 40 $ (60$ par téléphone) et peut
se faire en tout temps via le site Web de l’UTA.
La période d'inscriptions se déroule du 13 au 23 janvier 2015.
En personne au bureau de l’UTA de l’UQTR, par téléphone*, par la poste ou via le site Web.
Université du Québec à Trois-Rivières (UTA), C.P. 500, Trois-Rivières, G9A 5H7
Téléphone 819-376-5011, poste 2109
Site Web www.uqtr.ca/uta
*Des frais de 15$ s’ajoutent lors d’une inscription par téléphone.
Au plaisir de vous y rencontrer!
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Pour une révolution du bon sens

L

es professionnels de la santé doivent s’acquitter des tâches pour lesquelles ils ont été
formés.
Si les médecins ont consenti à l’étalement de leur rémunération sur huit ans, les médecins
spécialistes renonçant à environ 350 millions $, ils n’ont pas l’intention de rester les bras croisés
devant l’utilisation de l’argent ainsi épargné.
Contrairement aux idées reçues, la plupart des médecins souhaitent que les citoyens
reçoivent les meilleurs soins. Pour y arriver, les soins doivent être prodigués avec une approche interdisciplinaire entre infirmières, pharmaciens, sages-femmes et travailleurs sociaux.
Il peut sembler bizarre de proposer que les professionnels de la santé s’acquittent des tâches pour
lesquelles ils ont été formés. Même si le bon sens nous dit que cela devrait aller de soi, ce n’est pas
le cas.
Il est insensé que les médecins vaccinent les bébés, prennent la tension artérielle, pèsent le
patient ou effectuent le test Pap. Une infirmière est amplement habilitée à pratiquer ces gestes. La
prévention de l’obésité, du tabagisme ou des MTS ne requiert pas non plus la présence du médecin.
Ainsi libérés des tâches qui peuvent être assumées par des infirmières, les omnipraticiens disposeraient de plus de temps pour prodiguer des soins de première ligne.
LE RÔLE DES SPÉCIALISTES
Un spécialiste devrait intervenir seulement si l’omnipraticien manque de compétence pour un
problème particulier ou lorsque le patient nécessite des examens et des traitements inaccessibles au
généraliste, comme les chirurgies.
Actuellement, à cause du manque d’omnipraticiens (ou du trop peu d’heures qu’ils consacrent aux soins de première ligne en cabinet ou en CLSC), les spécialistes n’ont d’autres choix que
de suivre les patients dont les généralistes pourraient très bien prendre en charge. Alors, eux aussi,
à leur tour, deviennent surchargés.
Avec le projet de loi 10, le ministre Barrette s’attaque aux lourdes structures de gestion du
réseau de la santé. Il était temps.
Depuis des années, plusieurs observateurs du milieu déplorent la prolifération des gestionnaires. Par exemple, entre 2000 et 2008, le nombre de cadres dans le réseau a augmenté de 27 %.
Pendant la même période, le personnel administratif a crû de 45 % tandis que celui dédié aux soins
a connu une croissance de 6 %. La situation s’est-elle améliorée depuis ce temps ?
Il est souhaitable que le ministre de la Santé propose une révolution de bon sens : le dépistage
et la prévention, c’est le domaine des infirmières, le traitement de première ligne, celui des omnipraticiens, l’évaluation et le traitement des cas complexes, celui du spécialiste. Ceci assurerait que
chaque personne reçoive des soins appropriés, à des coûts moindres et sans doute plus rapidement.
Source: Jana Havrankova Médecin endocrinologue
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Aide-mémoire: Hypothèse du bonheur

C

e n’est pas un résumé de lecture, les nuances n’y sont pas : c’est plutôt un aidemémoire. Jonathan Haidt est professeur et chercheur en psychologue à l’Université de
Virginie. Il tente de concilier la sagesse des philosophies (chinoises, hindoues, occidentales) avec les
découvertes scientifiques récentes de la psychologie.
Le niveau de bonheur est déterminé par trois facteurs : le facteur biologique, les conditions de
vie et les activités entreprises volontairement. Il y a plus de plaisir à faire qu’à avoir. Quand nous
vivons une difficulté, après un certain temps, on revient au niveau de bonheur que, par défaut, on a
habituellement, en fonction de nos gènes et de notre tempérament, pessimiste ou optimiste. Le
gagnant à la loterie et le nouveau paraplégique retrouvent à peu près le même niveau de bonheur
qu’au départ, après quelques années.
Qui est le plus heureux ? L’homme blanc, riche, jeune, marié, ayant des enfants, et du succès ?
Ou la femme noire, 65 ans, malade, plutôt pauvre, qui a beaucoup d’amis, qui va à son église toutes
les semaines ? La richesse de nos interrelations est un prédicteur du bonheur.
-Rechercher l’équilibre entre 1. Ne pas chercher le bonheur car il vient quand on ne le cherche pas et
2. Rechercher le bonheur dans certaines sphères de notre vie.
-On agit par réciprocité, en vue de la réciprocité, avec les autres.
-Méditation et thérapie cognitive sont les deux voies royales de la connaissance de soi.
-Le bonheur vient de l’intérieur et ne peut être trouvé en conformant le monde à nos désirs.
Les gens mariés sont plus heureux mais c’est probablement le bonheur qui mène au mariage, et
non l’inverse. Les hommes ont plus de pouvoir et de liberté que les femmes mais ne sont pas plus
heureux. La satisfaction par rapport à la vie augmente légèrement avec l’âge. Les personnes qui vivent
sous le soleil ne sont pas plus heureuses. Les personnes les plus séduisantes ne sont pas les plus
heureuses.
On n’est pas né pour un degré précis de bonheur mais pour un intervalle (entre un minimum
et un maximum) et l’environnement nous situe dans cet intervalle.
Comment améliorer le quotidien d’une résidence pour personnes âgées ? Si elles choisissent et
arrosent elles-mêmes les plantes et si elles décident le soir de la projection du film (ce sont des
exemples), elles sont plus heureuses et décèdent moins. L’important, c’est le pouvoir de décider.
Notes glanées dans L’hypothèse du bonheur – La redécouverte de la sagesse ancienne dans la science
contemporaine, par Jonathan Haidt, éd. Mardaga, Belgique, 2010, 333 pp.
Source : La force des sages, AQDR St-Michel.
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Recette
Petits gâteaux

Préparation :15 min
Cuisson :20 min
Portion : 24
Ingrédients
1 paquet de mélange à gâteau au chocolat du commerce
1 tasse (250 ml) eau, froide
1/3 tasse (85 ml) huile végétale
Glaçage
1 petit paquet (250 g) fromage à la crème
3 c. à soupe (45 ml) sucre
3 c. à soupe (45 ml) jus d'orange
1 c. à soupe (15 ml) zeste d'orange
Colorant rouge
Étapes
1. Préchauffer le four à 350°F (180°C).
2. Incorporer le mélange à gâteau, l'eau et l'huile végétale. Battre au mélangeur jusqu'à consistance
homogène.
3. Verser dans des moules à muffin beurrés. Cuire à 350°F (180°C) pendant 20 minutes ou jusqu'à
ce qu'un cure-dents inséré en ressorte propre.
Laisser refroidir.
Pendant ce temps, ramollir le fromage à la crème dans un bol. Ajouter le reste des ingrédients et
mélanger.
Recouvrir les petits gâteaux avec ce glaçage.
Décorer au goût.
Bonne dégustation
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La conduite
Commanditaires
automobile

Caisse du Centre de Mékinac
400, Notre-Dame,
Saint-Tite, QC, G0X 3H0
Tél.: 418-365-7591
Caisse populaire de Ste-Thècle-St-Adelphe
250, Masson
Sainte-Thècle, QC, G0X 3G0
Tél.: 418-289-2972
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Un souhait de nous tous pour célébrer les Fêtes
Meilleurs voeux
Les membres du conseil d’administration AQDR Mékinac:
Claude Trudel: président, Micheline Bertrand: vice-pérsidente, Huguette
Lévesque: secrétaire, Gisèle Trudel: trésorière, adminstrateurs-trices:
Thérèse Gariépy, Paulette Lachance, Jean-Guy Hamelin, Gabriel Mitchell,
Marcel Bédard, Robert Carpentier, Gaston Bergeron, et la secrétaire de
l’organisme: Denise Naud Gravel.
Vous souhaitent! Joyeux Noël et Bonne Année 2015
De notre coin de pays tellement choyé par l'hiver,
nous vous souhaitons en chœur
de vivre un Noël rempli de mille douceurs,
ainsi qu'une prochaine année à l'enseigne du succès.
Que la magie de Noël vous apporte joie
et gaieté dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année remplie
de bonheur, de paix et de sérénité pour vous
et ceux qui vous sont proche.
La joie et la beauté déployées en cette saison sont
d'excellentes raisons d'offrir des vœux chaleureux
aux êtres merveilleux que l'on côtoie!
Nous vous souhaitons par-dessus tout, une bonne santé pour
bien profiter de ce que la vie offre de meilleur!
Agenda 2015
L’AQDR Mékinac, dans le cadre du projet « Artisans de son
temps » poursuivra ses activités en 2015, trois rencontres
thématiques pour le grand public. Chacune des rencontres
inclus une animation interactive, diverses activités, une
conférence et/ou une causerie, une partie récréative ainsi
qu’un repas!
Vendredi 30 janvier 9 h 30 toute la journée, St-Tite/ Vieillir
c’est un privilège. La retraite du bonheur ! Conférence de M.
Jean Laplante, am, partie récréative, pm.
Vendredi 27 février 9 h 30 à 13 h 30, Grandes-Piles/Manger
bien, manger bon !
Vendredi 13 mars 9 h 30 à 13 h 30, Lac-aux-Sables/ Un
environnement sécuritaire pour tous!

