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Mot du président

Q

ue le temps passe vite, déjà l’automne, presque l’hiver. La moitié de
l’exercice 2015/2016 est derrière nous, et nous, nous ressentons les
lourdeurs des dossiers pesés sur l’équipe de l’AQDR Mékinac. Des dossiers
diversifiés à cause de l’orientation d’austérité adoptée par le gouvernement du
Québec. Souvent sans consultations et devant un échéancier très serré sur lesquels
nous devons nous positionner. Beaucoup de temps et de déplacements ont été
nécessaires pour rendre à bien notre mission.
Cependant, le plan d’action adopté lors de l’AGA 2015 suit malgré tout son échéancier.
Souvent marqué par de nombreux dossiers complémentaires, nous parvenons quand même à remplir
nos engagements. Mais, le contexte d’austérité ajoute de l’incertitude quant à la façon de se
comporter comme organisme en défense de droits des retraités et à gérer son futur.
De toutes les activités menées jusqu’à maintenant, le 35e anniversaire de l’AQDR Mékinac fut
sans aucun doute le plus important évènement de l’année, le plus apprécié. Mais n’empêche pas que
les autres activités prévues au plan d’action restent à être complétées. Certes, des dossiers
complexes demandent à être résolus par nous au local et par AQDR National. Que ce soit en
défense de droits des aînés, la mise à jour de notre fonctionnement comme la gestion du
membership, le financement de l’AQDR dans le contexte d’austérité, cela demande des efforts de la
part de toutes les sections AQDR et nous y participons.
Également, nous avons un lot de dossiers qui retiennent l’attention. La réforme en santé et
services sociaux est de loin la plus importante et complexe. Un réaménagement quasi total de la
structure des services en santé au Québec. Nouvelle façon de gérer les soins de santé, les
établissements en santé, l’hébergement (CHSLD) public et les privés et j’en passe.
De la nouvelle structure qu’est le CIUSSSM, on voit apparaître, presque au compte goûtte, ce
que seront les programmes de soutien aux aînés, et retraités de notre secteur.
On se questionne sur plein de sujets : Que deviennent le CLSC et les services dispensés
habituellement? Le rôle des organismes communautaires? Le financement des organismes
communautaires? Les frais accessoires ? Etc. C’est l’austérité qui s’applique et ce, sans plus de
consultation.
Bientôt deux ans que cela dur, mais ce que l’on voit sur le terrain se sont des annonces de
fermeture, des réductions de services, la centralisation du niveau décisionnel. Le gouvernement
commence à peine à faire des annonces de consultations, de reconduction temporaire de
programme. Bref « l’austérité »
L’année se termine bientôt, et je tiens à remercier l’équipe du conseil d’administration ainsi
que notre secrétaire d’avoir été assidues à nos activités tout au long de l’année 2015. En espérant que
la prochaine année soit moins exigeante et plus sereine pour tous.
Claude Trudel, président
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Un petit truc
Petit truc ergonomique pour faciliter la routine de tous les jours
À bon escient, les gouvernements ont introduit, au cours des années, des règles dans la
commercialisation de certains produits pour protéger les enfants contre des accidents prévisibles. La
contrepartie de ceci est que ces pratiques louables ont provoqué des contraintes de différents ordres
pour les personnes aînées.
Le présent article cible deux modes de mise en marché qui présentent une mauvaise ergonomie pour
les personnes âgées.
Cas des capsules de médicaments
L’ouverture des capsules de médicaments est rendue possible par l’alignement du couvercle de
la capsule avec un repère triangulaire sur la capsule à proximité du couvercle (Figure A). Pour de
nombreuses personnes, dont ma mère, à cause d’une vision vacillante, c’était un tracas quotidien.
Les deux repères sont translucides. Pour les personnes affublées d’arthrite, d’ostéo-arthrite ou
d’arthrose, ce dispositif présente assurément une contrainte souvent sévère. Bien sûr, on protège les
jeunes enfants par ce stratagème, mais chez les personnes âgées, on leur impose une situation
pénible et inutile.
J’ai longtemps réfléchi à ce problème et j’en suis venu, à l’aide d’un simple marqueur
permanent, à résoudre une bonne partie de la contrainte. L’objectif ici est de mettre en place un
repère visuel plus facile à décoder comparativement aux deux régions triangulaires sur les capsules.
Il s’agit donc, une seule fois, d’aligner les deux repères en plastique sur les capsules puis, un
peu à l’écart, de tracer une marque partant du bouchon de la capsule incluant le col de la capsule
(Figure B).
La personne en perte d’autonomie peut se faire aider pour cette démarche unique. Cette bande
noire est facile à repérer sous un éclairage faible et, si on a à consommer un médicament la nuit, on
n’est pas aveuglé par le plastique réfléchissant l’éclairage. Personnellement, j’applique cette stratégie
pour mes médicaments et me félicite chaque fois que j’ai à ouvrir de telles capsules. On constate
facilement qu’on met moins de temps à aligner les deux traits noirs que de repérer les deux triangles
translucides diffus.
Source : La force des sages, mai 2015, par Jean-Robert Thibault, Ph. D.
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Le corps humain

L

e corps humain nous réserve bien des surprises. S'il permet de cicatriser des plaies, faire
repousser les cheveux ou tout simplement de se déplacer, le corps humain ne nous dit pas
tout. Voici 24 choses que vous devez savoir sur le corps humain.
1 - Notre odeur est unique, au même titre que nos empreintes digitales, sauf pour les jumeaux
identiques.
2 - La salive contient de l'opiorphine, substance trois fois plus puissante que la morphine pour lutter
contre la douleur.
3 - Tout comme les chauves-souris, les humains sont capables d'utiliser l'écholocalisation avec de
l'entrainement.
4 - Le bout des doigts est capable de repousser. Pratique !
5 - Pour entendre le véritable son de sa voix, il suffit de boucher son oreille gauche et de parler.
6 - Le corps humain contient dix fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines
7 - Nos yeux voient le monde à l'envers, c'est notre cerveau qui fait le reste du travail.
8 - 2 kg, c'est le poids approximatif des bactéries présentes dans notre corps.
9 - La dernière chose à se réveiller le matin est l'odorat.
10 - On a assez de fer dans le corps pour fabriquer un clou.
11 - Le cœur ne pompe pas, il se contracte sur lui-même pour faire circuler le sang.
12 - 19 cellules potentiellement cancéreuses sont tuées chaque minute par l'organisme.
13 - 273 km/h, c'est la vitesse des impulsions nerveuses.
14 - Le liquide synovial nous permet d'effectuer des mouvements facilement. C'est également le plus
glissant du monde.
15 - Les doigts sont tous contrôlés par des tendons et n'ont donc pas de muscles.
16 - Nos mains sont dotées d'incroyables capacités motrices mais notre vue nous empêche d'en
profiter pleinement.
17 - Les hommes sont les meilleurs coureurs dans le règne animal. Une technique de chasse
consistant à traquer l'animal jusqu'à ce qu'il soit épuisé existe même.
18 - La morsure d'un humain s'infectera dans la plupart des cas.
19 - Notre cerveau s'effondrerait sous son propre poids si le crâne n'était pas rempli de liquide.
20 - Le fœtus d'une femme enceinte aux organes endommagés peut les réparer en envoyant des
cellules.
21 – Le muscle le plus fort dans le corps humain est la langue et l’os le plus dur, c’est la mâchoire.
22 - Lorsqu'on rougit, l'estomac fait de même.
23- Pour vider notre corps de la totalité du sang, il faudrait que 1,2 million de moustiques vous
piquent en même temps.
24- À l’âge de 60 ans, la plupart des gens ont perdu environ la moitié de leurs papilles gustatives.
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Les 12 règles à suivre pour vaincre l’insomnie
1. Être casanier, tu seras : Allez au lit à la même heure tous les soirs, et réveillez-vous à la même
heure tous les matins. Weekends compris ! Il faut absolument éviter de casser son "rythme de
sommeil".
2. D'un bloc, tu dormiras : Contrairement à ce qu'indique une récente étude, il serait plus efficace
de dormir "d'un seul bloc" pendant 7 à 8 heures. Le sommeil fragmenté favoriserait en effet la
somnolence diurne, nuit à la mémoire et à la créativité. Six heures de sommeil continu sont donc
plus réparatrices que huit heures de sommeil fragmenté.
3. Le sommeil s'accumuler, tu ne laisseras pas : Ne laissez pas le sommeil en retard s'accumuler : si
vous avez mal dormi la veille, n'hésitez pas à vous coucher plus tôt, au risque de passer pour le papy
de service en refusant d'aller boire un verre avec les copains. Vous pouvez aussi rembourser votre
déficit de sommeil en faisant une sieste - pas trop longue - pendant la journée. L'idéal est de dormir
environ 20 minutes. Il ne sert absolument à rien d'essayer de rattraper le sommeil perdu la semaine
pendant le weekend : "C'est exactement comme si vous étiez au régime uniquement le weekend",
commente Deborah Jacobs.
4. La caféine après 14h, tu banniras : Évitez la caféine après 14h. La caféine a une "seconde vie"
d'environ 6 heures, période pendant laquelle elle continue de faire effet. Si vous buvez un café à 16 h,
votre corps en ressentira les effets à 22h... Le tout est d'éviter de rentrer dans un cercle vicieux :
pour rester éveiller après une mauvaise nuit, on boit du café, parfois jusqu'à tard dans la journée en
pensant) à tort que cela fera effet seulement dans la demi-heure suivante.
5. L'alcool, tu éviteras : Évitez de boire de l'alcool environ 3 h avant d'aller au lit. Boire aide peutêtre à s'endormir, mais l'alcool trouble le sommeil en nous réveillant toutes les 90 minutes environ.
6. Le sport le matin, tu préfèreras : Le sport c'est bon pour la santé, mais pas pour le sommeil :
mieux vaut faire de l'exercice le matin. Si vous ne pouvez pas, tâchez d'éviter l'exercice 3h avant de
dormir. Faire du sport (même non violent comme le yoga) augmente la température du corps pour
une période de 6h, ce qui ne favorise pas l'endormissement.
7. Dans une chambre où il fait frais, tu dormiras : Dormez dans une chambre où il fait frais : le
cerveau a besoin d’oxygène durant le sommeil, mieux vaut donc aérer sa chambre avant de dormir.
L'idéal est de dormir dans une chambre où il fait 18°C.
8. Ambiance tamisée, tu adopteras : Privilégiez une ambiance tamisée. Une lumière trop vive à
tendance à maintenir éveillé.
9. Écrans électroniques, tu banniras : Ordinateur, IPad, télévision, smartphones... Dehors ! Les écrans
sont à bannir avant d'aller au lit. Ils ont une action excitante sur le cerveau, tout comme le sport.
10. Lire, tu préféreras : Privilégiez plutôt la lecture. Mais la lecture de plaisir (rien en rapport avec le
travail!). Lire environ 30 minutes avant d'aller au lit détend.
11. Loin de ta marmaille, tu dormiras : Protégez votre vie privée : les enfants et les animaux de
compagnie doivent rester, au choix, dans leur chambre ou dans leur panier.
12. Un rituel, tu adopteras : Le corps a besoin de savoir que l'extinction des feux n'est pas loin.
Donnez-lui les "signaux de détente" dont il a besoin pour comprendre que vous vous apprêtez à aller
au lit : prendre un bain chaud, un repas léger etc. tout cela peut vous aider à vous détendre.
Bonne nuit !
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Poème d’Alzheimer
Poème d’Alzheimer
Ne me demande pas de me rappeler
N’essaie pas de me faire comprendre
Laisse-moi me reposer
Fais moi savoir que tu es avec moi
Embrasse mon cou et tiens ma main
Je suis triste, malade et perdu
Tout ce que je sais
C’est que j’ai besoin de toi
Ne perds pas patience avec moi
Ne sacre pas, ne crie pas, ne pleure pas
Je n’y peux rien de ce qui m’arrive
Même, si j’essaie d’être différent
Je n’y arrive pas
Rappelles-toi que j’ai besoin de toi
Que le meilleur de moi est parti
N’abandonne pas reste à mes côtés
Aime-moi, jusqu’à la fin de ma vie
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Recette de pâté chinois spécial

Préparation : 20 min Cuisson: 30 min Portions : 8

Ingrédients :
Viande :
450-500 g de boeuf haché extra-maigre
Un peu d'huile
1 petit oignon haché finement
Sel et poivre au goût
1/2 tasse de sauce chili
Maïs :
2 petites boîtes de conserve de maïs en crème

Purée :
6 à 8 pommes de terre coupées en gros cubes
4 carottes coupées en rondelles ou petits
morceaux
Sel et poivre au goût
1 c. à thé de beurre ou de margarine
1 goutte de lait, au besoin
Garniture :
Quelques noisettes de beurre ou de margarine
Paprika

Étapes
1. Dans une grande casserole remplie d'eau, amener les carottes à ébullition. Ajouter les pommes de
terre un peu après. Lorsque les légumes sont bien tendres, retirer la casserole du feu et égoutter.
Écraser les pommes de terre et les carottes au pilon à patates ou au malaxeur pour en faire une belle
purée. Saler et poivrer.
2. Ajouter le beurre ou la margarine ainsi qu'une goutte de lait si désiré. La purée doit bien se tenir,
elle ne doit pas être trop "molle".
3. Faire revenir l'oignon dans un peu d'huile. Ajouter le boeuf haché. Saler, poivrer. Lorsque la viande
est bien cuite et défaite en petits morceaux, ajouter la sauce chili. Cuire encore 2 minutes.
4. Déposer la viande au fond d'un grand plat rond de verre de type "Corning Ware". Étendre le maïs
en crème par-dessus. Couvrir de la purée pommes de terre et carottes.
5. Couper un cercle de la même grandeur que le plat dans du papier ciré ou parchemin. Découper à
l'intérieur du cercle des yeux, un nez et une bouche. Déposer tout doucement ce pochoir sur la purée
afin qu'il ne colle pas trop.
6. Remplir les trous en saupoudrant de paprika. Enlever le papier. Ajouter quelques noisettes de
beurre ou de margarine sur le pourtour. Ajouter un peu de paprika sur les rebords si désiré.
7. Mettre au four à 350 °F durant 5 à 10 minutes pour réchauffer le tout, puis mettre sous le gril
quelques minutes supplémentaires.
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Règles de base pour une communication créative
1. Je renonce au tu (d’injonction) qui maltraite ou qui tue parfois la relation.
2. Je renonce à l’usage du on (qui la dépersonnalise)
3. Je fais la différence entre les faits, les idées, les ressentis et les retentissements, et j’apprends
à m’exprimer sur quatre plans.
4. Je ne confonds pas les 3 niveaux de la relation : hiérarchique, fonctionnelle, personnelle. Je
me positionne chaque fois que c’est nécessaire au niveau concerné afin de ne pas induire des
comportements erronés chez l’autre.
5. Je tente de respecter l’autre pour ce qu’il est, pour ce qu’il vit et ressent (et je pratique la confirmation), non pas pour ce que je voudrais qu’il soit, ou qu’il pense.
6. Je suis le seul responsable de ma vie, et je ne fais pas porter à personne la responsabilité de
mes actes et des évènements que je vis.
7. Je me positionne chaque fois que cela est possible comme coauteur des relations qui me relient à mes collègues.
8. Par mes actes et mon comportement, j’agis en responsable à mon extrémité de la relation et
en conséquence, je favorise le développement de la responsabilité de l’autre à son extrémité.
Affichés dans les bureaux et les salles de réunions, ces quelques repères peuvent devenir un support ou un bon outil pour la recherche d’un consensus relationnel y compris par tous les
échanges critiques ou dubitatifs qu’ils vont déclencher. La démarche est particulièrement formatrice puisque chacun est invité à adapter les propositions et les outils à sa propre situation
avant de les intégrer dans un ensemble professionnel ou social.
Source : Oser travailler heureux (entre prendre et donner)
Auteurs : Jacques Salomé et Christian Potié

Condoléances

D

es pensées toutes spéciales pour les décès de M. Jean Champigny, Mme Nicole Ricard Saucier,
M. Normand Baillargeon, M. Réal Gauthier, Mme Rita Cossette, M. Robert Carpentier et M.
Denis Cossette. Nous offrons nos sincères condoléances à toutes les familles et aux ami(e)s.
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Quelques histoires
-Ma grand-mère est tellement bourrée de pilules, que quand elle éternue, elle guérit quelqu’un.
-Chez nous, les murs sont tellement minces, que quand j’épluche un oignon, mon voisin se met à
pleurer.
-Mon oncle est tellement téteux en auto que les mouches s’écrasent dans la vitre d’en arrière.
-On est tellement pauvre qu’on fait cuire les saucisses debout pour économiser le beurre !
-Ma ville est tellement polluée que tous les matins, le coq qui ne chante pas… il tousse !
-Mon beau-frère est tellement paresseux qu’il dort debout pour pas avoir besoin de se lever.
-Mon oncle est tellement grand que quand il se penche pour ramasser quelque chose, il a le temps
d’oublier c’est quoi !
-Notre entreprise est tellement peu rentable que 80% des profits proviennent de la machine à café.
-Je suis tellement minutieux que je corrige mes Alpha-Bits avant de déjeuner
-Mon chum parle tellement pas souvent que quand il ouvre la bouche, ça sent le renfermé !
-Ma mère se couche tellement tard et se lève tellement tôt qu’elle se rencontre dans l’escalier.
-Cette année mon père a fait de la motoneige tellement tard que la chenille de son ski-doo s’est
changée en papillon !
-Ma chambre est tellement petite qu’on ne peut pas mettre deux couches de peinture.
-Il y a tellement de poissons dans le lac près de chez nous qu’il faut les tasser pour prendre une
chaudière d’eau.
-Ma grand-mère est tellement vieille que sur sa carte d’assurance-maladie, le soleil est couché.
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Prendre soin de soi

L

a négligence de soi se produit lorsque des personnes, par choix ou par manque de
sensibilisation, vivent d’une manière qui ne tient pas compte de leur santé ou de leurs
besoins de sécurité, parfois au point que cette négligence devient également dangereuse pour les
autres.
La possibilité de négligence de soi est beaucoup plus élevée lorsque ces gens ne peuvent pas
obtenir des services comme le transport, les soins médicaux et un logement adéquat entre autres.
Il y a plusieurs signes ou symptômes de négligence de soi détectables. Des soins personnels
inadéquats sont une indication majeure de négligence de soi. Parmi les signes spécifiques à exminer, mentionnons les suivants :
-Déshydratation, malnutrition
-Hypothermie et hyperthermie (température basse ou élevée)
-Saleté ou odeur excessive (mauvaises conditions de vie)
-Vêtements inadéquats (trop grands ou trop petits)
-Absence de lunettes, d’aide auditive ou de prothèses dentaires
-Détérioration inattendue ou inexpliquée de la santé
-Plaies de lit
-Consommation excessive ou refus de prendre des médicaments
Les membres de la famille sont souvent les premiers à percevoir les signes de négligence. Ils
sont souvent mieux placés pour intervenir. Les premières interventions à faire sont :
-Apprendre à reconnaître les signes de négligence de soi
-Aider la personne à se prendre en charge
-Rester en contact avec la personne concernée et lui demander si on peut lui être utile
-Offrir de l’aide et faire des suggestions
-Réduire l’isolement si nécessaire (visites ou téléphones d’amitié)
-Faire le lien entre la personne et les différents services de soins de santé
E

1
2

Informations

- Lors de notre Gala pour notre 35ième le 9 octobre 2015, nous avons fait tirer comme prix de
présences les centres de table, prenez note que l’application sur le devant est comme un tableau, vous pouvez changer l’écriture. Félicitations aux gagnants.

-L’AQDR Nationale a préparé un tirage pour les droits des aînés afin de subventionner l’organisme. Coût du billet: 5.00$. De beaux prix: 1er -10,000.00$, 2ième -5,000.00, 3ième –
2,500.00$. 4ième –1,000.00$, 5-6-7ième un montant de 500.00$. Une portion de la vente va rester à
l’AQDR Mékinac. Lieu pour l’achat de billet, au bureau de l’AQDR Mékinac: 301, rue St-Jacques,
local 218-A, mardi et jeudi. Au plaisir de vous rencontrer.
11

Pourquoi les hommes sont-ils si heureux?
-Leur nom de famille ne change pas.
-Ils ne peuvent jamais être enceints.
-Les mécaniciens leur disent la vérité.
-Ils n'ont jamais à conduire jusqu'à une autre station essence pour faire pipi parce que les toilettes
de la précédente étaient trop dégueulasses
-Ils ne sont pas obligés de réfléchir au sens dans lequel un écrou doit tourner.
-Même travail et ils sont plus payés.
-Les rides leur donnent de la personnalité.
-Robe de mariée $2,000, location de smoking $50.00.
-Les gens ne fixent pas leur poitrine quand ils leur parlent.
-Les chaussures neuves ne leur donnent pas d'ampoules
-Une seule humeur et c'est la même tout le temps !
-Les conversations téléphoniques sont finies en 30 secondes.
-Ils n'ont besoin que d'une valise pour des vacances de cinq jours.
-Ils peuvent ouvrir eux-mêmes leur pot de confiture.
-Le moindre geste agréable de leur part leur vaut de la reconnaissance.
-Si quelqu'un a oublié de les inviter, cette personne peut quand même rester leur ami(e).
-Leurs sous-vêtements coûtent au plus $15.00 pour un paquet de 3.
-Deux paires de chaussures sont plus que suffisantes.
-Ils n'ont presque jamais de problèmes de bretelles en public.
-Ils sont incapables de voir si leurs vêtements sont froissés ou tachés.
-Les frites, le chocolat, les viandes en sauce, le pain avec la pizza ne leur posent aucun problème.
-La même coupe de cheveux dure des années, peut-être même des décennies.
-Les cheveux gris les rendent plus séduisants
-Ils n'ont que leur visage à raser, et c'est optionnel...
-Un seul sac ou portefeuille est suffisant peu importe la couleur.
-Une seule couleur pour toutes les saisons.
-Ils peuvent se promener en short, quel que soit l'état de leurs jambes.
-Ils peuvent s'arranger les ongles avec un canif de poche.
-Ils ont le libre choix concernant le port d'une moustache.
-Ils peuvent faire les courses de Noël pour 25 personnes en 25 minutes le 24 décembre.
Et on continue de se demander pourquoi les hommes sont heureux.
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Réalisez-vous que le seul temps où l’on veut vieillir, c’est
quand nous sommes enfants?

S

i vous avez moins de 10 ans, vous êtes tellement excité à l’idée de vieillir que vous
comptez en fractions. Quel âge as-tu ?” - «J’ai 4 ans et demi !» Tu as 4 ans et demi tu
vas avoir 5 ans bientôt !
Quand tu deviens ado, tu ne te retiens plus. Tu te vieillis d’un an ou plus. «Quel âge as-tu ?»
«Je vais avoir 16 ans !» Tu n’en as que 13. Bien voyons… «Je vais avoir 16 ans !»
Et la première chose que tu sais, tu en as 18. Tu as maintenant 18 ans... YESSSS !!! Et un peu plus
tard 30 ans. Oooohh,
Mais qu’est-il arrivé ?
Il me semble que le temps a passé vite ! Les plaisirs ne sont plus les mêmes.
Qu’est-ce qui t’arrive ? Qu’est-ce qui a changé ?
Tu as 18 ans, tu as 30 ans, et la quarantaine suit… Whouah !
Il faut mettre les freins, avant ça montait, mais là, ça glisse trop vite,
Avant que tu t’en aperçoives, tu as atteint la cinquantaine et tes beaux rêves disparaissent.
Attends, là !!! Tu as maintenant 60 ans. Tu ne pensais jamais les atteindre !
Alors tu as eu 18 ans, Atteint 30, poussé à 40, glissé à 50.
Et maintenant 60 !
Les années ont passé si vite, que tu as maintenant 70 ans !
Bah ! Après tout, ce n’est qu’un jour à la fois. Et là tu en as 80, maintenant chaque minute compte,
7h00 petit déjeuner, 12h00 déjeuner, 17h00 dîner, 21h00 dodo.
Et ce n’est pas fini, tu atteins 90 ans…
Quand je pense qu’il n’y a pas si longtemps, on était en …. Et le plus étrange arrive. Si tu atteins les 100 ans, tu redeviens enfant. «J’ai 100 ans et demi». Puissiez-vous tous atteindre les 100
ans et demi ! Oubliez les chiffres non-essentiels, incluant l’âge, le poids, la taille. Laissez les
médecins s’en occuper, c’est la raison pour laquelle ils sont payés.
Ne gardez que les bons amis, ceux qui sont présents, positifs, gais et vous font rire.
Continuez d’apprendre :
L’informatique, la couture, le jardinage, etc... Ne laissez pas votre cerveau au repos. Un
cerveau au repos attire le diable Alzheimer. Profitez de toutes les choses simples. Riez souvent et
fort à en perdre le souffle. Même si vous pleurez, regardez devant.
La seule personne qui vous aide, c’est vous et cela, pour toute la vie. Vivez pendant que vous
êtes vivant. Entourez-vous de tous ceux que vous aimez. La famille, les animaux, la musique, les
plantes, les loisirs, etc…
Votre maison est votre château. Prenez soin de votre santé. Vous êtes en bonne santé,
protégez-la. Si elle est instable, soignez-vous. Faites des voyages. Prenez l’escalier au lieu de l’ascenseur. Allez à la campagne ou à l’étranger.
Dites à tous que vous les aimez chaque fois que vous le pouvez.
Et souvenez-vous :
La vie ne se mesure pas au nombre de nos respirations, mais plutôt à la minute où l’on ne respire plus !!!
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Programme PAIR
L’importance du programme PAIR
SAUVETAGES
AGENCE PAIR L’ASSOMPTION
Le 10 août 2015, un sauvetage a eu lieu à L’Assomption.
Une alerte est entrée à 11h13 pour Madame Payette de L’Assomption. La responsable des alertes a
téléphoné chez Madame Payette et elle a répondu en disant « qu’elle avait besoin d’aide » et a raccroché. Nous avons immédiatement communiqué avec la fille de madame pour l’informer de la situation,
elle s’est rendue sur les lieux.
Le lendemain matin, la fille de Madame Payette a appelé pour dire que sa mère était dans son lit avec
un bras paralysé, Madame avait fait un ACV durant la nuit. Madame Payette est hospitalisée depuis
l’événement.
Autre sauvetage: AGENCE PAIR THETFORD MINES
« Une dame de 90 ans de Thetford Mines sauvée grâce au Programme PAIR ». Félicitation à Mme Annie Gilbert, agente de la sûreté municipale et responsable de l’Agence Pair Thetford Mines.
RAPPEL: Ce programme est un système téléphonique automatisé qui appelle les abonnés quotidiennement à une heure précise. Le programme Pair permet aux personnes inscrites de demeurer chez elles en
sécurité, de rassurer la famille et les proches et procure une intervention rapide à tous les jours en cas de
besoin. Le programme PAIR est un service gratuit.

Pour inscription contacter le Centre d’Action Bénévole Mékinac au 418-365-7074.
Agence PAIR: AQDR Mékinac, 301, rue St-Jacques, Local 218-A, Sainte-Thècle, Qc. GOX 3G0, Tel:
418-289-2880.

Commanditaires
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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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Centres d’hébergement et de soins de longue durée

L

’approche relationnelle de soins un apport positif
Les principes du déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) ont été très utiles dans
les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et le sont encore. Néanmoins, les
soignants observent régulièrement les limites de ces méthodes – implantées dans les années 1980 – dans
leurs interventions auprès des résidents qui présentent des atteintes cognitives. Parfois, par des réactions dites agressives, ces personnes menacent la santé et la sécurité des travailleurs. Ce constat a incité
l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur des affaires sociales (ASSTSAS) à
partir à la recherche de solutions visant à protéger les préposées aux bénéficiaires, les infirmières Auxiliaires et les infirmières qui donnent des soins d’hygiène au quotidian.
Cette quête a débouché sur l’approche relationnelle de soins (ARS), une approche complémentaire au PDSB graduellement introduite dans une centaine d’installations, chapeautées par 35 établissements, au cours des années 2000. Cette approche vise le développement d’habiletés relationnelles chez
les soignants selon une orientation dite d’« humanitude », qui prône le respect de l’être humain, de sa
dignité, de son unicité et de son intégrité. Des intervenants qui reçoivent une formation de formateurs
en ARS transmettent ensuite leurs connaissances à leurs collègues afin que tous acquièrent les mêmes
habiletés. Un recul d’une quinzaine d’années est-il suffisant pour documenter les apports positifs de
l’approche ? « Nous en étions convaincus, soutient Julie Bleau, conseillère à l’ASSTSAS et formatrice en
ARS, mais nous avions besoin de preuves solides pour continuer à en faire la promotion auprès des
établissements. »
L’organisme voué à la santé et la sécurité des travailleurs peut aujourd’hui appuyer ses affirmations
sur une étude menée par des chercheurs des universités Laval et de Sherbrooke, dont l’IRSST a récemment publié les conclusions dans un rapport intitulé L’approche relationnelle de soins dans les CHSLD :
mieux comprendre son implantation et explorer son impact.
Un projet d’établissement
« L’originalité de l’approche de l’ASSTSAS, c’est qu’au-delà de la formation, l’ARS doit être considérée
comme un projet de l’établissement, précise Marie Bellemare, de l’Université Laval, membre de l’équipe
qui a mené la recherche. L’engagement des décideurs est d’ailleurs sollicité pour le projet d’implantation
que l’association propose aux établissements. » En effet, former des personnes qui formeront à leur tour
leurs collègues ne suffit pas. L’établissement doit absolument fournir les conditions propices au succès.
Julie Bleau confirme : « Nous formons des gens de terrain qui n’ont aucun pouvoir décisionnel
dans les unités de soins. Pour que le programme fonctionne, l’étude montre qu’il faut un porteur de
dossier, un chef de projet qui a du pouvoir dans l’organisation et qui pourra donner aux soignants les
moyens d’inclure les principes de l’ARS dans leurs plans d’intervention. »
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suite
Il ressort clairement que les établissements qui ont réussi leur implantation de l’approche
avaient mis en place un certain nombre de conditions favorables. Avant même le début de la formation, elle était inscrite dans leurs orientations, et ces établissements étaient prêts à soutenir la transition vers de nouvelles méthodes de travail, notamment en investissant les ressources financières
et humaines nécessaires pour assurer la pérennité de la démarche. La majorité du personnel
soignant doit être formé en ARS. Saupoudrer les connaissances voue la démarche à l’échec. La formation doit aussi être offerte en continu aux nouveaux employés.
Les formateurs doivent disposer de temps pour bien planifier les activités de formation. Par la
suite, il faut leur permettre de prendre le temps nécessaire pour faire un bilan et partager les expé
riences vécues. « Le degré d’implantation peut varier d’un établissement à un autre », souligne
Louis Trudel, aussi de l’Université Laval.
Des principes qui vont de soi ?
Les formateurs ne transmettent pas uniquement des notions théoriques. Ils s’investissent auprès des résidents qui présentent des atteintes cognitives rendant ardues la prestation de soins
d’hygiène. « Je donne des bains et change des culottes d’incontinence, explique Julie Bleau. Pendant ce temps, les intervenants m’observent. Ils sont toujours étonnés de constater à quel point les
soins se déroulent dans le calme et se terminent souvent par un sourire de la part de résidents habituellement considérés comme agressifs. Je ne fais pas de magie. Ce que je réussis à faire, ça s’enseigne, il y a une façon d’intervenir. » La recherche a d’ailleurs permis de montrer ces comportements
positifs des résidents et les chercheurs ont conçu, avec l’ASSTSAS, un outil qu’ils nomment l’Inventaire des comportements positifs (ICP) pour les documenter.
Fondée sur la bulle relationnelle que le soignant entretient tout au long du soin, l’ARS n’est
pas centrée sur les déficits de la personne, mais plutôt sur son histoire de vie, ses préférences et ses
capacités. Le résident est invité à participer à ses soins d’hygiène et le soignant doit être sensible à
ses réactions. « L’ARS implique des dimensions affectives de respect, de compassion et de tendresse pour alimenter la relation par des qualités autres que des gestes techniques, énumère Louis
Trudel. Nous nous faisons parfois dire que tout cela devrait aller de soi, mais ça ne va pas de soi,
parce que les dimensions techniques du travail, les notions de productivité et les limites matérielles
sont en compétition avec la dimension relationnelle. »
En plus de souligner que cette approche est bénéfique pour les résidents, Marie Bellemare
insiste sur les avantages pour les soignants : « Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que
nous avons ici un exemple de prévention intégrée au coeur même du travail, parce qu’en visant la
relation de soins, on se trouve à agir pour améliorer à la fois la qualité des soins et la santé des travailleurs, notamment sur le plan psychologique, parce qu’ils sont plus satisfaits au travail. »
La recherche n’est pas parvenue à démontrer que les comportements jugés négatifs des résidents disparaissent lorsque l’ARS est utilisé lors d’un soin. Par contre, elle a mis en évidence la
présence de comportements positifs (sourire, marque de reconnaissance) de leur part lorsqu’elle
est mise en oeuvre. « D’habitude, explique Marie Bellemare, ce type de recherche évalue les comportements négatifs, mais pas ceux qui sont positifs. Notre façon de faire est une nouvelle façon
d’appréhender les effets des approches de soins centrées sur la personne. »
Source : Santé Québec, automne 2015, Suzanne Blanchet.
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Accessibilité universelle et habitation

L’

importance de l’aménagement comme prérequis pour vivre longtemps à domicile, nous
rappelons qu’habiter un lieu adéquat, qui nous permettra de vivre longtemps à domicile,
en toute sécurité, est encore un défi en 2015.
Nous voulons tous pouvoir vivre longtemps à domicile, en toute sécurité. Visiter nos
proches et recevoir leur visite. Faire facilement et progressivement les petits changements nécessaires à notre condition. Et faire face à une perte de capacités ou à une situation temporaire sans
tracas ni modifications importantes au domicile. Pour cela, il vaut mieux habiter un lieu qui offre
les caractéristiques et la flexibilité nécessaires. C’est ce que nous appelons, à Société Logique, une
habitation accessible universellement.
L’accessibilité universelle prend en compte les besoins de ceux qui voient moins bien, entendent moins bien, se déplacent ou comprennent différemment afin d’aménager des lieux fonctionnels pour tous, quelle que soit leur condition. Comprenons-nous bien : il ne s’agit pas d’habitations pour personnes handicapées, mais bien d’habitations pour tous. Pour nous, les besoins des
personnes ayant différentes incapacités sont des révélateurs des difficultés vécues, à un degré
moindre, par l’ensemble des citoyens. Répondre à ces besoins de façon inclusive devient alors bénéfique pour tous. Par exemple : si une entrée de plain-pied est essentielle pour une personne qui
se déplace en fauteuil roulant, elle sera facilitante pour un aîné avec un chariot d’épicerie ou pour
un parent avec poussette.
Entrée de plain-pied, seuil biseauté, poignée à levier, portes moins lourdes, éclairage suffisant, bon contraste de couleurs, tapis bien fixé, espaces suffisants dans l’entrée, la salle de bain, la
cuisine, toilette près d’un mur pour faciliter l’installation de barres d’appui, sol antidérapant,
alarme incendie audible et visuelle sont tous des éléments d’accessibilité universelle.
Gros bon sens me direz-vous, surtout lorsqu’il s’agit d’habitations destinées aux aînés. Malheureusement, cette façon d’aménager demeure encore trop marginale.
Saviez-vous que si les espaces communs des plus gros bâtiments d’habitation doivent rencontrer quelques exigences en termes d’accessibilité, ce n’est pas le cas pour l’intérieur des logements? Ni pour un grand nombre de petits bâtiments résidentiels? L’actuelle règlementation de
construction est nettement insuffisante lorsqu’il s’agit d’accessibilité de l’habitation : la majorité
des logements qui se construisent aujourd’hui sont encore totalement inaccessibles… et que dire
des logements existants!
Heureusement qu’en 2014, la Société d’habitation du Québec (SHQ) a adopté des exigences s’apparentant à l’accessibilité universelle pour les nouveaux logements pour aînés, construits
dans le cadre de son programme Accès Logis. Un pas dans la bonne direction, qui contribuera au
développement d’un parc résidentiel plus accessible.
Le problème demeure toutefois entier pour tous ceux qui, et ils sont la grande majorité,
n’ont pas la chance de vivre dans une habitation universellement accessible. Que faire lorsque le
domicile ne convient plus? Lorsque l’escalier devient difficile à monter? Lorsqu’enjamber le rebord
de la baignoire devient hasardeux? Faire des travaux d’adaptation est alors la seule possibilité pour
conserver son autonomie, chez soi.
Auparavant, la SHQ subventionnait les petits travaux (ajout de barres d’appui, d’éclairage,
de tablettes à la bonne hauteur) pour les aînés à faibles revenus grâce au programme LAAA
(Logements adaptés pour aînés autonomes). Sans enveloppe budgétaire depuis quelques années, ce
programme a récemment disparu de l’offre de services de la SHQ.
suite page 19
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suite
Le Programme d’adaptation de domicile (PAD) demeure maintenant la seule possibilité
d’aide financière gouvernementale en matière d’adaptation de domicile. Ouvert à tous, quel que
soit le revenu, le PAD implique toutefois un processus complexe (rapport d’ergothérapie, intervention d’un mandataire municipal) et des délais importants (minimum 2 ans). Si le PAD est bien
utile pour les gros travaux d’adaptation de domicile, qui génèrent des coûts importants, comme le
réaménagement complet d’une salle de toilette ou la construction d’une rampe d’accès, il est cependant inapproprié pour les plus petits travaux.
Enfin, pour ceux qui habitent en HLM, l’adaptation de domicile est financée grâce au budget d’entretien/rénovation de l’immeuble, ce type d’habitation n’étant pas admissible au PAD.
Dans un contexte où les HLM connaissent un déficit d’entretien chronique faute de budget, on
peut s’interroger sur les réelles possibilités d’y faire adapter son domicile…
Force est de constater que dans sa politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec, le gouvernement a sous-estimé l’importance de l’aménagement adéquat de
l’habitation. Il existe pourtant des solutions : construire les nouveaux logements de façon universellement accessible, rénover les logements existants en améliorant leur performance d’accessibilité, améliorer l’accessibilité des HLM, et soutenir adéquatement l’adaptation de domicile, par un
processus simplifié et des délais réalistes, notamment pour les petits travaux destinés à maintenir
l’autonomie des occupants.
L’aménagement adéquat de l’habitation est un prérequis pour être en mesure de vivre longtemps à domicile, en toute sécurité. Il ne faut pas l’oublier!
Source : La force des sages,) octobre 2015, par Sophie Lanctôt, directrice générale à Société
Logique.

Petites pensées
- L’échec n’est qu’un changement temporaire de direction qui vous remet directement sur le
chemin de la réussite.
-Rien ne dure éternellement, pas même les problèmes.
-Chaque moment difficile vous rappelle d’apprécier chaque moment de bonheur que vous avez
reçu.
-Le remède à bien des problèmes se trouve dans l’eau sale; celles des larmes, de la sueur ou de la
mer.
-Souvenez-vous que chaque personne que vous rencontrez craint quelque chose, aime quelque
chose (ou quelqu’un) et a perdu quelque chose (ou quelqu’un).
-Affronter les défis rend la vie intéressante; les surmonter lui donne tout son sens.
-Prenez une chance, car vous ne savez jamais à quel point un chose peut bien tourner.
-Avez-vous consacré assez de temps à votre Bonheur aujourd’hui?
Source: Recueil de pensées, comité Provincial PAIR
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La joie de vivre
Aujourd’hui, la joie de vivre,
C’est se réveiller en bonne santé,
C’est se savoir aimer,
C’est s’émerveiller des beautés de la nature.
C’est contempler la nuit,
C’est louer le soleil,
C’est visiter nos parents et amis.
C’est rire, chanter et prier,
C’est festoyer ensemble avec des êtres chers,
C’est construire, c’est bâtir, c’est réfléchir.
C’est faire confiance à la Providence,
C’est ne pas se tracasser, ne pas s’inquiéter de demain,
C’est donner un sourire et en recevoir un.
C’est semer l’amour autour de nous,
C’est donner, c’est recevoir sans savoir où cela va, d’où cela vient,
C’est pouvoir réconforter ceux qui pleurent.
C’est soulager les malheureux,
C’est donner aux pauvres,
C’est donner l’espérance aux malades.
C’est pardonner et être pardonné,
C’est être des artisans de paix,
C’est aimer et être aimé.
C’est faire la charité aux pauvres,
C’est accueillir plus petit que soi,
C’est respecter le don d la vie.
C’est être plus humain et fraternel.
Aujourd’hui, la joie de vivre,
C’est le digne que l’on vit vraiment
Et que la vie habite en nous.

Un souhait de nous tous pour célébrer les Fêtes
Meilleurs voeux!
Claude Trudel: président, Micheline Bertrand: vice-pérsidente, Huguette Lévesque:
secrétaire, Gisèle Trudel: trésorière, administrateurs-trices: Paulette Lachance, JeanGuy Hamelin, Gabriel Mitchell, Marcel Bédard, Gaston Bergeron, et la secrétaire de
l’organisme: Denise Naud Gravel.

Vous souhaitent! Joyeux Noël et Bonne Année 2016!

