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En cette Semaine nationale 
des personnes proches aidantes, 
soulignons l’importance de leur rôle, 
ainsi que de leur apport essentiel 
au sein de notre société.

Merci pour votre dévouement.
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Frédérick H. Deslauriers Virginie Robert Lalande www.monaudition.ca

2074 Boulevard du Curé-Labelle, 
Saint-Jérôme, QC J7Y 1S4

À compter du 1er novembre 2020
notre tout nouveau bureau de Saint-Jérôme

sera ouvert à l’adresse suivante :

Toute notre équipe à bien hâte 
de vous le présenter!

Nos services

Déménagement 
Bureau Saint-Jérôme 

Nous travaillons en collaboration avec des audiologistes et des médecins ORL a�n de bien accompagner nos 
patients du test d’audition jusqu’à l’acquisition d’une aide auditive. Peu importe le modèle de leurs appareils 
auditifs, nous accompagnons nos patients tout au long des processus d’adaptation, d’ajustement et d’entretien 
de leurs appareils. 

Nous o�rons aussi le service de dépistage auditif, sans frais et de 
façon permanente, a�n de bien sensibiliser les gens sur les 
risques d’une perte auditive. Nous proposons des solutions 
discrètes et e�caces a�n d’améliorer la qualité de vie de ceux-ci.

Certains appareils et services peuvent être défrayés par les 
assurances privées, la RAMQ, la CNESST ainsi que plusieurs autres 
organismes et fondations.

Il nous fera plaisir de vous rencontrer pour en parler davantage. 

• Prothèses auditives
(Vente, réparation et ajustement)

• Solutions pour acouphènes
• Évaluation auditive
• Accessoires adaptés pour malentendants
• Protecteurs auditifs

(Bouchon baignade, bruit, musicien)
• Financement disponible

Qui sommes-nous?
Deslauriers et Robert Lalande Audioprothésistes c’est avant tout la passion et l’engagement de professionnels de 
la santé auditive envers leurs patients a�n de leur permettre de retrouver le plaisir d’entendre.

Notre première succursale a vu le jour à Sainte-Agathe-des-Monts il y a déjà plus de vingt-cinq ans. Durant ces 
années, nous avons accompagné une grande partie des malentendants des Laurentides. L’appréciation de nos 
services nous a permis d’ouvrir, depuis 2014, une deuxième succursale à Sainte-Adèle.

En 2019, un nouveau projet d’envergure se présente, nous avons pris la relève du bureau d’André Lamy, 
audioprothésiste d’expérience à Saint-Jérôme et Saint-Sauveur. Cette acquisition nous permet donc d’o�rir notre 
excellent service dans quatre points de service!

Venez à la rencontre d’une équipe dynamique, chaleureuse, professionnelle et à la �ne pointe de la technologie!

Audition Laurentides
Deslauriers & Robert Lalande audioprothésistes

450-436-1222
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services nous a permis d’ouvrir, depuis 2014, une deuxième succursale à Sainte-Adèle.
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Test de dépistage auditif gratuit sur prise de rendez-vous 
jusqu’au 30 novembre 2020
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Merci!
REMERCIEMENTS SINCÈRES À TOUS LES PROCHES AIDANTS
POUR VOTRE DÉVOUEMENT ET VOTRE TRAVAIL

>PN02650-1

Saint-Jérôme

Sortie 45, autoroute 15 nord, St-Jérôme    •    canadiantire.ca 450 438-3506

L’apport des personnes proches 
aidantes plus important que jamais
Alors que nous traversons une période inédite, avec 
la pandémie de la COVID-19, je souhaite réitérer 
tout mon soutien à l’ensemble des personnes 
proches aidantes de la région des Laurentides.

Comme vous le savez, j’ai profondément à cœur de 
faire en sorte que nous puissions mieux reconnaître 
et mieux soutenir les personnes proches aidantes. 
Bien avant la pandémie, notre gouvernement a 
entamé de grands chantiers en ce sens, notamment 
dans le cadre de nos travaux en vue de nous doter 
collectivement d’une politique nationale pour les 
personnes proches aidantes. La politique, suivie 
d’un plan d’action, sera bientôt dévoilée pour 
accompagner ce projet de société. J’ai également 
déposé un projet de loi historique en juin dernier. 
Notre objectif est d’améliorer la qualité de vie des 
personnes proches aidantes, de reconnaître leur 
apport essentiel et de mieux définir la nature de leur 
rôle au sein de notre société.

Plus que jamais, les personnes proches aidantes 
sont au centre de nos préoccupations. Certaines 
des mesures mises en place dans le contexte de la 
pandémie ont été vécues difficilement par les 
personnes proches aidantes et leurs proches. Pour 
cette deuxième vague qui affecte le Québec 
présentement, nous nous sommes fait un point 
d’honneur de non seulement permettre mais 
d’assurer l’accès des personnes proches aidantes 
aux milieux de vie avec toute la protection qu’il faut 
pour assurer leur sécurité, celle des résidents et du 
personnel.

À toutes les personnes proches aidantes : 
 je suis de tout cœur avec vous.

Marguerite Blais
Ministre responsable des Aînés  
et des Proches aidants

Mot de la ministre

MYTHES ET RÉALITÉS  
SUR LA PROCHE AIDANCE

Mythe 1 
« Il y a des personnes qui  

sont faites pour être aidantes. 
C’est dans leurs gènes. Ils 

savent quoi faire d’emblée. »

Réalité 
Être aidant, c’est un parcours.  

Il est vrai que certaines 
personnes peuvent être plus 

disposées de par leur nature à 
apporter de l’aide aux autres. 

Toutefois, si on regarde le 
chemin parcouru, elles vous 
diront qu’elles n’avaient pas 
tous les outils et à certains 

moments ou qu’elles ne 
savaient plus quoi faire ou 

comment s’y prendre avec leur 
proche. L’amour et/ou le sens 

du devoir ne suffit pas dans 
cette aventure. Avoir l’humilité 
d’admettre qu’on ne sait pas 

tout et aller chercher de l’aide 
auprès des ressources 

disponibles est une clé pour 
construire notre parcours  

Mythe 6 
« Les femmes donnent plus 

des soins personnels avec des 
tâches qui suscitent une charge 
émotive, tandis que les hommes 
s’occupent des tâches avec une 

distance émotive plus grande 
comme les commissions, gérer 
le budget ou faire les travaux 

extérieurs. »

Réalité 
Bien qu’il y ait plus de femmes 

qui prennent soin que 
d’hommes, beaucoup 

d’hommes se consacrent aux 
soins de leur conjointe ou de 
leur sœur dans l’entièreté des 

soins à leur accorder. Ces 
hommes s’occupent autant 

des tâches ménagères 
extérieures qu’intérieures en 
plus des soins personnels.

Mythe 2 
« Je suis fille unique. Je n’ai 
pas le choix de m’occuper de 
mes parents vieillissants. »

Réalité 
Être enfant unique peut 

effectivement nous mettre 
dans une position délicate face 
à nos parents. Nos valeurs, nos 
croyances et notre éducation 
influenceront cette décision 
d’engagement auprès d’eux. 

Vous avez peut-être 
l’impression de ne pas avoir  

le choix, mais vous avez 
assurément le choix d’identifier 
les limites de votre implication 
et ce, dans le respect de vos 

capacités physiques, 
intellectuelles et émotionnelles. 

Offrez-vous ce choix-là!

Réalité 
Nous pouvons sentir une 
obligation d’honorer une 

promesse que l’on a faite à son 
proche. Cependant, il arrive 

que le fardeau s’avère si 
exigeant que notre santé en 

soit affectée et qu’il devienne 
impossible de continuer parce 

que nous avons atteint une 
limite physique ou 

psychologique. Il importe de 
ne pas y laisser sa peau.

Mythe 5 
« Je dois continuer de 

m’occuper de mon mari jusqu’à 
la fin parce ce que je lui  

ai promis. »
Mythe 4 

« Je suis proche aidant 
seulement si j’habite avec la 

personne qui a besoin d’aide. »

Réalité 
Il n’est pas nécessaire d’habiter 

avec votre proche pour être 
proche aidant. Un voisin ou un 

membre de votre famille 
peuvent dépendre de vous, et 
ce, même si vous ne vivez pas 

sous le même toit ou si la 
personne est hébergée dans  

un milieu de vie.

Mythe 3 
« Je ne pourrai jamais 

abandonner, je lui ai fait cette 
promesse de l’accompagner 

jusqu’au bout peu importe  
ce qu’il arrivera »

Réalité 
Il est primordial de savoir  

« mettre son masque 
d’oxygène en premier ». 

Reconnaître ses besoins, 
prendre soin de soi et 

demander de l’aide afin d’être  
apte à aimer, écouter et 

accompagner l’autre.

PROCHES
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Dames de compagnie &Cie :  Plus de 10 ans de soutien aux familles ! 
Dames de compagnie & Cie s’engage depuis 
plus de 10 ans à soutenir les familles en 
offrant du répit aux proches aidants par 
une présence rassurante auprès des 
personnes âgées ou en perte d’autonomie. 
Nos dames de compagnie sont devenues des 
alliées indispensables aux familles par leur 
soutien, présence, écoute et discrétion. 

Nos dames sont judicieusement 
sélectionnées et formées pour assurer une 
présence chaleureuse et bienveillante au 
quotidien. Le bien-être de la personne 
accompagnée est notre priorité. 

Nos services professionnels et personnalisés 
d’accompagnement se font où vous en avez 
besoin. 

Nos services englobent entre autres, la 
création et l’accompagnement des activités 
et loisirs, l’aide aux repas ou à la 
participation de la préparation de ceux-ci, 
l’aide à l’habillement et au rangement.  

Elles participent aussi aux courses, au 
magasinage et aux visites médicales.  

Leur présence aide à alléger les activités de la 
vie quotidienne. 

Pour en savoir plus sur nos services ou pour devenir Dames de compagnie 
        Contactez-nous : 450 430-5547 

 Visitez notre site internet www.Damesdecompagnie.ca 

Dames de compagnie & Cie est 
actuellement en recrutement 
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Dames de compagnie & Cie s’engage depuis plus de 
10 ans à soutenir les familles en offrant du répit aux 
proches aidants par une présence rassurante auprès des 
personnes âgées ou en perte d’autonomie. Nos dames de 
compagnie sont devenues des alliées indispensables aux 
familles par leur soutien, présence, écoute et discrétion.

Nos dames sont judicieusement sélectionnées et formées 
pour assurer une présence chaleureuse et bienveillante 
au quotidien. Le bien-être de la personne accompagnée 
est notre priorité.

Nos services professionnels et personnalisés 
d’accompagnement se font où vous en avez besoin.

Nos services englobent entre autres, la création et 
l’accompagnement des activités et loisirs, l’aide aux 
repas ou à la participation de la préparation de ceux-ci, 
l’aide à l’habillement et au rangement, participent aux 
courses, au magasinage et aux visites médicales.

Leur présence aide à alléger les activités de la vie 
quotidienne. 

Saviez-vous que nos Dames ont reçu une trentaine 
d’heure au total de formations supplémentaires afin 
d’offrir nos services en ce temps de pandémie et ce en 
toute sécurité ? Les formations englobent entre autres 
les mesures de sécurité et les équipements de protection 
pour nommer que celles-là !

 
 
 
 
 

Dames de compagnie &Cie :  Plus de 10 ans de soutien aux familles ! 
Dames de compagnie & Cie s’engage depuis 
plus de 10 ans à soutenir les familles en 
offrant du répit aux proches aidants par 
une présence rassurante auprès des 
personnes âgées ou en perte d’autonomie. 
Nos dames de compagnie sont devenues des 
alliées indispensables aux familles par leur 
soutien, présence, écoute et discrétion. 

 

Nos dames sont judicieusement 
sélectionnées et formées pour assurer une 
présence chaleureuse et bienveillante au 
quotidien. Le bien-être de la personne 
accompagnée est notre priorité.  

Nos services professionnels et personnalisés 
d’accompagnement se font où vous en avez 
besoin. 

 Nos services englobent entre autres, la 
création et l’accompagnement des activités 
et loisirs, l’aide aux repas ou à la 
participation de la préparation de ceux-ci, 
l’aide à l’habillement et au rangement, 
participent aux courses, au magasinage et 
aux visites médicales.  

Leur présence aide à alléger les activités de la 
vie quotidienne. 

Saviez-vous que nos Dames ont reçu une 
trentaine d’heure au total de formations 
supplémentaires afin d’offrir nos services 
en ce temps de pandémie et ce en toute 
sécurité ? Les formations englobent entre 
autres les mesures de sécurité et les 
équipements de protection pour nommer 
celles-là !  

 
 
 

 
            Pour en savoir plus sur nos services ou pour devenir Dame de compagnie  
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Depuis 2003, chaque année, dans la première semaine de novembre, a lieu la Semaine nationale des proches aidants. Celle-ci vise à mettre en 
valeur le rôle des proches aidants, sensibiliser la population et les pouvoirs publics à la réalité proche aidante et soutenir l’intérêt de l’ensemble 
des personnes proches aidantes du Québec. 

En cette Semaine nationale des proches aidants 2020, dans un contexte de crise sociosanitaire qui fragilise encore plus leur équilibre physique, 
psychologique, social et financier, les organismes des Laurentides unissent leurs voix pour remercier, honorer et reconnaître l’apport des personnes 
proches aidantes à la société québécoise. 

UN

ESSENTIEL

ÊTES-VOUS UNE PERSONNE  
PROCHE AIDANTE ? 
SE RECONNAÎTRE 
o     Je suis préoccupée par la perte d’autonomie d’un proche.

o     Je suis inquiète de l’état de santé d’une personne de mon entourage.

o     Je me sens responsable et parfois seule face à la maladie ou la perte 
d’autonomie d’une personne importante pour moi. 

o     Je me sens parfois dépassée et confrontée par les pertes physiques 
et/ou cognitives d’un être cher.

o     Je ressens le besoin d’être comprise, éclairée, informée et accompagnée 
pour mieux prendre soin de moi et de l’autre.

Vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces affirmations ? Vous 
êtes une personne proche aidante. Des services sont disponibles pour 
vous. 

SITUATIONS DE PROCHE AIDANCE 
« Je m'occupe maintenant de payer les comptes de mon père. J'ai trouvé 
plusieurs factures dans son tiroir de cuisine. »
« J'envisage d'aménager une chambre ou un petit appartement dans la 
maison pour accueillir ma sœur. Je m'inquiète pour sa santé et son autonomie 
fonctionelle qui ne s'améliore pas. » 

« Ma mère craint de conduire sa voiture. Je dois l'accompagner à tous ses 
rendez-vous. Je peux également l'aider à retenir les informations importantes 
qui lui sont transmises par les professionnels de la santé. »
« Une fois par semaine, je fais plusieurs courses pour ma voisine et je 
m’assure qu’elle est en sécurité. Si je ne le faisais pas, j'ai l'impression que 
personne ne le ferait. Elle n'a aucune famille pour l'aider. »
« Mon conjoint ne sort plus si je ne l’accompagne pas. »

APPORT DES PROCHES AIDANTS  
À NOTRE COMMUNAUTÉ
LE SAVIEZ-VOUS ? 
C’est la générosité et le dévouement des proches aidants qui permet d’assurer  
les services que le réseau de la santé n’est pas ou n’est plus en mesure d’offrir.

Les proches aidants prodiguent des soins et des services essentiels au maintien 
de l’autonomie et de l’état de santé général de leurs proches. 

Au Canada, Il en coûterait de 4 à 10 milliards de dollars par année si la société avait 
à assumer  les soins offerts aux personnes malades ou en perte d’autonomie par 
les proches aidants

Sans les proches aidants, l’offre de soins accessibles de qualité à la population 
québécoise vulnérabilisée par la maladie ou une perte d’autonomie est impossible. 

PROCHES AIDANTES, PROCHES AIDANTS DES 
LAURENTIDES, NOUS SOUHAITONS DONC :

o saluer votre courage;
o reconnaître votre expertise, vos droits et vos libertés;
o souligner votre engagement essentiel et votre générosité;
o mettre en lumière vos besoins et votre valeur inestimable. 

Merci d’être là ! 

40%
85%

des personnes proches aidantes 
estiment qu’elles n’ont pas eu le 
choix d’assumer ce rôle

des soins prodigués aux personnes 
en perte d’autonomie sont assurés 
par des proches aidants

Fier partenaire

BONNE SEMAINE 
NATIONALE  

DES PROCHES 
AIDANTS
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LIGNE D’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 7 jours sur 7 de 8 h 30 à 16 h 30

579-888-0211
information@lantraidant.com
www.lantraidant.com

Notre Mission: 

améliorer la qualité 
de vie des personnes 

proches aidantes

INFORMATION
• ACCOMPAGNEMENT • RELATION D’AIDE 

• FORMATION • COACHING 
• GROUPES DE SOUTIEN
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Milieu de vie empreint 
de respect, de chaleur 
humaine et d’empathie

450 660-6225 • info@maisonaloisalzheimer.org
maisonaloisalzheimer.org
651, 5e Rue  Saint-Jérôme QC  J7Z 2W8

L’ équipe formée et le savoir-faire vous 
accompagnent en vous offrant :

•Répit à la journée, ponctuel et accessoire

•Soutien psychosocial

•Programme d’activités de stimulation
•Information sur la maladie

•Et plus !

Aider plus. Aider mieux.

Nous vous saluons et reconnaissons votre 
expertise de personnes proches aidantes, 
si précieuse à nos yeux.

Nous sommes honorés de faire équipe 
avec vous dans ce parcours qu'est la 
proche aidance.

Notre devise : Aider plus. Aider mieux.

AloisAlzheimer
>PN02621-1

o     Reconnaître réellement l’expertise et l’expérience des proches et 
leur apport à notre société.

o     Développer et harmoniser les communications au sein de la triade 
aidant – aidé -personnel soignant.

o     Implanter des comités proches aidants dans chacun des milieux de 
vie du Québec (peu importe leur nature). 

o      Consulter et impliquer les proches aidants comme des partenaires 
sans les instrumentaliser ou les inciter à dépasser leurs propres 
limites. 

o     Sensibiliser les employeurs à la réalité proche aidante et développer 
des mesures de conciliation travail – proche aidance – vie personnelle. 

o     Intégrer les approches d’intervention en proche aidance dans tous 
les cursus scolaires des programmes de soins et de relation d’aide 
(professionnels, collégiaux et universitaires).

o     Se soucier des besoins des proches aidants et les évaluer 
régulièrement et de façon systématique.

o     Véhiculer les valeurs de société, de liberté de choix, de respect du 
rythme/des limites de chacun, de bienveillance et de dignité humaine. 

o       Favoriser une éducation populaire traitant du vieillissement de la 
population de manière constructive, inclusive et bienveillante. 

TOUS PEUVENT 
S’IMPLIQUER 
Leviers d’amélioration des conditions de vie des personnes 
proches aidantes 

20%des proches aidants affirment 
vivre une importante insécurité 
financière

30% des proches aidants sentent qu’ils 
ont perdu le contrôle de leur vie

64%
des proches aidants ne reçoivent 
aucune aide financière

PROCHES

LES BESOINS LES PLUS 
SOUVENT NOMMÉS 
PAR LES PERSONNES 
PROCHES AIDANTES 
o    Être informé; 

o    Être accompagné et écouté sans jugement; 

o    Développer leurs compétences et un réseau d’entraide;

o     Avoir accès à des ressources de proximité;

o     Actualiser leurs connaissances pour mieux comprendre 
les situations;

o     Minimiser les impacts de leur rôle d’aidant sur leur santé 
physique, psychologique et financière;

o     Être reconnu dans leur expertise et comme une personne 
à part entière qui doit être traitée avec dignité, 
bienveillance et sollicitude.
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GRPAAL

RESSOURCES 
COMPLÉMENTAIRES

      L’APPUI LAURENTIDES POUR LES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS
SERVICE INFO-AIDANT 1 855 852-7784 | lappui.org / laurentides
• Un service téléphonique d’écoute, d’information et de références
• Développement de services d’information, de formation,  
de soutien psychosocial et de répit

      BALUCHON ALZHEIMER
514 762-2667 | baluchonalzheimer.com
• Service de répit et d’accompagnement à domicile pour les familles 
dont un proche est atteint de la maladie d’Alzheimer

      CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE SAINT-JÉRÔME  
450 432-3200 | cbsj.qc.ca
• Accompagnent Transport (Médical – Courses) / Popote Roulante
• Intervenants de milieu auprès des aînés
• Aide à la paperasse / Clinique d’impôts
• Visites d’amitié / Dîners communautaires 

      ENTREPRISES PRIVÉES  
MOTS-CLÉS POUR RECHERCHE SUR LE WEB : AIDE À DOMICILE

      TABLE MIRABELLOISE
450 848-6059 | info@tccdemirabel.com | tccdemirabel.com/aines 
Vous êtes un proche aidant d'aînés habitant Mirabel, ou un proche, et vous 
désirez être référés vers les bons services? Contactez le comité Aînés en 
action Mirabel

CISSS DES LAURENTIDES 
450 432-2777, poste 26215 | santelaurentides.gouv.qc.ca 
Info social : 811
• Aide à domicile (soins et assistance à la personne)
• Prêt d’équipement temporaire
• Répit
• Soutien psychosocial
• Allocation pour obtenir de l’aide et du répit
• Physiothérapie et ergothérapie
• Soins infirmiers et médicaux
• Services palliatifs

      PARKINSON QUÉBEC CŒUR DES LAURENTIDES 
450 630.4122 | coeurdeslaurentides@parkinsonquebec.ca 
• Accueil, information et soutien aux personnes vivant avec la maladie  

de Parkinson, et à leurs proches aidants
• Accompagnement et références vers les ressources, selon les besoins
• Programmation d’activités offertes à la communauté

GROUPE RELÈVE POUR 
PERSONNES APHASIQUES/AVC LAURENTIDES
1 866 974-1888 | grpa.ca
• Ateliers de stimulation, suivi et soutien pour les personnes  

ayant subi un AVC et/ou étant aphasiques
• Suivi psychosocial, formation et répit pour les proches aidants
• Conférences

      SERVICE TRAVAIL MAISON 
450 436-6425 | info@st-m.org
• Aide domestique: entretien ménager, préparation de repas  

et approvisionnement (Aide financière disponible)
• Soins et assistance personnelle : soins de base, soins non 
règlementés et administration des médications

•  Répit simple sans aide physique : L’Appui et le bon temps 

L’ANTR’AIDANT
579 888-0211 | lantraidant.com
• Accueil téléphonique 7 jours / 7 , information  

et analyse des besoins 
• Soutien psychosocial et coaching individuel / de groupe 
• Groupes de soutien permanents et ouverts 
• Ateliers, conférences et formations pour  
les proches aidants 

PALLIA-VIE 
450 431-3331 | pallia-vie.ca
• Services d’accompagnement pour personnes atteintes  

de cancer ou de maladie dégénérative, ainsi qu’à leurs proches
• Services de soutien pour personnes vivant un deuil

www.vigilange.org 
450 275-5131

      MAISON ALOIS ALZHEIMER
450 660-6225 | maisonaloisalzheimer.org
•Répit de groupe à la journée
• Soutien psychosocial individuel
• Information sur la maladie
• Référencement vers les autres ressources d’aide
• Soirées thématiques pour la dyade aidants / aidés
• Yoga pour les proches aidants, avec répit

EXO - TAC MRC RDN 
EXO 450 433-4000  |  rtm.quebec 
TAC 450 224-8800  |  mrcrdn.qc.ca 
• Transport adapté 
• Transport collectif 
• Transport Alfred à 1 $ (Saint-Jérôme seulement)

RUTAC MRC RDN
450 592-1383  |  rutac-mrc-rdn@hotmail.com
• Accompagnement lors des demandes de 
transport adapté et/ou de la vignette de 
stationnement pour personnes handicapées

• Aide et suivi dans les cas de litiges 
• Informations diverses sur le transport adapté  
et les taxis accessibles

VOUS ÊTES UN AÎNÉ OU VOUS  
PRENEZ SOIN D’UN PROCHE ?

Vous vivez une situation particulière, 
vous êtes inquiets et 

vous ne savez pas à qui vous adresser? 

NOUS VOUS GUIDERONS VERS LES  
BONNES RESSOURCES D’AIDE !

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES 
1 800 978-7881  | alzheimerlaurentides.com
• Écoute téléphonique
• Groupes de soutien pour proches aidants
• Rencontres individuelles et familiales
• Formations professionnelles et conférences
• Documentation
• Répit-accompagnement-stimulation à domicile  
et répit-dépannage

• Ateliers de formation pour les proches aidants

TRANSPORT

LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS ( LAAA) ...................................................................................................................................................  1 888 489-2287 

COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CUCI) DES LAURENTIDES ................................450 432-2777, poste 25105
CENTRE D’ASSISTANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES (CAAP) DES LAURENTIDES .450 565-9111 ou 1 888 841-8414



26 MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020  |  LE NORD VOTRE ACCÈS À L’INFORMATION  |  CAHIER PROCHES AIDANTS

Êtes-vous un proche aidant ? 
Vous accompagnez et soutenez un proche une heure par semaine ?  

Vous accompagnez votre conjoint à un rendez-vous médical ?  

Vous faites régulièrement l’épicerie pour la voisine ?  

Vous  effectuez des tâches ménagères ou gérez les nances pour 
un proche ?  

Si vous répondez oui à l’une de ces questions, vous êtes un 
proche aidant !   Et ce, même si vous n’habitez pas avec l’aidé. 

Vous n’êtes pas obligé de 
traverser ce parcours seul... 

Il existe des organismes pour vous soutenir, 
rendez-vous sur fadoqlaurentides.org 

Êtes-vous un proche aidant ? 
Vous accompagnez et soutenez un proche une heure par semaine ?  

Vous accompagnez votre conjoint à un rendez-vous médical ?  

Vous faites régulièrement l’épicerie pour la voisine ?  

Vous  effectuez des tâches ménagères ou gérez les nances pour 
un proche ?  

Si vous répondez oui à l’une de ces questions, vous êtes un 
proche aidant !   Et ce, même si vous n’habitez pas avec l’aidé. 

Vous n’êtes pas obligé de 
traverser ce parcours seul... 

Il existe des organismes pour vous soutenir, 
rendez-vous sur fadoqlaurentides.org 

ÊTES-VOUS UN PROCHE AIDANT ?
Vous accompagnez et soutenez un proche une heure par semaine ?
Vous accompagnez votre conjoint à un rendez-vous médical ?
Vous faites régulièrement l’épicerie pour la voisine ?
Vous effectuez des tâches ménagères ou gérez les finances  
pour un proche ?
Si vous répondez oui à l’une de ces questions, vous êtes un
proche aidant ! Et ce, même si vous n’habitez pas avec l’aidé.
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Je suis une personne vivant seule, atteinte de la 
sclérose en plaques et dont les facultés 
motrices et de dextérité se sont 
considérablement dégradées. J’ai eu la chance 
de pouvoir compter sur mon neveu comme 
proche aidant, sans qu’il réalise au début qu’il 
agissait à ce titre. En effet, il est demeuré chez 
moi durant une période de 18 mois.  Au cours 
de cette période, il accomplissait les tâches 
telles que la vaisselle, le rangement, il 
s’occupait de la cuisine et des repas.  De plus, il 
faisait mes courses, me conduisait à mes 
rendez-vous etc, … Après presqu’un an , je lui ai 
indiqué qu’il correspondait à la définition de 
Proche Aidant. Quelle ne fut pas ma surprise de 
l’entendre me dire : « ..,. je ne suis pas un Proche 
Aidant… ». Voici d’ailleurs sa vision des choses : 
« De ma perspective, il était parfaitement 
normal d'aider mon oncle dans la vie 
quotidienne. J'ai été élevé dans une famille avec 
de fortes valeurs et que d'aider les gens dans 
notre entourage immédiat c’était normal. De 
plus je m'entends bien avec mon oncle ce qui 
fait que l'aide apportée n'était pas vécue comme 
une quelconque imposition. » 

Or depuis son départ je ne peux que constater 
l’impact de gestes anodins pour lui, mais qui 
contribuaient grandement et significativement 
à mon autonomie et à ma qualité de vie 
quotidienne. 

J’aimerais terminer en remerciant toutes les 
personnes qui ne se reconnaissent pas comme 
Proches Aidants, parce que les gestes qui  
vous semblent anodins sont pour nous, les 
personnes ayant des facultés physiques ou 
cognitives diminuées, d’une grande importance 
pour le maintien et l’amélioration de notre 
qualité de vie personnelle.

Claude et Nicolas

C’est une expérience de vie que je dois 
accueillir avec bienveillance et gratitude. Tout 
comme mettre un enfant au monde. Une 
expérience qui m’apprend la patience, 
l’impuissance, l’abandon. Je fais face à 
l’inconnu, à la souffrance parce que mon âme 
est en gestation et qu’elle va faire naître un 
nouveau moi, un nouveau regard sur la Vie. 

Je reconnais mon libre choix et j’ai pris 
quelques années avant de comprendre que je 
suis proche aidante non seulement pour l’aidé 
mais surtout pour moi. 

Avec le temps, j’apprends mes limites, 
maintenant je peux voir la peur dans les 
personnes qui me jugent au lieu de voir 
seulement le jugement. Je ne suis plus seule 
avec ma solitude. Je me dis que mes larmes ne 
sont pas plus importantes que mes sourires.

Chaque Aidant est différent, il faut trouver son 
gabarit.

Mon plus grand bonheur, c’est quand il sourit. 
J’ai pris une Vie à le comprendre.

« Il faut être avant d’avoir » Gilles Vigneault

Carmen Lainé
Proche aidante depuis six ans. 

« Le transport adapté, pour l’autonomie…une 
nécessité ! »

En 1990, j’ai rencontré mon mari Pierre qui avait 
subi un AVC en 1982. Il a toujours voulu vivre sa 
vie entièrement mais « parfois » il avait besoin 
de mon aide pour certaines tâches. En 2008, à 
la suite de notre mariage, je suis déménagée  
à St-Jérôme devenant ainsi une proche aidante  
« à temps complet ».  

À son contact, j’ai connu l’implication sociale 
dans le milieu jérômien et les besoins des 
personnes âgées et/ou handicapées en 
matière de déplacements en transport adapté 
afin de maintenir leur participation sociale et 
jouir d’une vie ‘’à part entière’’. Malgré son 
hémiplégie et un cancer, Pierre poursuit 
toujours son bénévolat au sein du Conseil 
d’administration d’un organisme dont c’est la 
mission et je le supporte avec fierté !

Par ailleurs, en tant que proche aidante d’une 
personne en CHSLD, le confinement nous a fait 
mal à tous les deux. Nos discussions, nos 
partages, nos gestes amoureux me manquent ! 
Pierre me manque grandement ! 

Élyse et Pierre

TÉMOIGNAGES

50%ont réduit leur temps avec leur 
conjoint, enfant, autres proches

35% ont annulé ou modifié leurs 
vacances dans les dernières 
années. 

514 825-9777 (24/7) 
VictoriaChasteau.com

UNE PRÉSENTATION

17, boulevard de la Salette,  
suite 201, Saint-Jérôme  

450 504-5900  
podiatriedesmonts.com

UNE PRÉSENTATION

PROCHES

900 Boulevard Grignon, Saint-Jérôme
450 569-0002 | aspirateur2000plus.com

UNE PRÉSENTATION
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Les proches aidants remplissent un rôle 
crucial, en particulier durant la période 

que nous traversons.
Je profite de la Semaine nationale 
des proches aidants pour leur dire 

MERCI !
YOURI CHASSIN
DÉPUTÉ DE SAINT-JÉRÔME

450 569-7436
Youri.Chassin.STJE@assnat.qc.ca

>PN02589-1

La Municipalité de Sainte-Sophie 
tient à remercier tous les proches 
aidants pour leur grand dévouement 
auprès des gens dans le besoin.

>PN02664-1

Louise Gallant, 
mairesse et le conseil municipal

stesophie.ca

Être proche aidant,  
pour moi, c’est 
d’accompagner mon 
père pour ses soins 
d’hygiène, ses 
déplacements en plus 
de faire des activités 
plaisantes avec lui.  
Mon rôle de proche 
aidant fait de moi, un 
adolescent mature  
et responsable. Je 

préfèrerais que mon père soit en bonne santé, mais j’accepte la situation.

Être proche aidant, c’est apprendre et être créatif. Je suis content lorsque 
je découvre de « nouveaux trucs » pour mieux accompagner mon père. 
Ce n’est pas toujours facile car il y a eu une phase où il démontrait de 
l’agressivité. C’était dur, mais je comprends que c’est la maladie qui fait ça.

Récemment, mon père a été hébergé. J’ai toujours hâte de lui rendre 
visite. Je continue à faire des activités plaisantes avec lui, même si je ne 
peux pas le prendre dans mes bras et que ça  
me fait de la peine. J’ai hâte de pouvoir le  
reprendre dans mes bras. 

Junior, 13 ans
Proche aidant de son père vivant avec  
des troubles cognitifs

Je suis proche aidante 
de ma conjointe. Nous 
faisons partie de la 
communauté LGBTQ+. 
Le rejet fait partie de 
nos vies. Les mœurs 
changent tranquillement 
mais certaines réalités 
demeurent et sont 
même amplifiées par la 
situation de proche 
aidance. Mon rôle 

d’aidante se concrétise un peu plus chaque jour. J’accompagne ma 
conjointe avec les divers défis que la vie nous amène au quotidien autant 
au niveau de la communication que dans les rapports sociaux souvent 
difficiles. J’ai l’impression que mon rôle d’aidante consiste en partie à 
adoucir le choc provoqué par la maladie et les divers évènements de la 
vie. Mon parcours est parsemé d’embuches. J’ai toutefois découvert des 
forces que je ne connaissais pas grâce à mon groupe de soutien et l’effort 
soutenu des intervenantes qui m’accompagnent. Le secret, je crois, c’est 
de vivre intensément le moment présent, éviter les projections trop 
lointaines dans l’avenir et garder la tête froide le plus possible tout en 
sentant son cœur chaud !  

Mme Gisèle Trahan, proche aidante de Linda  

Je suis proche 
aidante de mon mari 
depuis neuf ans. Les 
débuts ont été très 
difficiles pour moi et 
pourtant la maladie 
ne faisait que 
commencer. Je 
n’acceptais pas la 
maladie, j’avais peur 
de perdre ma liberté 
et de ne plus faire la 

même vie de couple qu’avant. Les années ont passé. Je me suis 
adaptée, petit à petit, et j’ai cherché de l’aide. Pas tous les jours facile. 
Certains jours sont plus difficiles que d’autres. Ça m’arrive encore 
quelquefois de vouloir tout foutre en l’air! Puis, le lendemain, ça va 
mieux et c’est un signe qu’il est temps que je m’occupe de moi. J’ai fait 
de petits pas et maintenant j’apprends à lâcher prise, à faire confiance 
à la vie. Je profite amplement de mes moments de répit pour me 
gâter, sortir avec une amie. Je vois la maladie autrement 
car je sais qu’elle fait partie des choses que je ne peux 
changer. J’essaie de m’adapter puis, ça va mieux. Oui, ça 
va de mieux en mieux. Cet homme je l’aime et la maladie 
est venue à lui sans qu’il ne l’ait demandé. Quand je le vois 
sourire, ça me rappelle que c’est ce sourire qui m’a attiré 
vers lui. J’espère pouvoir le garder avec moi le plus 
longtemps possible tout en apprenant à me respecter.

Denyse et Jean-Paul

TÉMOIGNAGES

UNE PRÉSENTATION

305, rue de Montigny, 
Saint-Jérôme

450 431-2185 | mjpaulaudio.ca

UNE PRÉSENTATION

2253, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte
450 563-2505

saint-hippolyte.ca

PROCHES
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS 
DES PROCHES AIDANTS
EN TANT QUE PROCHE AIDANT,  
J’AI LE DROIT ET LA LIBERTÉ : 
1   De prendre soin de moi, de prendre du temps 

pour moi et de répondre à mes besoins ;

2   De reconnaitre et de nommer mes limites, 
mes capacités et d’aller chercher l’aide 
nécessaire ;

3   De me faire respecter par mon entourage et 
les institutions et de refuser toutes formes de 
violence physique et verbale ;

4   De m’exprimer sur ma situation de proche 
aidant et d’être écouté sans jugement ;

5   D’avoir de la reconnaissance face à mes 
accomplissements dans l’accompagnement 
de mon proche ;

6   D’être informé sur mes droits et les ressources 
disponibles tout en actualisant mes 
connaissances ;

7   D’apporter des changements pour m’adapter 
à ma réalité de proche aidant ;

8   De vivre et d’exprimer des émotions, incluant 
la colère ;

9   De prendre le temps de vivre les deuils 
associés à ma trajectoire d’aidance ;

10   De me distinguer en tant  
qu’individu, de nourrir ma vie  
personnelle et d’actualiser  
mon identité. 

PREMIER PROJET DE LOI 
DÉDIÉ AUX PERSONNES 
PROCHES AIDANTES DANS 
L'HISTOIRE DU QUÉBEC !
Adopté par l’Assemblée nationale du Québec 
le 28 octobre dernier, le projet de loi 56, 
visant à reconnaître et à soutenir les 
personnes proches aidantes et modifiant 
diverses dispositions législatives, prévoit 
plusieurs étapes importantes dans la 
reconnaissance des personnes proches 
aidantes, notamment par :

o   l’adoption d’une politique nationale  
pour les personnes proches aidantes  
et d’un plan d’action gouvernemental;

o   l’obligation pour chaque ministre de  
faire état des impacts prévus pour les 
personnes proches aidantes dans tous 
les projets de loi ou projets de règlement 
présentés au gouvernement, le cas 
échéant;

o   la mise en place d’un comité de suivi  
de l’action gouvernementale pour le 
soutien aux personnes proches aidantes 
d’un comité de partenaires et d’un 
Observatoire de la proche aidance;

o    la proclamation de la Semaine nationale 
des personnes proches aidantes.

QUATRE AXES QUI 
OUVRENT LA VOIE  
AUX ORIENTATIONS 
GOUVERNEMENTALES :
Axe 1 : la reconnaissance et l’auto-
reconnaissance des personnes 
proches aidantes ainsi que la 
mobilisation des acteurs de la société 
québécoise concernés par la proche 
aidance ;

Axe 2 : le partage de l’information, la 
promotion des ressources mises à la 
disposition des personnes proches 
aidantes et le développement de 
connaissances et de compétences ;

Axe 3 : le développement de services 
de santé et de services sociaux dédiés 
aux personnes proches aidantes, dans 
une approche basée sur le partenariat ;

Axe 4 : le développement 
d’environnements conciliants qui 
soutiennent et favorisent le maintien 
et l’amélioration des conditions de vie 
des personnes proches aidantes, 
notamment afin d’éviter leur 
précarisation financière.

PROJET DE 
LOI 56

Le plus grand réseau d’audioprothésistes au Québec • www.groupeforget.com

Valide jusqu’au 31 décembre 2021.Dépistage auditif sans frais 

La santé de vos proches  
vous tient à cœur ?

BIEN ENTENDRE, ÇA CHANGE TOUT !

SAVIEZ-VOUS QUE... ?
Une bonne santé générale passe par une bonne  
santé auditive.

Personne ne devrait se priver d’une bonne audition !  
Elle permet de profiter pleinement des moments en famille 
et entre amis et aide à préserver une bonne santé générale.

Si vous avez des doutes sur votre audition ou pour celle 
d’un proche, nos professionnels de la santé auditive sont 
là pour vous aider à retrouver le plaisir d’entendre.

Prenez rendez-vous dès maintenant au 450-436-5156  
Place Médic - 256, rue de Montigny, bur. 201-B, St-Jérôme

>PN02666-1
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o     Demeurez disponible et offrez votre écoute pour accueillir  
leur vécu émotif et leur réalité quotidienne sans jugement.

o     Offrez votre aide pour effectuer certaines tâches 
administratives à distance : prise de rendez-vous, remplir des 
documents, faire des recherches de services disponibles, etc. 

o      Donnez « un coup de main » pour effectuer des tâches 
extérieures qui ne nécessitent aucun contact physique : 
ramasser les feuilles, déblayer la neige, etc. 

o     Informez-vous et parlez aux proches aidants des ressources 
qui leurs sont dédiées dans la région.

o     Accompagnez les proches aidants dans l’apprentissage de 
l’utilisation de diverses plateformes numériques pour rester  
en contact : appels vidéos, clavardage, etc. 

o      Favorisez le développement d’un filet de sécurité en 
téléphonant régulièrement aux proches aidants de votre 
entourage et demandez de leurs nouvelles et non,  
seulement celles de la personne aidée.

o     Apportez des petits plats préparés en respectant les mesures 
sanitaires en vigueur. Si les proches aidants résident dans un 
milieu d’hébergement, vérifiez les mesures sanitaires qui 
s’appliquent.

o     Valorisez leurs réussites et rappelez-leur qu’ils peuvent mettre 
leurs limites.

o     Discutez avec eux de sujets qui les animent, les rendent 
vivants et les stimulent dans leur identité propre. 

o     Soyez rassurants, répétez-leur que vous êtes là pour eux ! 

PRENEZ SOIN DES PROCHES AIDANTS !
GESTES SIMPLES QUI RESPECTENT 
LES MESURES DE PRÉVENTION EN 
TEMPS DE PANDÉMIE 

5 AXES D’ACTIVITÉS ET SERVICES  
OFFERTS AUX PROCHES 
AIDANTS

?

SOUTIEN  
PSYCHOSOCIAL

INFORMATION

FORMATION

RÉPIT

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS  
DE LA VIE QUOTIDIENNE  
ET DOMESTIQUE

3

4

5

2

1

UN MERCI ESSENTIEL
au comité de travail composé de partenaires de notre communauté  

qui oeuvrent avec coeur auprès des proches aidants, qui par leur belle 
contribution ont rendu possible ce cahier spécial sur la proche aidance . 
Également merci au personnel du journal Le Nord pour leur très grande 

implication à ce projet. Quel beau travail de partenariat empreint  
de générosité et de solidarité !

PROCHES

>PN02631-1

TRANSPORT DES AÎNÉS (ALFRED)
DÉVERROUILLAGE • SURVOLTAGE

TAXI (2 TÊTES)
Service disponible 24/24  7/7

Transport pour usagé à mobilité réduite en MV-1

>PN02619-1

APPLICATION MOBILE DISPONIBLE
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MERCI
Modalités d’accès aux services du CISSS des Laurentides

Vous ou votre proche recevez déjà certains services du CLSC ou vous avez déjà reçu des services 
du CLSC dans les six derniers mois? Communiquez avec votre intervenant pour discuter de vos 
autres besoins.

Vous ne recevez aucun service du CLSC?
Consultez les guichets d’accès uniques pour obtenir davantage 
d’information sur les services offerts aux numéros sans frais suivants : 
1 833 217-5362 (services de soutien à l’autonomie des personnes âgées)
1 866 225-0104 (services de santé courants)
Site Web : www.santelaurentides.gouv.qc.ca

LE CISSS DES LAURENTIDES
complice de votre santé

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)  
des Laurentides est très heureux de participer à ce cahier 
spécial des proches aidants, rôle majoritairement tenu  
par des femmes.

Plus que jamais, les proches aidants demeurent des acteurs 
de premier plan pendant cette pandémie. Leur présence est 
essentielle à tous les niveaux et revêt un caractère de la plus 
haute importance dans les circonstances.

Qu’il soit conjoint, parent, enfant, frère, sœur, voisin, etc., le proche aidant représente une 
figure significative auprès de la personne aidée, que ce soit dans la communauté, à domicile, 
dans les différentes ressources intermédiaires/familiales, ou dans une des installations du 
CISSS des Laurentides (les CHSLD, les hôpitaux, etc.). Il soutient un être cher en offrant des 
soins, des services, ou encore, de l’accompagnement pour répondre à différents besoins 
de santé. Le dévouement exceptionnel de ces individus de cœur mérite d’être reconnu.

Notre gratitude s’étend également à l’ensemble des organismes communautaires  
des Laurentides qui viennent en aide aux proches aidants dans l’objectif d’améliorer leur 
qualité de vie. Ils incarnent des partenaires de choix et s’avèrent indispensables dans l’offre 
de soins et services destinée aux proches aidants.

  Merci à vous tous et toutes  
pour ce que vous accomplissez au quotidien!

     Rosemonde Landry, présidente-directrice générale
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