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Joyeuses Pâques!

Bien avant l'ère chrétienne, l'œuf était déjà chargé de sens et
la coutume de s'offrir des œufs au printemps, il est donc antérieur à la fête
de Pâques. L'œuf symbolise en effet la promesse de la vie et a donc toujours été considéré comme un présent de bon augure.
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Mot du président
Aux fils des ans, nous trouvons que l’hiver est toujours trop long et les belles saisons trop courtes.
Mais voilà que le printemps nous arrive enfin.
Quoique toujours en action, l’AQDR de Mékinac, profite de la saison hivernale pour préparer le plan
d’action des saisons à venir. Les comités s’activent autour de sujets d’actualité qui peuvent avoir un impact
sur la vie des aînés. Ils suggèrent alors leurs réflexions sur lesquels l’AQDR devra orienter ses travaux, dont
le résultat aboutira à l’assemblée générale annuelle et fera ainsi l’objet du plan d’action de la prochaine année.
De toutes les questions qui préoccupent les aînés et vos administrateurs, c’est sans contredit, les
services en santé. Nous recevons des signaux depuis plusieurs mois, voire des années, annonçant des
changements majeurs à survenir en santé. La question demeure, quand et surtout comment vont s’opérer ces
changements? Comment vont-ils être dispensés et également qu’en sera le coût? Cela demeure un sujet
d’inquiétude chez les aînés. Mais dans le contexte du vieillissement, c’est incontournable, il y aura des
changements importants. On parle ici du maintien à domicile et d’assurance autonomie.
Mais, au-delà de ces questions de fond, il y a l’individu, les aînés eux-mêmes avec leurs perceptions et
leur paradigme sur les services sociaux et les services en santé. Beaucoup ne se retrouve pas du tout dans les
changements annoncés. Certes, il y a la publicité qui se fait, mais il me semble que cette publicité n’est pas
bien comprise et/ou ne rejoint pas tous ceux qui en auraient besoin ; ou bien encore, la publicité n’est pas
adaptée à la situation ou mal diffusée.
Effectivement, l’on retrouve toujours une portion importante de la population qui n’obtienne pas les
services auxquels ils ont droit. Est-ce que nous connaissons cette catégorie de gens qui n’ose pas consommer
les services offerts, mais qui pourtant compose une bonne partie de notre société Mékinoise.
Au regard des statistiques démographiques, on note que la population du territoire est vieillissante et
même plus que la moyenne du Québec. Que les revenus moyens en Mékinac sont les plus bas du Québec.
Que divers plans et des services ont été développés pour aider la région à se relever, mais est-ce suffisant.
Un tas de questions demeurent partiellement répondues. Est-ce que l’on connaît les vrais besoins de
ces gens que l’on dit en marge de notre société Mékinoise, qui elle-même, est en marge de la société
québécoise. L’encadrement et la prise en charge sont-ils adéquats.
Vous direz que c’est un contexte économique qui en est la cause, moi je vous dirai que cette
problématique qui remonte d’un passé pas très lointain perdure. Le bas niveau de scolarisation, la culture
développé autour du travail saisonnier de la mono industrie forestière, le manque de leadership en matière de
l’entrepreneuriat, ne sont que quelques raisons que le contexte actuel du vieillissement de la population
accentue.
Certes, nous n’avons pas choisi de vivre cette situation, nous la subissons, mais serait-il possible de
renverser la vapeur, tenter du moins à atténuer les conséquences du vieillissement.
Beaucoup d’organismes communautaires, dont le nôtre, travaillent en collaboration pour comprendre
les difficultés, offrir des services et tenter de trouver des solutions pour que cette population se prenne en
charge plus efficacement.
Beaucoup d’efforts sont consentis pour la relance des secteurs économiques du territoire de la MRC. Il
faut considérer l’économie sociale comme un moteur économique important dans le contexte actuel des
choses ou l’on doit impérativement s’occuper de nos aînés, surtout lorsque l’on doit s’occuper des services à
l’individu, l’information, la formation, l’estime de soi.

Claude Trudel, président
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Informations sur les contrats

U

n contrat est une convention passée entre deux parties ou davantage, par laquelle
une ou plusieurs personnes s’obligent envers quelqu’un d’autre à faire quelque

chose.
Le contrat se crée au moment où deux personnes s’engagent à faire quelque chose l’une pour
l’autre.
Généralement, il n’est pas nécessaire de signer un document pour qu’un contrat soit formé.
Évidemment, même si la loi ne vous y oblige pas, c’est souvent préférable de mettre un contrat
par écrit. De cette façon, en cas de problème, on ne se retrouve pas dans une situation où c’est sa
parole contre la mienne.
Toutefois, certains contrats doivent obligatoirement être écrits et doivent même respecter
d’autres conditions pour être valides.
Par exemple :
• Plusieurs contrats entre un commerçant et un consommateur doivent être écrits.
• Un contrat d’hypothèque sur un immeuble doit être fait par écrit et devant un notaire.
• Un bail pour la location d’un logement doit être signé et rédigé sur le formulaire légalement
requis.
L’annulation d’un contrat
La croyance populaire selon laquelle les acheteurs bénéficient de 10 jours pour retourner leur
achat est erronée. Dans la majorité des cas, la Loi sur la protection du consommateur, qui protège le
consommateur dans ses relations avec un commerçant, ne prévoit aucun délai général durant lequel
il est possible de faire annuler un contrat.
Certaines exceptions existent tout de même pour vous permettre d’annuler un contrat dans un
certain délai, notamment :
• Achat d’un véhicule neuf
Habituellement, le contrat n’est pas annulable si l’automobile est payée par un prêt personnel
ou au comptant. Par contre, vous avez 2 jours pour annuler le contrat d’un véhicule neuf si :
- Vous n’en avez pas encore pris possession.
- Le contrat de vente est accompagné d’une demande de financement faite par le commerçant.
• Contrat conclu avec un commerçant itinérant
- Vous avez 10 jours pour faire annuler un contrat d’achat signé avec un commerçant faisant du
porte-à-porte.
• Contrat dans le domaine des télécommunications
- Vous pouvez annuler un contrat avec des fournisseurs de téléphonie cellulaire et d’Internet en tout
temps. Attention, vous pourriez avoir à payer de lourdes compensations!
Suite page 5
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Suite
SIGNER C’EST S’ENGAGER!
Avant de signer un contrat, il est très important de le lire soigneusement ou de se le faire
lire par quelqu’un d’autre...
Dans notre vie de tous les jours, nous concluons régulièrement des contrats. Peu importe
le type de contrat, que ce soit pour l’achat de meubles ou une entente visant la construction
d’une maison, la loi exige que nous remplissions nos engagements de façon adéquate et en toute
bonne foi. Toute personne qui ne respecte pas son contrat s’expose à être tenue responsable des
dommages causés par son manquement.
Les garanties
La garantie est une obligation qui peut prendre trois formes.
Elle peut tout d’abord être légale, tel que prévu par la Loi sur la protection du consommateur.
Tel que nous l’apprend l’Office de la protection du consommateur, « tous les biens que vous vous
procurez d’un commerçant bénéficient d’une garantie légale de qualité. La garantie légale s’applique
même si le commerçant ou le fabricant prétend vendre le bien sans garantie ou si la garantie qu’il
offre sur le bien (dite « conventionnelle » ou du fabricant) comprend une couverture insuffisante ».
La garantie légale prévoit, entre autres, qu’au minimum le bien doit servir à l’usage auquel il est
normalement destiné pour une durée raisonnable (en prenant en considération le prix payé, les
conditions d’utilisation du bien, etc.).
La garantie peut aussi être conventionnelle, c’est-à-dire prévue dans le contrat de vente. Cette
garantie peut être offerte par le fabricant ou encore par le commerçant, et peut être payante ou
sans frais. Cette garantie s’ajoute à la garantie légale et ne peut en aucun cas la diminuer.
Enfin, le commerçant et le fabricant peuvent vous offrir des garanties supplémentaires,
souvent coûteuses, qui allongent la durée de vie de leurs garanties conventionnelles ou vous offrent
une compensation en cas de défectuosité du bien, comme une assurance.
L’achat de biens et de service
Source : Guide, Comment faire face aux complications.
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Les services professionnels

R

encontre avec un professionnel
Il peut parfois être intimidant de rencontrer un professionnel pour la première fois,
que ce soit un médecin, un avocat ou un notaire. La clé du succès réside tout d’abord dans la relation
de confiance qu’on établit avec le professionnel en question. Il est important de se sentir à l’aise. Il
faut aussi se préparer adéquatement à la rencontre afin d’économiser temps et argent. Enfin, il est
très largement préférable d’être accompagné par une personne en qui vous avez confiance.
Conseils pratiques en vue de la préparation à la rencontre
Avant la rencontre :
• Informez-vous des tarifs et du mode de fonctionnement avant la consultation pour les services
payants.
• N’attendez pas à la dernière minute avant de consulter lorsque vous avez des délais à respecter.
• Rassemblez tous les documents dont vous pourriez avoir besoin et classez-les de façon à les
retrouver facilement lors de l’entretien.
• Écrivez tous les faits pertinents dans l’ordre dans lequel ils se sont déroulés.
• Notez tous les éléments importants dont vous aimeriez discuter ainsi que vos questions.
• Informez-vous sur vos droits auprès d’un organisme qui offre de l’information juridique, tel que :
- Centre de justice de proximité de Québec – 418 614-1470
- Éducaloi - www.educaloi.qc.ca
Pendant la rencontre :
• Exposez votre situation dans vos mots, en respectant le plus possible l’ordre chronologique.
Laissez au professionnel le soin de juger de ce qui est pertinent et de ce qui ne l’est pas.
• Soyez honnête, les professionnels sont tenus au secret professionnel. Ils sont là pour vous aider,
non pour vous juger.
• Faites part de vos attentes.
• Assurez-vous de bien comprendre les informations données et posez des questions au fur et à
mesure de la rencontre afin de ne pas les oublier.
• Prenez des notes.
• Si vous payez pour les services, concluez une entente écrite décrivant le mandat donné ainsi que le
mode de rémunération. N’hésitez pas à demander des comptes détaillés régulièrement.
• Informez-vous des différentes options possibles pour solutionner votre problème, des coûts et
des délais.
Après la rencontre :
• Si vous devez communiquer à nouveau avec le professionnel, préparez vos questions.
• Si vous souhaitez mettre fin au mandat, faites-le par écrit. N’oubliez pas que vous devrez
probablement payer pour les services qui ont déjà été rendus.
• Si vous êtes insatisfait des services rendus, des honoraires facturés ou du comportement du
professionnel, vous pouvez vous plaindre à son ordre professionnel. Par contre, il est important de
faire attention au délai pour porter plainte, il est souvent très court. Bref, soyez bien préparé!
Recours contre un professionnel
Toute personne peut exercer un recours contre un professionnel si elle croit que celui-ci :
- a fait preuve d’incompétence, de négligence ou d’un manque d’intégrité à son égard ou
dans le traitement de son dossier ou a manqué à ses obligations professionnelles.
Suite page 7
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Il existe trois types de recours contre un professionnel :
- les recours disciplinaires ;
- les recours relatifs aux honoraires ;
- les recours judiciaires.
Ces trois types de recours peuvent être intentés en même temps lorsque les circonstances s’y
prêtent.
Le Code des professions a désigné spécifiquement des entités pour recevoir et traiter les demandes de
recours disciplinaires et ceux relatifs aux honoraires. Ainsi, le public peut s’adresser au syndic, au
comité de révision et au conseil de discipline en place au sein de chaque ordre professionnel.
Pour faire appel d’une décision du conseil de discipline, le citoyen, tout comme le professionnel,
peut recourir, en dernier ressort, au Tribunal des professions, composé de juges de la Cour du
Québec.
Quant aux recours judiciaires, ils sont du ressort des tribunaux. » (www.opq.gouv.qc.ca)
Où retrouver les coordonnées des ordres professionnels?
Vous pouvez retrouver la liste des ordres professionnels, incluant les coordonnées d’adresse et de
téléphone, sur le site Internet de l’Office des professions du Québec www.opq.gouv.qc.ca ou en
appelant au 418-643-6912 ou 1-800-643-6912
Source : Guide Comment faire face aux complications

Recherche de bénévoles pour le programme Debout!
Le programme Debout! du CSSS Vallée-de-la-Batiscan est actuellement à la recherche de personnes bénévoles en tant « qu’agent multiplicateur » auprès des aînés du territoire de la Vallée-dela-Batiscan.
Vous recevrez une formation de deux jours sur les principes de l’aménagement sécuritaire
d’un domicile, les habitudes pouvant compromettre la sécurité, les bienfaits d’une saine alimentation et de l’activité physique sur l’équilibre. Vous développerez des outils pour transmettre ces renseignements à des petits groupes d’aînés dans la communauté. Pour quelques heures de votre disponibilité par année, vous ferez partie d’une équipe constituée de personnes dynamiques ayant la
joie de vivre. Nous nous chargerons des frais de formation, de déplacements et de représentations.
Plusieurs municipalités dans notre région n’ont pas de bénévoles en ce sens… Êtes-vous prêt à
relever le défi?
Saviez-vous qu’une personne sur trois âgée de 65 ans et plus fait au moins une chute chaque
année. Pour plusieurs, la chute constitue l’événement déclencheur d’une perte de mobilité et
d’autonomie.
Pour information, laissez votre nom et coordonnées dans la boîte vocale au 418-365-7555
poste 5050 ou 418-362-2727 poste 5050. Il nous fera plaisir de vous rappeler.
Au service de prévention des chutes…On ne vous laisse pas tomber!
Source : Amélie Germain-Bergeron,Conseillère-cadre aux communications,
418-365-7555 poste 5617.
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L’interaction médicamenteuse

L

es professionnels de la santé sont familiers avec l’expression «interaction médicamenteuse». Afin de bien conseiller leur clientèle, ils doivent maîtriser toutes les subtilités de ce phénomène.
L’interaction médicamenteuse se définit comme la modification des effets d’un médicament
par un autre ou par une autre substance (nourriture, alcool, etc.). Toute personne qui en consomme
plus d’un est susceptible de subir les effets de leur interaction. D’où l’importance de prévenir le
pharmacien lorsqu’un nouveau médicament ou produit de santé naturel est ajouté au traitement.
Les interactions n’ont pas toutes la même portée et ne constituent pas systématiquement une
contre-indication à l’administration simultanée de médicaments. De nombreux facteurs peuvent entrer en ligne de compte. Outre l’importance de l’interaction et de ses effets, il faut aussi connaître
l’état de santé du patient. Ainsi, les personnes âgées et celles dont l’état est précaire sont très sensibles aux effets des médicaments. La présence de plusieurs d’entre eux au profil pharmacologique ou
de plusieurs interactions simultanées accroît les risques d’effets négatifs. La nature des médicaments
doit aussi être prise en compte. Certains ayant un index thérapeutique étroit, leur interaction avec
d’autres est souvent complexe à gérer. Le jugement professionnel est donc primordial.
L’interaction pharmacodynamique : synergie et antagonisme
Les interactions médicamenteuses peuvent être d’origine pharmacodynamique ou pharmacocinétique. Les premières sont intimement liées au mécanisme d’action des médicaments, les secondes
aux diverses phases de la progression du médicament dans le corps, c’est-à-dire l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’élimination.
L’interaction pharmacodynamique se manifeste de deux façons : en synergie, ou avec antagonisme. Alors que la synergie médicamenteuse augmente les effets du produit, l’antagonisme les
réduit.
Une question de synergie
Lorsqu’une interaction médicamenteuse se manifeste en synergie, deux résultats sont possibles. Si l’effet des deux médicaments s’additionne, il s’agit d’une synergie avec effet additif. Si l’effet
de l’interaction est supérieur à celui des deux médicaments additionnés, il s’agit de potentialisation.
La synergie avec effet additif peut se produire lorsque les médicaments donnent les mêmes
résultats. Ainsi, en administrant à un même patient deux médicaments antiplaquettaires, tels le clopidogrel (PlavixMD) et l’acide acétylsalicylique (AspirineMD), on s’attend naturellement à ce que l’effet antiplaquettaire de chacun d’entre eux s’additionne. Ce phénomène vient du fait que les deux
médicaments présentent des mécanismes d’action différents, ce qui permet à chacun de bien produire son effet antiplaquettaire. Cette interaction peut être souhaitable, notamment lorsque le patient doit être mieux protégé contre l’agrégation plaquettaire. Toutefois, elle entraîne, par le fait
même, une augmentation du risque de saignement pour le patient.

Suite page 9
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Parfois, les risques liés à l’effet additif de deux médicaments peuvent être une contreindication absolue à leur utilisation simultanée. L’interaction entre la nitroglycérine et les inhibiteurs de la phosphodiestérase – notamment le très connu ViagraMD – en est un bon exemple. Ces deux médicaments entraînent une importante dilatation des vaisseaux sanguins. Leur
effet additif peut mener à une hypotension qui risque de mettre en danger la vie du patient. Leur
utilisation conjointe est donc contre-indiquée de façon absolue.
Comme il a été mentionné précédemment, la synergie peut aussi potentialiser l’effet des
médicaments. Pour en augmenter l’efficacité, on peut administrer simultanément des médicaments
dont les mécanismes d’action sont complémentaires. C’est le cas des antibiotiques et des antihypertenseurs.
Enfin, par des mécanismes indirects, une interaction médicamenteuse pharmacodynamique
peut contribuer à accroître la toxicité d’un médicament, par exemple l’interaction entre la digoxine
(LanoxinMD) et le furosémide (LasixMD). Des études ont montré que la toxicité de la digoxine
augmente lorsque diminue la concentration de potassium dans l’organisme. Or, le mécanisme d’action du furosémide peut, entre autres, entraîner l’élimination du potassium et, par conséquent, accroître la toxicité de la digoxine.
L’antagonisme, à l’origine des meilleurs antidotes et des pires échecs médicamenteux
En se liant aux mêmes récepteurs, certains médicaments utilisés conjointement entrent en
compétition. Cette compétition réduit l’efficacité des médicaments, qui atteignent alors avec difficulté leur site de liaison. On nomme antagonisme ce type d’interaction médicamenteuse pharmacodynamique qui peut contribuer à réduire les effets des médicaments.
Un bon exemple d’interaction pharmacodynamique avec antagonisme est l’utilisation conjointe des agonistes bêta-adrénergiques, tel le salbutamol (VentolinMD), et des bêta-bloquants, tel
le métoprolol(LopresorMD). Pour atteindre leurs actions respectives, ces deux médicaments
doivent se lier aux récepteurs bêta-adrénergiques. Administrés de façon conjointe, ils entrent en
compétition pour se lier aux récepteurs et, du coup, leurs effets en sont réduits.
L’antagonisme peut parfois avoir des effets positifs. L’administration d’antidotes en
présence de toxicité à une substance repose sur ce principe. Plusieurs antidotes sont des molécules
qui peuvent antagoniser les effets de la substance toxique en compétitionnant avec les récepteurs
de cette substance. C’est le cas de la naloxone (NarcanMD), utilisée dans le surdosage aux
opioïdes, telle la morphine.
Les exemples donnés dans cet article ne constituent qu’une infime partie des interactions
pharmacodynamiques possibles entre les médicaments. Comme ces interactions sont des phénomènes complexes et qu’elles peuvent avoir de graves conséquences sur la santé, il convient de
respecter les conseils et mises en garde formulés par les professionnels responsables de la gestion
des interactions lors de l’administration de ce type de médicaments.
Source : Santé Québec, vol 23, no 3, hiver 2014, par Pascale Gervais, B.Pharm.,M. Sc.NS
PHARMACOCINÉTIQ
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Union de fait

D

e nos jours, les unions de fait sont fréquentes et, pour cette raison, plusieurs
croient qu’ils bénéficient désormais d’un statut équivalant à celui de personnes
légalement mariées ou unies civilement. Or, cette présomption pourrait leur coûter cher…
Qu’on l’appelle « union libre », « concubinage » ou « union de fait », le statut juridique des
personnes qui vivent maritalement, c’est-à-dire sans être légalement mariées ou unies civilement,
n’est pas reconnu par toutes les provinces, et ce, peu importe la durée d’une union.
Par exemple, le Code civil du Québec ne reconnaît aucun droit ou obligation découlant de la
seule cohabitation entre deux personnes. De fait, nulle part dans le Code civil ne fait-on allusion aux
conjoints de fait, sauf dans l’article 1938, qui est une exception à portée limitée ayant trait au bail
d’un logement. En principe, donc, lors de la séparation de conjoints de fait, aucun droit ou
obligation ne peut être réclamé par l’un ou l’autre des partenaires, principalement en ce qui concerne
les droits :
- à une pension alimentaire;
- à l’usage de la résidence familiale et des meubles;
- au partage du patrimoine familial;
- à une prestation compensatoire;
- découlant d’un régime matrimonial.
En cas de décès
Dans certaines provinces, dont celles de Québec, de la Nouvelle Écosse, de Terre-Neuve et
Labrador et de l’Île-du-Prince-Édouard, le conjoint de fait survivant n’a aucun droit sur la propriété
du conjoint qui décéderait sans testament, que ce soit pour subvenir aux besoins des personnes à
charge, pour partager des biens ou encore pour répartir le patrimoine. Ainsi, il est important que les
gens vivant en union de fait et résidant dans ces provinces prévoient la distribution de leurs biens à
l’aide d’un testament et qu’ils pensent à désigner leur conjoint à titre de bénéficiaire des contrats
d’assurance ou des régimes enregistrés, comme les REER, les FERR et les CELI.
Autrement dit, puisque les droits soumis aux lois provinciales ne sont pas universels, toute
personne vivant en union de fait a tout intérêt à effectuer sa planification successorale afin d’assurer
la protection adéquate de son conjoint en cas de décès.
Lois reconnaissant les conjoints de fait
Certaines lois reconnaissent des droits aux personnes vivant en union de fait dans le cadre
bien précis de leur champ d’application. Par exemple, les conjoints de fait sont reconnus du point de
vue fiscal (impôts), des régimes de pension agréés, de la Régie des rentes du Québec, du Régime de
pensions du Canada (incluant la Sécurité de la vieillesse), de la Société de l’assurance automobile du
Québec et de l’assurance-emploi (Canada).

Suite page 11
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Certains délais s’appliquent toutefois avant que les conjoints de fait ne soient reconnus
comme tels. Ces délais varient selon les lois applicables. Ainsi, un couple n’ayant pas d’enfants
sera conjoint de fait après un an de vie commune seulement, tandis que la Régie des rentes du
Québec exigera une cohabitation de trois ans pour cette même reconnaissance.
Contrats familiaux
Au Québec, le Code civil laisse aux conjoints de fait la liberté d’établir ou non les droits et
obligations devant gouverner leur relation. Cette absence de règles peut très bien convenir à un
couple si chacun des individus le composant jouit d’une indépendance financière. C’est peut-être
d’ailleurs la raison qui les a conduits à adopter ce type d’union.
Il est toutefois possible pour les conjoints de fait de conclure une entente, généralement
appelée « contrat familial » ou « accord de cohabitation », qui régira les droits de répartition de la
propriété en cas de rupture. Ces ententes ne sont pas exécutoires si elles tentent de limiter les
droits relatifs au soutien ou à l’aide aux personnes à charge. De plus, elles doivent être conclues
volontairement, avec une divulgation intégrale de leur contenu et des conseils juridiques indépendants, et peuvent être rédigées par un notaire.
Conclusion
Il est très important pour les conjoints de fait de comprendre la façon dont leur union
sera reconnue en cas de rupture ou de décès, et ce, même si cela peut s’avérer fort complexe en
raison du manque d’uniformité à travers le Canada. Mais présumer qu’une union sera traitée de
façon identique à un mariage ou, à l’inverse, qu’elle ne sera pas reconnue du tout légalement
pourrait être dangereux. En agissant de la sorte, vous risquez de ne pas mettre en œuvre les actions qui vous protégeront, vous et votre conjoint.
Cela dit, certains couples désirent faire reconnaître leur union et bénéficier du droit de
subvenir à leurs besoins mutuels, alors que d’autres préfèrent éviter les conséquences de cette reconnaissance. Donc, peu importe votre situation, il serait plus prudent de consulter un professionnel afin de vous assurer que vos désirs seront respectés.
Pour davantage d’articles, visitez: "jecomprends.ca" le site d’éducation financière présenté
par la Banque Nationale.
Source : Santé Québec, Vol. 23, no 3, hiver 2014
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L’exploitation

L

a Charte québécoise des droits et libertés de la personne indique que les personnes âgées
ont le droit d’être protégées contre toutes formes d’exploitation et d’abus.

Définition de l’exploitation
« De manière générale, le mot exploitation veut dire prendre avantage d’une personne âgée
qui est vulnérable ou dépendante, de façon à lui faire du mal. L’exploitation peut être financière,
physique ou émotive. Elle peut être causée par un membre de la famille ou une autre personne, par
exemple, un employé d’un hôpital ou d’une résidence pour personnes âgées » (www.educaloi.qc.ca,
15 mars 2013).
Quelques exemples de situations qui peuvent être considérées comme de l’exploitation :
• « Obtenir de l’argent d’une personne en utilisant la force ou des menaces.
• Empêcher quelqu’un de recevoir de la visite, de communiquer avec ses proches, ses amis, ou de
recevoir du courrier.
• Faire mauvais usage d’une procuration (une procuration, aussi appelée un « mandat », est un
document qui donne à quelqu’un le droit de faire certaines choses en votre nom).
• Vendre ou prendre des objets d’une personne sans demander la permission.
• Mettre de la pression sur quelqu’un pour qu’il change ses documents légaux, comme son testament, par exemple.
• Faire preuve de négligence face aux besoins de la personne, comme avoir un
logement, des vêtements, une alimentation saine et des soins médicaux adéquats.
• Faire des attaques verbales ou des menaces.
• Imposer un traitement médical sans le consentement de la personne âgée. »
(www.educaloi.qc.ca, 15 mars 2013)
Que pouvez-vous faire si vous êtes victime d’exploitation ?
Pour une dénonciation dans une situation potentiellement criminelle, vous pouvez appeler la
ligne 641 AGIR.
• Vous pouvez contacter la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au 1800-361-7477. La Commission a une équipe spéciale qui s’occupe des situations d’exploitation des
personnes âgées. Demandez à parler à une personne de cette équipe.
• Vous pouvez communiquer avec votre CLSC local
- Consultez les pages bleues de votre annuaire téléphonique pour trouver le CLSC de votre
région ou visitez le site Internet à l’adresse www.indexsante.qc.ca/clsc
• Vous pouvez appeler la ligne Aide-abus-aînés au 1-888-489-2287
- Ce service organisé par une agence du gouvernement est une ligne confidentielle d’écoute
et de référence pour les personnes âgées victimes d’exploitation, d’abus ou de négligence.
Suite page 13
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Suite
« Existe-t-il une façon de vous protéger contre l’exploitation?
Pendant que vous êtes en bonne santé, créez un mandat donné en prévision de l’inaptitude.
C’est un document juridique dans lequel vous nommez une ou plusieurs personnes en qui vous
avez confiance pour prendre des décisions en votre nom si vous devenez incapable de le faire par
vous-même.
Si vous avez donné à quelqu’un un mandat (aussi appelé procuration) et que vous avez des
raisons de croire qu’il pourrait être mal utilisé, vous pouvez l’annuler en tout temps. Le mandat est
un document qui donne à une personne que vous désignez, le pouvoir de poser des gestes en votre
nom comme, par exemple, retirer de l’argent d’un compte de banque. » (www.educaloi.qc.ca, 15
mars 2013)
Que faire si vous êtes victime de situation de violence?
C’EST HABITUELLEMENT UN CAS POUR LA POLICE.
• Si le cas est urgent, appelez le 911.
Vous pouvez aussi appeler votre CLSC local.
Vous pouvez également consulter le site Internet sur la maltraitance des aînés
www.maltraitanceainés.gouv.qc.ca
Les actions à prendre, telles que décrites dans la présente section consacrée à l’exploitation, peuvent être prises par vous-même mais également par votre aidant naturel ou toute
autre personne proche de vous. Si par malheur vous n’avez personne à qui vous adresser, le personnel du réseau de la santé et des services sociaux a l’obligation de s’assurer que vous êtes en
sécurité.
Source : Guide Comment faire face aux complications

Humour ardent
Pourquoi donc choisit-on d’être incinéré?
Au départ, j’ai été créé d’une «étincelle» d’amour.
La première année, j’étais la «flamme» de mes parents.
Je me suis ensuite fait «chauffer» les fesses jusqu’à mon adolescence.
Est arrivée alors la période où un rien «m’allumait».
Dans la vingtaine, je pétais le «feu».
Par la suite, il a fallu vraiment que je «bûche» jusqu’à 65 ans.
À 75 ans, si ça continue, j’ai l’impression que je serai «brûlé».
À 80 ans, je vais me ramasser dans un «foyer».
Pis avant d’avoir 100 ans, probablement que je vais «m’éteindre».
Alors, pourquoi donc demander à être incinéré? On est déjà «cuit» de toute façon!
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Les attentes des proches face à l’appareil auditif

L

es personnes qui consultent dans les cliniques Lobe Santé auditive et communication
ont souvent été référées par un proche ou par un membre de leur famille. En effet,
certains signes peuvent laisser croire qu’une personne est atteinte de surdité : le volume de la
télévision est plus élevé, sa compréhension en milieu bruyant est mauvaise, elle fait répéter à maintes
reprises, etc.
La personne touchée par une perte auditive n’est pas toujours consciente de son problème,
puisque la baisse d’audition survient généralement de façon graduelle ou encore parce que la
personne malentendante ne veut pas se l’avouer. Si elle n’est pas traitée, la perte auditive peut
conduire à une diminution de la participation aux activités sociales et parfois même à l’isolement. La
première étape à franchir lorsqu’on soupçonne une surdité est le test d’audition en cabine effectué
par un audiologiste. Cet examen détermine le degré et la nature de la perte auditive. Si l’examen
révèle une perte d’audition, le patient rencontre le médecin ORL qui détermine si cette surdité peut
être réglée de façon chirurgicale ou médicale. Si ce n’est pas le cas, l’appareillage auditif est alors
recommandé. Le rendement obtenu avec l’appareillage auditif est déterminé par un ensemble de
facteurs tels : le degré de la surdité, l’origine de la perte auditive (oreille moyenne, oreille interne ou
perte mixte), l’état du nerf auditif, le niveau de technologie des appareils auditifs choisis,
l’appareillage binaural ou monaural (un ou deux appareils auditifs), l’entretien de ceux-ci, l’état
cognitif du malentendant (mémoire ou autres problèmes) et sa capacité à bien manipuler ses
appareils auditifs. Pour bien comprendre les différents facteurs qui influencent le rendement obtenu
avec des appareils auditifs, nous recommandons que la personne malentendante soit accompagnée
par au moins un membre de sa famille lors des rencontres avec l’audioprothésiste. Ainsi, les
explications sont mieux comprises et les attentes demeurent plus réalistes pour tous.
Les appareils auditifs sont d’une aide précieuse pour permettre à la personne malentendante de
retrouver une meilleure qualité de vie. N’hésitez pas à consulter un audioprothésiste qui exerce au
sein des cliniques Lobe Santé auditive et communication pour obtenir plus d’information.
Source : Le journal du Regroupement provincial des comités des usagers, Mars 2014.
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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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Trucs pour faciliter la communication avec les personnes
malentendantes
Saviez-vous que le simple fait de se positionner correctement permet de mieux comprendre la
personne qui vous parle ?
Justement, voici quelques trucs qui facilitent la conversation et qui sont relativement faciles à appliquer.
Les stratégies de communication ?
Voici quelques trucs pour faciliter la conversation. Utilisez-les! Faites-les connaître à votre entourage!
À utiliser par les personnes entendantes
-Attirez l’attention en touchant la personne doucement
-Faites face à la personne
-Parlez de façon naturelle, lentement et clairement
-Ne criez pas
-Précisez régulièrement le sujet de la conversation
-Ne mettez pas d’obstacles devant ou dans votre bouche (mains,
crayon, gomme)
-Éliminez le bruit ambiant le plus possible
-Écrivez les mots difficiles

À utiliser par les personnes sourdes ou/et malentendantes
-Avertissez que vous êtes une personne ayant un trouble auditif
-Précisez vos besoins
-Rapprochez-vous de votre interlocuteur
-Dites ce que vous avez compris
-Demandez le sujet de la conversation
-Demandez de répéter lentement, dans d’autres mots
-Posez des questions précises
-Demandez d’écrire

Rappelez-vous : les appareils auditifs ne rétablissent pas une ouïe parfaite! La perte de clarté de la parole due à la
surdité est rarement corrigée par la prothèse.

La lecture labiale
La lecture labiale est une autre stratégie de communication très intéressante à développer et à utiliser.
Voici, en quelques lignes, ce en quoi consiste cette technique.
En fait, les malentendants remarqueront qu’ils utilisent déjà, naturellement, la lecture labiale. Si
vous avez remarqué que vous entendez mieux quand vous voyez le visage du locuteur, et que naturellement vous faites une association entre ce que vous entendez et les mouvements de la bouche correspondants. Eh bien, dites-vous que vous faites de la lecture labiale !
La lecture labiale consiste à comprendre ce qui est dit en regardant le mouvement des lèvres du
locuteur et ses expressions faciales et corporelles.
Plus complexe qu’on le croit, cette méthode n’est pas un jeu de devinettes : lire sur les lèvres est
une stratégie qui s’apprend et qui possède son propre vocabulaire !
Saviez-vous aussi que vous pouvez faire appel à un interprète oraliste ?
L’interprète oraliste est un professionnel formé pour faciliter la communication entre entendants
et malentendants.
Il retransmet le message exact du locuteur en utilisant des mots et des phrases qui sont faciles à
lire sur les lèvres.
Afin de combler le besoin de formation en interprétation oraliste, l'Association des personnes
malentendantes de la Mauricie s'est associée à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pour
mettre sur pied une formation pour interprète oraliste.
Suite page 17
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Suite
La communication téléphonique
Il existe divers outils et services particuliers qui vous permettent d’utiliser le téléphone et avoir
une conversation téléphonique :
À l’aide d’un « amplificateur téléphonique » intégré ou portatif, qui amplifie la voix de l’interlocuteur, vous pouvez avoir une conversation téléphonique.
Les personnes sourdes quant à elles, peuvent utiliser le « Téléscripteur » (mode ATS ou TTY),
un appareil à clavier qui permet de lire le message écrit par l’interlocuteur.
Si la personne sourde ne possède pas de téléscripteur, elle peut utiliser un service de relais qui permet à la personne sourde de communiquer par mode « Parler sans Intervention (PSI) » en utilisant
sa voix au lieu d’écrire son message quand elle communique avec son interlocuteur ou avec l’aide
de la téléphoniste.
Vous trouverez les informations concernant l’utilisation de ce service dans les premières
pages de votre annuaire téléphonique sous la rubrique « Services adaptés».
De plus, il ne faut pas oublier que l’Internet est présentement le moyen de communication
idéal et il est surtout très rapide.
Aussi, la messagerie texte, offerte sur les téléphones cellulaires permettent d’envoyer par
écrit un message directement sur le téléphone de la personne à rejoindre.
Stratégies au téléphone :
Aussi, si vous êtes une personne entendante et voulez téléphoner à une personne malentendante, voici des trucs et conseils à utiliser qui facilitent la conversation au téléphone. Si vous êtes
malentendant, parlez-en à vos proches !
Ce qu'il faut faire…
Le premier conseil est d’appeler d’un endroit calme. Lorsque la personne vous répond, vous
devez : -Vous identifiez.
-Parler lentement et clairement.
-Faire des phrases courtes.
-Répétez ou reformulez ce que la personne n’a pas compris.
-Épelez les noms ou les chiffres que vous dites.
-Répétez les informations importantes, lieux, dates, etc.
Si jamais la personne malentendante ne comprend pas, demandez-lui si vous pouvez rappeler
à un autre moment, lorsqu’une personne entendante sera présente.
Assurez-vous que la personne a compris en lui posant des questions.
Si vous tombez sur un répondeur et que vous laissez un message…
-Précisez votre nom et épelez-le. -Répétez votre numéro de téléphone deux fois. -Parlez
lentement sans exagération.
Ce qu'il ne faut pas faire…
-Parlez rapidement surtout pour les noms, adresse, numéro de téléphone qui sont plus difficiles à comprendre lorsqu’on ne les connaît pas. -Ne changez pas de sujet sans avertir la personne. Ne vous impatientez pas. -Ne criez pas.
Source : Association des personnes malentendantes de la Mauricie, 875, boul. des Récollets Bureau
225 (2e étage), Trois-Rivières (Québec) G8Z 3W6 , Téléphone : 819- 370-3771
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L’hypertension

L

’hypertension artérielle, ou haute pression sanguine, se caractérise par une pression
anormalement forte du sang sur la paroi des artères. La pression artérielle fluctue au
cours de la journée et au fil des jours. Elle est habituellement basse lorsque vous êtes au repos, mais
varie en fonction de vos activités et de votre posture. En situation de stress ou durant un effort
physique, il est normal que la tension artérielle s’élève. Une mesure élevée ne signifie pas nécessairement que vous faites de l’hypertension. Vous pourriez la vérifier au moins deux autres fois, à
des jours différents.
La tension artérielle est indiquée par deux chiffres. Le premier chiffre, celui du haut, indique
la mesure de la tension systolique qui est causée par la contraction cardiaque, laquelle pousse le
sang dans la plus grosse artère du corps : l’aorte. Elle est considérée comme normale lorsqu’elle est
inférieure à 140. Le deuxième chiffre, celui du bas, indique la mesure de la tension diastolique qui
se produit lorsque le cœur se détend, et se remplit de sang provenant des veines et des poumons.
Chez les personnes hypertendues, la tension reste élevée en tout temps, même au repos ou en l’absence de stress. L’hypertension n’est pas une maladie en soi. Cependant, à long terme, elle est un
important facteur de risque pour plusieurs maladies. Comme l’hypertension artérielle ne s’accompagne généralement d’aucun symptôme, un nombre important d’hypertendus ignorent leur état.
C’est d’ailleurs pourquoi on la surnomme la tueuse silencieuse.
Habitudes de vie
Certaines habitudes de vie peuvent avoir un impact sur le risque de développer une hypertension artérielle, en influencer la gravité et modifier la réponse au traitement pharmacologique.
Consommez :
♥ des produits laitiers ou du soya quotidiennement;
♥ des céréales à grains entiers au petit-déjeuner;
♥ de 2 à 3 repas de poissons gras par semaine, par exemple du saumon contenant des oméga-3. Les
graines de lin et l’huile de canola sont aussi riches en oméga-3;
♥ des fruits et des légumes en abondance, privilégiant la variété. On les consomme pour leur apport bénéfique en fibres alimentaires, en antioxydants et en potassium.
Afin de prévenir l’hypertension
Faites vérifier votre tension artérielle au moins une fois l’an.
♥ Soyez actif physiquement.
♥ Maintenez un poids santé.
♥ Apprenez à apprécier les aliments sains.
♥ Buvez de l’eau et autres liquides en grandes quantités, sauf si indication contraire.

Suite page 19
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Suite
Afin de prévenir l’hypertension
♥ Remplacez le sel par un mélange d’assaisonnements aromatiques.
♥ Évitez les boissons gazeuses et le sucre ajouté dans les aliments.
♥ Modérez votre consommation d’alcool.
♥ Évitez les situations de stress.
♥ Diminuez ou cessez de fumer.
♥ Limitez votre consommation de matières grasses et d’aliments à teneur élevée en gras saturés. C’est la consommation de gras trans que l’on retrouve en grande quantité dans les biscuits
et les pâtisseries, qui est la plus associée au risque d’hypertension.
♥ Si vous faites de l’embonpoint, une perte de poids, si minime soit-elle, peut contribuer à diminuer votre pression artérielle.
♥ Manger plus d’aliments riches en potassium serait également bénéfique pour abaisser le risque
d’hypertension. On le retrouve dans les haricots blancs, la pomme de terre cuite au four avec la pelure et dans la banane.
Attention
Certains médicaments en vente libre, comme les anti-inflammatoires (ibuprofène et Advil par exemple), peuvent faire augmenter la pression sanguine chez les personnes hypertendues. Toujours
demander conseil auprès de votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un médicament.
Réflexion
Que faire pour maintenir ma tension artérielle basse?
♥ Comment puis-je consommer moins de sel?
♥ Comment puis-je consommer moins de gras saturés?
♥ Quels moyens puis-je prendre pour diminuer mon stress?
Programme Du cœur à l’action pour les aînés.
Pour ma santé, je me donne du savoir, je me donne du pouvoir!
Source : Capsule santé sur le site de l’AQDR Nationale
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Soyez comme les enfants ...
En vieillissant les années paraissent plus courtes,
mais notre expérience s’allonge.
Et cette précieuse expérience peut nous aider
à prolonger les meilleurs moments en stimulant
notre capacité à savourer davantage le présent.
Vieillir nous permet de mieux évaluer le temps,
particulièrement celui que nous partageons avec ceux
qui nous entourent tout près ou plus loin.
À l’approche de la fin, nous savons mieux le prix du présent.
Si seulement nous pouvions reconnaître
rapidement, qu’entre la nostalgie et le rêve,
seul le présent nous permet de jouir de la vie.
Reconnaissons le bonheur d’un moment avant son entrée
dans le monde des souvenirs.
Le seul temps qui fuit est celui que nous laissons glisser entre nos mains.
Alors saisissons, dès maintenant, tous les cadeaux du présent.

Meilleurs voeux à l'occasion de Pâques
Les membres du conseil d’administration et la secrétaire de l’AQDR Mékinac
vous souhaitent Joyeuses Pâques!
Que mille joies se glissent dans vos cœurs dès les premiers
instants de ce matin de Pâques et se perpétuent
tout au long de l'année!

