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Engagement renouvelé envers les proches aidants !
Pour les proches aidants d’aînés, l’été est une sorte
de « saison de répit » : sorties et déplacements plus
faciles, visites familiales et amicales plus fréquentes,
gestes de soutien plus nombreux, etc. Cette accalmie
est la bienvenue car la vie de ceux qui prennent soin
de proches fragilisés est loin d’être facile.
Dans un monde où les « 60 ans et plus » seront
environ 2 milliards en 2050, soit 20 % de la population
mondiale, on sait que beaucoup d’entre eux auront
besoin d’aide pour bien vieillir. Un tel défi se prépare.

Ces préoccupations se déclinent désormais en actes et
en droits juridiques et pas seulement en paroles.
En avril dernier, l’Appui Montréal a annoncé, en
présence de la Ministre de la famille, un financement
additionnel de 5,2 millions de dollars à différents
organismes de l’île de Montréal. C’est un acte de
soutien et une marque de reconnaissance à l’égard
des groupes communautaires qui se tiennent aux côtés
des aidants et de leurs proches. Il faut s’en réjouir !
À la rentrée, deux grands rendez-vous nous
attendent : la célébration de la « journée internationale
pour les personnes âgées », le 1er octobre, celle de la
« semaine nationale des proches aidants », entre les 5
et 11 novembre. Hay Doun marquera ces événements,
aux côtés d’autres partenaires, par diverses activités.
Ce sera notamment l’occasion d’aller à la rencontre
des proches aidants qui vivent dans la précarité, le
déclassement et l’isolement social. Paradoxalement,
ce sont eux qui utilisent le moins les services existants.
Le moment est venu de faire reculer cette anomalie.
Une société n’est juste que si elle garantit une vie
digne pour tous les âges !

En parcourant la rubrique « la proche aidance dans
le monde » de notre publication, on réalise la chance
qu’ont nos aînés et leurs aidants de vivre dans un pays
qui se donne les moyens de les protéger et de soutenir
les plus fragiles d’entre eux. Au Québec, le sort des
personnes âgées et la question de la proche aidance
sont définitivement ancrés dans la conscience collective.
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À COEUR BATTANT / RÉCIT DE VIE

Sœurs de sang
et de cœur
Hasmig et sa sœur Sophie, de 8 ans son aînée, ont
toujours été très proches. Un lien indéfectible les relie,
malgré les épreuves et les séparations. Pour leurs
études, Sophie a séjourné en Arménie et Hasmig en
Autriche. Au début des années 70, les deux sœurs et
leur famille ont quitté séparément leur Liban natal,
déchiré par la guerre civile. Sophie a toujours été
protectrice et solidaire de sa jeune sœur. Elle était une
sorte de seconde mère pour elle.
Une fois installées au Québec, leurs vies respectives
ont pris un cours normal. Après avoir étudié la
philologie en Arménie et enseigné au Liban, Sophie
est retournée aux études pour obtenir une maîtrise
en linguistique qui lui ouvrira les portes d’une carrière
dans l’enseignement primaire au sein de l’École
Arménienne de Montréal. Elle sera également épouse,
mère et plus tard grand-mère.
Hasmig, quant à elle, est passionnée par le chant. C’est
en assistant à un opéra au Goethe Institut de Beyrouth,
à l’âge de quinze ans, qu’elle décidera de faire de la
musique son choix de carrière. Hasmig étudiera donc
la musique au conservatoire, puis à l’université

Hasmig et Sophie, au temps des jours heureux ...
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Haigazian (Beyrouth) et enfin à l’Académie de musique
et d’art dramatique de Vienne (Autriche). Suite logique
de ce parcours, elle deviendra enseignante de musique
dans une école secondaire.
Survint alors le malheureux accident qui bouleversera
leurs existences : il y a une dizaine d’années, à quelques
pas de chez elle, Sophie est frappée par une voiture.
Bilan du choc : une fracture de la jambe et un
traumatisme crânien. On trouva l’événement désolant,
d’autant qu’il survenait à la veille du Noël arménien,
mais personne ne pouvait en prédire les suites.
Au début, les choses semblaient rentrer dans l’ordre :
Sophie reprendra même son travail d’enseignante,
après un semestre de convalescence. Malheureusement,
les premiers signes « d’anomalies comportementales »
commencent à se manifester aussi bien au travail qu’à
la maison. L’évaluation médicale débouchera sur un
diagnostic sans appel : dégénérescence frontotemporale, une maladie neurodégénérative semblable
à la maladie d’Alzheimer !
Aujourd’hui, Sophie est en perte totale d’autonomie
depuis trois ans. Elle était déjà murée dans le silence
depuis sept ans. C’est Hasmig qui prend soin de sa
grande sœur ; elle est sa proche aidante. Ses journées
commencent tôt le matin et finissent tard le soir. Les
charges liées à son métier d’enseignante, ses
responsabilités familiales et la prise en charge de sa
sœur ne lui laissent guère de répit. L’idée d’un éventuel
placement de celle-ci est un sujet douloureux que
personne, dans la famille, ne semble vouloir envisager.
C’est dans l’amour inconditionnel de Sophie et en
reconnaissance de son dévouement passé, que
Hasmig puise la force de tenir bon. L’amour se paye
parfois en sacrifices incommensurables.

À CŒUR BATTANT / NOS SERVICES

Zoom sur les
groupes de soutien
S’aider soi-même
pour mieux aider les autres

C’est quoi un groupe de soutien ?
C’est un espace de rencontre dédié
aux proches aidant(e)s, dont la
finalité est de les sortir de leur isolement en leur redonnant du pouvoir
et de l’autonomie. C’est un cadre où
la parole et l’écoute se conjuguent
avec respect et empathie : on évite
toute forme de jugement et de
rivalité ; on cultive la discrétion, la
courtoisie et l’humour de façon à
encourager les autres à s’exprimer.
Chacun(e) a droit au respect de ses
sentiments et de sa pudeur.
Les membres du groupe échangent
des expériences vécues et des
informations, développent des liens
d’entraide et partagent des savoirs
et des compétences. C’est ainsi
qu’ils/elles peuvent s’approprier des
outils pratiques qui vont les aider
dans leur rôle d’aidant(e)s.
Le groupe de soutien est aussi un
lieu de rencontre où se côtoient des
hommes et des femmes différents
par leurs parcours personnels, leurs
origines sociales ou leurs appartenances ethnoculturelles. On y
apprend à reconnaître et à respecter
l’autre dans sa singularité.

Deux groupes,
un même engouement

Qu’en pensent les
proches aidants …

Lancés respectivement en 2014 et
en 2015, les groupes de soutien de
Hay Doun sont encadrés et animés
par Taline et Laura, nos intervenantes psychosociales. Depuis
janvier 2017, les rencontres se
déroulent mensuellement au Centre
des loisirs de Saint-Laurent.

Dans le premier groupe de soutien,
lancé en 2014, il y avait seulement
quatre proches aidant(e)s. Ce
nombre a triplé depuis. L’assiduité
et le degré d’implication des participant(e)s est la preuve d’un vif
intérêt. Les commentaires relevés
dans les évaluations de fin de rencontre sont éloquents.

Il existe un groupe de jour
(12h30-14h30) et un groupe de soir
(19h-21h), mieux adapté aux PA qui
sont en emploi. Ces groupes sont
mixtes, mais la présence féminine
est plus marquée. Le niveau de fréquentation est demeuré stable au fil
des ans. Les proches aidant(e)s
participent activement aux rencontres, prennent des initiatives dans
l’animation des groupes et contribuent à la définition de leurs
objectifs.

Les un(e)s apprécient l’atmosphère
qui règne dans les groupes : « ça
m’aide à sortir de mon environnement familial et de ma routine » ;
« je m’y sens entre amis, en
confiance ». D’autres soulignent
l’apport bénéfique activités : « j’ai
beaucoup appris sur la maladie
d’Alzheimer et sur comment mieux
aider mon conjoint » ; « en écoutant les autres, mon regard sur
moi-même a changé ».

À signaler qu’un groupe de soutien,
spécialement dédié aux hommes, a
été initié en 2016. Ce projet-pilote
n’a cependant pas été mené à terme,
en raison de la difficulté à rassembler
un nombre suffisant de participants.
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À COEUR BATTANT / CONSEILS PRATIQUES

BAROMÈTRE DE LA FATIGUE
Test pour reconnaître les signes de l’épuisement
Quand on est proche aidant, le poids de la fatigue physique et de l’usure
mentale finissent toujours par nous rattraper. Notre humeur peut passer du
doute à la tristesse ou de la colère à un optimisme irraisonné. C’est ainsi que
notre corps nous envoie des signaux d’alarme. Voici un outil simple qui aide
à les repérer. Ce tableau est une sorte de baromètre qui mesure approximativement notre état de fatigue physique et émotionnelle.
Complétez-le en cochant la case qui correspond le mieux à votre ressenti.
Si, au bout de l’exercice, il y a plus de croix dans les colonnes « souvent » et
« la plupart du temps », c’est que votre niveau de fatigue est préoccupant.
Réagissez, demandez de l’aide ! Des ressources compétentes sont là pour
vous soutenir.
Signes de fatigue

Presque
jamais

Parfois

Souvent

La plupart
du temps

J’ai de la difficulté à m’endormir et/ou je me réveille souvent la nuit.
Je me lève fatigué(e) le matin et je manque d’énergie durant la journée.
J’ai perdu l’appétit ou je mange trop.
Je suis plus souvent indisposé(e) ou malade qu’avant (grippe, rhume, mal de tête).
Je consomme de plus en plus de médicaments.
J’ai développé des problèmes de santé chroniques (hypertension, mal de dos, etc.).
Je me sens irritable et impatient(e).
J’en fais beaucoup, pourtant je me sens coupable de ne pas en faire plus.
J’ai du mal à me concentrer sur mes tâches (règlement des factures, lecture, etc.).
J’ai tendance à oublier des choses simples et connues (numéros de téléphone,
noms, clés, etc.).
J’ai abandonné les activités que j’aime.
Je n’ai plus beaucoup de contacts autres que ceux avec la personne dont je prends
soin.
J’ai l’impression de pleurer pour des riens.
Je me sens triste et découragé(e).
Je suis anxieux/se face à l’état de mon proche et l’avenir m’inquiète.
J’ai parfois envie de tout abandonner.

Appelez l’équipe de Hay Doun (514-962-3686) ou le Service Info-Aidant (1-855-852-7784) ou tout autre
organisme du réseau de l’Appui !
Cet article reprend largement le contenu du « Guide d’accompagnement à l’intention des personnes aidantes », édité en 2007 par des
organismes des MRC de Bellechasse, Lotbinière, Lévis et La Nouvelle Beauce (Chaudière-Appalaches).
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À COEUR BATTANT / INFOS UTILES

La maltraitance envers
les aînés, ça suffit !
C’est quoi la « maltraitance » ?

« Il y a maltraitance lorsque, dans une relation où il devrait y avoir de
la confiance, se produit un geste singulier ou répétitif, ou bien une
absence d’action appropriée, et que cela cause du tort ou de la
détresse chez une personne aînée. »
Retenons donc que tout acte de négligence volontaire vis-à-vis d’un
aîné ou de violation de ses droits est de la maltraitance !
(Source : Plan d’action gouvernemental 2010-2015, prolongé à 2017, contre la
maltraitance envers les personnes aînées)

La ligne AAA
(Aide Abus Aînés)
1 888 489 ABUS (2287)

Service téléphonique
d’écoute et de référence
gratuit, confidentiel et
accessible partout au
Québec.

« Ce n’est pas correct »,
pour témoigner :

Des chiffres ‘’frappants’’

• Au Québec, 4 à 7% des aînés seraient victimes de maltraitance
(psychologique, physique, sexuelle, matérielle ou financière).
• Selon les services du SPVM, il y aurait eu, en 2016, 1 474
signalements concernent des aînés de 65 ans et plus dont environ
430 sont liés à des situations de maltraitance.

Et dans les communautés culturelles ?

La maltraitance et l’intimidation envers les aînées y sont également
présentes. Ce phénomène est documenté par des sources policières
et judiciaires, ainsi que par des travaux universitaires.
Un vaste programme de sensibilisation est en cours pour porter le
message auprès des groupes allophones (ne parlant ni français ni
anglais). On prévoit d’utiliser plusieurs outils pédagogiques (supports
marketing multilingues, activités de théâtre-forum, etc.). Les
associations de femmes immigrantes seront activement mises à
contribution. Hay Doun est, sur ce dossier, une ressource de référence
pour tous les arménophones de Montréal.

Ce programme est destiné à
sensibiliser les témoins de
maltraitance envers une
personne aînée. Le silence
devant pareil acte a valeur
de caution. Une fois les
indices d’une maltraitance
identifiés, le soutien offert est
respectueux et sécuritaire.
Pour en savoir plus, utilisez la
ligne AAA ou communiquez
avec les ressources de votre
territoire.

Le site Web spécialisé du
Secrétariat aux Aînés
www.maltraitanceaines.gouv.qc.ca

Véritable gisement
d’informations utiles (bottin
de ressources, publications et
outils divers) complété par un
« Guide de référence pour
contrer la maltraitance envers
les personnes aînées ».
Source : FADOQ île de Montréal
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À COEUR BATTANT / LA PROCHE-AIDANCE DANS LE MONDE

AÎNÉS AU MAGHREB
Plus nombreux et plus vulnérables …
Les trois principaux pays du Maghreb (Maroc, Algérie,
Tunisie) ont beaucoup de similitudes, notamment
démographique. Ce sont des « pays jeunes » dont la
proportion des « 60 ans et plus » augmente rapidement
(baisse de la mortalité) alors que celle des jeunes
diminue (baisse du taux de natalité). Ce phénomène,
nommé « transition démographique », impacte tous
les aspects de la vie économique et sociale, dont le
statut des personnes âgées.
Dans le modèle traditionnel maghrébin, les ainés
avaient une place centrale au sein de la famille et de
la communauté : ils étaient respectés, aimés et craints ;
leur pouvoir s’exerçait sur tout l’environnement
(voisinage, quartier, village) ; leur rôle dans la
transmission des valeurs et des savoirs traditionnels
était reconnu. Le respect et la protection dûs aux ainés
étant des « valeurs sacrées » en Islam (religion

majoritaire au Maghreb), l’acte d’aider un proche
malade ou handicapé est considéré comme un devoir
d’ordre divin. C’est pourquoi la notion de « proche
aidance » n’a pas vraiment de sens en Afrique du nord.
D’ailleurs, les enfants d’âge adulte sont obligés, par
la loi, de s’occuper de leurs parents vieillissants.
Avec les progrès de la modernité, le statut privilégié
des aînés du Maghreb a beaucoup reculé. Chose
inimaginable auparavant, on voit désormais des aînés
abandonnés et livrés à la rue. Cette triste réalité prouve
que la solidarité communautaire d’antan ne fonctionne
plus comme avant. Cette question est sensible dans
l’opinion, mais les politiques publiques manquent
encore de vision stratégique. Pourtant, face à la
détérioration prévisible de la situation, le sort des
aînés fragilisés et de leurs aidants mériterait plus de
soutien et plus d’infrastructures.

EN QUELQUES CHIFFRES
Maroc
• 34 millions
d’habitants,
dont
1/10ème est âgé de plus
de 60 ans.

Tunisie
• 11 millions
d’habitants,
dont
1/10ème sont des
personnes âgées.

Algérie
• 40 millions
d’habitants,
dont près de
2/10ème ont « 50 ans et
plus ».

• Moins de la moitié des
55-64 ans ont un travail ou
sont retraités.

• 1 aîné sur 5 travaille et plus
du 1/3 des «60 ans et plus»
sont retraités.

• Les aînés marocains
travaillent souvent jusqu’à
un âge tardif.

• Le système de santé
manque de soins
gériatriques et
d’accessibilité.

• Le système de santé
publique est gratuit et les
prix des médicaments de
base sont soutenus.

• Le 1/5ème seulement
dispose d’une couverture
médicale.
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• Une aide financière
(symbolique) est versée aux
familles ayant des aînés à
leur charge.

• Depuis 2010, les « plus de
65 ans » ont droit à une
pension de vieillesse.
• Environ 3000 aîné(e)s vivent
en « maisons de vieillesse ».

À COEUR BATTANT / NOS PARTENAIRES

Le temps d’une pause

Prendre le temps de mieux servir les autres !
Né d’une consultation populaire des habitants de
St-Michel, l’organisme « Le Temps d’une pause » (LTP)
rend, depuis 14 ans déjà, d’inestimables services aux
familles ayant des aînés atteints de troubles cognitifs.
L’action de « LTP » repose sur un principe humaniste :
respecter la personne et ses besoins. Selon cette
approche, les aidants et leurs familles sont les vrais
experts de leurs réalités ; leur collaboration est
nécessaire pour assurer un accompagnement adapté
à leurs besoins.
« LTP » est aujourd’hui un organisme majeur : il a
renforcé et professionnalisé son équipe d’intervention,
diversifié son offre de services et élargi son champ
d’action territorial en ouvrant d’autres centres de jour.
Aux aînés souffrant d’un déficit cognitif (modéré ou
sévère), « LTP » propose un service de répit et des
centres de jour avec des activités de stimulation visant
à réduire leur niveau d’anxiété. Aux proches aidants,

il propose des groupes de soutien, des conférences
et divers ateliers qui sont des lieux de socialisation,
de conseils et de formation. « LTP » offre aussi un
soutien régulier aux aînés des HLM du quartier SaintMichel. Les conditions d’accès à ses services sont
simples et leurs coûts raisonnables.
Hay Doun et « LTP » sont des partenaires qui se
concertent, partagent des informations et échangent
des expertises, pour le plus grand bien de leurs
clientèles respectives.
Pour en savoir plus, visitez le site (www.tempsdunepause.org) ou
appelez au : (514) 722-3000, poste # 3036

Lucie et Sarah, les chevilles ouvrières
Lucie Grenier, Directrice Générale, est un modèle de
fidélité. Elle a fait partie du noyau fondateur de la
corporation. Femme de terrain, nourrie par sa formation
d’éducatrice spécialisée et sa pratique en milieu
psychiatrique, elle s’est révélée être aussi une
gestionnaire avisée. Proche de son équipe, impliquée
dans le milieu, ouverte à la collaboration, elle est
l’inspiratrice du groupe.

Lucie Grenier, DG

Sarah Guigues, Coordinatrice

Quant à Sarah Guigues, rien ne la destinait, au départ,
à devenir la précieuse collaboratrice qu’elle est devenue.
En quittant sa France natale, en 2011, son master en

philosophie de l’art en poche, Sarah envisageait une
émigration de courte durée et rêvait d’un travail dans
le domaine culturel. Le destin en a décidé autrement :
la rencontre de son amoureux, la découverte du milieu
de l’intervention auprès des aînés, le lancement d’un
projet de film documentaire, la mèneront, presque par
hasard, jusqu’aux portes de « LTP ». Bénévole dévouée,
Sarah découvre alors, aux côtés de professionnels et
de patients, toute la portée humaniste de la relation
d’aide. Étant en phase de développement, « LTP » lui
offrira une opportunité d’emploi qu’elle saisira avec
enthousiasme. Deux ans et demi plus tard, elle deviendra
coordinatrice du service.
Le dynamisme et l’esprit d’innovation du collectif
« LTP » portent la marque de ce duo engagé sur des
valeurs partagées.
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À COEUR BATTANT / LA DERNIÈRE

Rétrospective
En Avril / Activité de Biodanza
Exercices comportant des
mouvements d’expression libre.
Une activité réclamée par nos PA
pour la 3e année consécutive ! Une
vague de rires et de sourires.
La Biodanza mérite son titre de
«danse de la vie»!
En Mai / Atelier d’expression
« 55 icônes »
Belle ambiance interactive. Les
PA devaient, à partir d’images
symboliques, explorer leurs
souvenirs. Commentaire
unanime : «ça fait du bien …»
Le 1er juin / Présentation du
Service de Transport Adapté
(STA)
Offert par la STM, le «STA» est
un moyen de transport collectif
de porte-à-porte et sur rendezvous. Pour être admissible, deux
conditions strictes :
a) souffrir d’un handicap
entrainant une incapacité
significative et persistante;
b) avoir des limitations avérées
de mobilité. Des participantes
ont témoigné spontanément
pour dire à quel point le STA
était une ressource précieuse
dans leurs vies de PA.

À vos agendas !

GROUPES D’ENTRAID

Lieu : Centre de Loisirs

JUILLET 2017
Intro à la Zoothérapie

E (jour et soir)

Saint-Laurent, 1375, rue

Grenet (Sauf autre indic

Mardi 18 : 12h00 à 15h
Lieu : Parc Raimbault /00
Gouin Ouest

AOÛT 2017
Ressources pour PA

Mardi 15 : 12h30 à 14h

OCTOBRE 2017
Prendre soin de soi

Mardi 17 : 12h30 à 14h

NOVEMBRE 2017
Théâtre-Forum

Mardi 14 : 12h30 à 14h

ation)

Jeudi 20 : 19h00 à 21h

00

30

Jeudi 17 : 19h00 à 21h

30

Jeudi 19 : 19h00 à 21h

30

Jeudi 16 : 19h00 à 21h

00

00

00

CONFÉRENCES

Atelier (en Anglais) : Intro
duction au Reiki, bienfaits
Jeudi 3 août
pour l’équilibre
Con
férencière : Inge Broer (Ma
18h à 20h
itrise en Neuropsychologi
e)
Lieu : Chartwell Château Vinc
ent d’Indy (60 ave Willowd
ale, Outremont)
Thème : « Hébergement
: les transitions pour les
proches aidants »
Jeudi 7 septembre Conférenciè
re : Sylvie Riopel
(Heure à
Collaboration : RAANM
(Regroupement des Aida
confirmer)
nt(e)s Naturels de
Montréal)
Lieu : Centre de Loisirs St-L
aurent / Local # 229 (1375,
rue Grenet, StLaurent)
Mardi 24 octobre

Novembre 2017

Thème : L’humanitude, du
point de vue holistique pou
r notre proche
Conférencière : Marie-C
laude Raymond (Infirmiè
re Clinicienne)
À confirmer : Heure et Lieu
Thème : Vieillissement
et communautés culture
lles
Collaboration : RAAJ (Rés
eau d’Action pour les Aid
ants de JeanneMance)

À confirmer : Nom du

conférencier, Date, Heu

re et Lieu

CUISINE INTERCULTU

Mercredi 20 sept 201
7
16h00 à 20h00

RELLE

Thématique : Cuisine Asia
tique
Lieu : Siège de Hay Dou
n / 615, ave Stuart (Outrem

ont)
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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !

Ce bulletin est un trait-d’union entre nous. Faites-nous parvenir vos avis et
commentaires. Ils nous aident à ajuster nos services et activités à vos besoins.

Appelez-nous ! Écrivez-nous ! Venez nous voir !
Hay Doun
615, Ave. Stuart, Montréal
(Qc) H2V 3H2 Canada

Tél. 514.962.3686
Fax 514.276.9960
Site Web haydoun.ca
Courriel pif@haydoun.ca

