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L‘été s’achève, l’automne est à nos portes et notre
déménagement est prévu dans les prochaines semaines... Oui oui
oui, je vous le dit! Finalement, après toutes les prolongations, les
imprévus de construction et de rénovation à ne plus finir, nos
nouveaux bureaux seront enfin ouverts et fonctionnels cet
automne.
Nous sommes très fiers de voir que notre projet est devenu
réalité. Nous avons à cœur de pouvoir apporter du soutien
supplémentaire à tous les aidants de Laval. En cette fin d’année,
je vous invite à venir visiter et fréquenter notre nouveau Centre
multi-services pour les proches aidants de Laval.
Au plaisir de vous rencontrer!

1850, boul. Le Corbusier, bureau 308, Laval (Québec) H7S 2K1 Tél.: 450 686-2572 www.aldpa.org
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Comité du journal

Devenir membre

Réservation aux
activités

France Boisclair
Odette Picard

Josée Côté
Laurence Dagenais-Plante

Communiquez avec nous au 450 686-2572 pour un
rendez-vous. La carte de membre est valide du 1er
avril au 31 mars de chaque année au coût de 15$.
Pour plus d’informations, visitez notre site web au
www.aldpa.org

Les réservations sont obligatoires et se font par
téléphone au 450-686-2572, en personne ou par
courriel à administration@aldpa.org

Intervention psychosociale individuelle
Comment puis-je bénéficier de ce service?
 En communiquant à nos bureaux pour fixer un rendez-vous de jour, de soir, à nos bureaux ou à votre
domicile.
 Ce service d’entrevues individuelles est disponible et gratuit pour nos membres proches aidants. Le nombre
de rencontres nécessaires sera évalué et déterminé par l’intervenante.

Répit à domicile pour aidants d’aînés
Répit régulier

Répit atypique (répit d’occasion)

Critères d’admissibilité:

Critères d’admissibilité:

La personne aidante et la personne aidée doivent
être domiciliées à Laval et habiter sous le même
toit
 La personne aidée doit être âgé de 65 ans et
plus
 Les services sont disponibles entre 7h00 et minuit,
7 jours sur 7



La personne inscrite a droit à un maximum de 8
heures par semaine soit 2 blocs de 4 heures ou 1 bloc
de 8 heures consécutives.

Un répit atypique c’est pour:



L’aidant peut s’inscrire pour un service à toutes les
semaines ou aux 2 semaines.
Coût du service
 1 bloc de 4 heures consécutives = 12$
 1 bloc de 8 heures consécutives = 15$
2

La personne aidante et la personne aidée doivent
être domiciliées à Laval
 Les services sont disponibles 24/24, 7 jours sur 7
Ce répit se veut un service ponctuel qui consiste à
libérer temporairement le proche aidant pour
s’occuper d’une situation imprévue ou exceptionnelle.




Un rendez-vous imprévu
Un besoin particulier
Un répit de 4 à 48 heures consécutives

Coût du service


3$ l’heure



45$ pour 24 heures consécutives, 90$ pour 48
heures consécutives
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Des nouvelles de votre organisme,
Bonjour à vous,
Bien qu’en général la saison d’été soit synonyme
de vacances, il en va autrement pour les proches
aidants pour qui il est impossible de délester ses
responsabilités. Nous espérons malgré tout que
vous avez pu vous prévaloir de quelques moments
pour reprendre un peu votre souffle.

Pour ceux et celles qui n’ont pu assister à notre
assemblée générale annuelle qui s’est déroulée le
12 juin dernier, voici quelques résultats
apparaissant à notre rapport annuel. L’équipe de
l’ALPA s’agrandit au rythme du déploiement de nos
activités. Le nombre de membres est en croissance
constante, ce qui confirme la raison d’être de
l’ALPA. Enfin, la situation financière de l’ALPA est
saine et équilibrée. Pour avoir plus de détails, vous
pouvez passer au bureau et demander une copie
du rapport annuel.
Malheureusement, nous n’avons pu prendre
possession de nos nouveaux locaux et démarrer
les activités au Centre multi-services tel qu’annoncé
dans notre dernière édition. Les propriétaires ont
fait face à des problèmes au cours des travaux.
Malgré l’inachèvement de ceux-ci, nous avons tenu
une conférence de presse le 16 juillet dernier pour
annoncer son ouverture prochaine. L’événement a
attiré 89 personnes de l’extérieur en plus des 27
membres de notre personnel. Madame la ministre
Francine Charbonneau, Monsieur le maire Marc
Demers, Madame la députée Éva Nassif et
Monsieur le député Saul Polo, ont pris la parole
pour souligner l’importance de l’engagement des
proches aidants et de la nécessité d’avoir un
Centre multi-services pour permettre aux aidés

par Louise Bastien

d’avoir une opportunité de
socialisation, de participer à des activités
stimulantes et permettre ainsi aux aidants d’avoir
une forme de répit ou une liberté de vaquer à
leurs activités professionnelles. Pour connaître les
modalités relatives aux inscriptions et au
fonctionnement, consulter la page 4.
L’organisation du Salon des proches aidants 2018
va bon train. Celui-ci aura lieu le 6 novembre
prochain pendant la Semaine nationale des
proches aidants: à noter à votre agenda. En plus
des conférences de Marie-Lise Pilote et Pierre-Yves
McSween, 80 exposants seront présents (page 9).
L’ALPA a accepté de s’associer à un projet de
recherche sur le stress, version aînés et leurs
aidants. ISO-stress, développé par le Centre
d’études sur le stress humain, est une approche
systémique qui vise la prévention des conséquences
du stress et de sa contagion. Des études au Centre
Jeunesse de Montréal démontrent que l’approche
est efficace pour diminuer le stress et l’épuisement
ressentis. Ce projet sera mené par la chercheure,
Marie-Josée Richer M. sc. et étudiante au doctorat
en psy choé du catio n. Le s parti ci pan ts
recherchés appartiendront à un des trois groupes
ciblés: des aidés âgés de plus de 65 ans et ne
présentant pas de déficits cognitifs modérés ou
sévères, des aidants qui offrent un minimum de 3
heures par semaine de soutien et enfin, des
employés et bénévoles œuvrant à l’ALPA. Pour
participer à cette recherche, venez les rencontrer
le 6 novembre au Salon des aidants, ISO-stress y
tiendra un kiosque ou communiquez directement
avec Mme Richer (voir détails page 16).
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Centre multi-services pour les proches aidants de Laval
Le 16 juillet dernier, avait lieu une conférence de
presse pour l’inauguration du Centre multi-services
pour les proches aidants de Laval. Étaient présents
à cet évènement, plusieurs dignitaires dont:


Madame la ministre Francine Charbonneau,
ministre responsable des Aînés, ministre
responsable de la Lutte contre l’intimidation et
ministre responsable de la région de Laval



Monsieur le maire de Laval, Marc Demers



Madame la députée de Vimy, Éva Nassif



Monsieur le député de Laval-des-Rapides, Saul
Polo, Adjoint parlementaire du ministre des
Finances et Président de séance ainsi que...

plusieurs autres représentants du monde politique,
communautaire, de la santé, des partenaires
financiers ainsi que des proches aidants, pour un
grand total de 116 personnes.
Tous ont souligné les besoins de soutien des
proches aidants et l’apport des organismes
communautaires tels que l’ALPA pour leur donner
une diversité de services pour alléger leur
quotidien.
Qu’est-ce que le Centre multi-services pour les
proches aidants de Laval?
Dans son souci constant de développer et bonifier
ses services auprès de la population proche
aidante de Laval, l’Association Lavalloise des
Personnes Aidantes a mis sur pied un volet
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d’économie sociale permettant d’offrir un service
de répit en organisation (centre de jour).
Dans un premier temps, les proches aidants
pourront bénéficier d’un service de répit en
organisation leur permettant d’inscrire leur aidé
afin qu’ils puissent bénéficier d’activités animées
par des intervenants qualifiés. Les services offerts
par le Centre se diversifieront avec le temps et ce,
sans égard à l’âge et à l’atteinte de la personne
aidée.
Modalités du répit en organisation


Clientèle : selon la demande, groupes
homogènes de 8 personnes (diagnostic ou
particularités similaires)



Périodes de répit en organisation disponibles
par blocs de 4 heures ou 8 heures consécutives



Possibilité de plus d’une journée/semaine pour
la même personne



Service offert du lundi au vendredi



Coût de 10$/heure



3 places à 5$/heure seront réservées dans
chaque groupe pour des familles dont le
revenu familial/an est de moins de 45 000$



Admissible au programme répit-gardiennage,
crédit d’impôt répit (fiscal).

Information et inscription: 450-686-2572 # 228
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L’ALPA c’est…
C’est un endroit où les gens
ont des réponse à leur
questionnement sur les
services disponibles pour eux
et sur leur rôle de proche
aidant, grâce aux
intervenantes présentes au
bureau de l’ALPA.

L’an passé, c’est

193 visites qui ont eu
lieu dans le cadre de
l’inscription au service
de répit à domicile.

C’est un service de répit
donné par des employés
professionnels et diplômés,
fiers de leur travail.

C’est une équipe constituée de gens
dynamiques qui ont à cœur la cause
des proches aidants.

L’ALPA est le seul organisme de Laval qui offre
gratuitement des services de répit aux proches
aidants qui s’occupent d’aidés de moins de 55 ans.

C’est un lieu
où tous les proches aidants
peuvent venir et se sentir
soutenus et écoutés sans
peur d’être jugés.
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Dossier: La déprescription
Préoccupés par les médicaments que prennent vos proches?
Par Johanna Trimble et Janet Currie
Les membres de la famille sont souvent les premiers à remarquer les effets des médicaments
d’ordonnance sur leurs proches.
Des problèmes de mémoire, une sédation excessive, de la confusion, des étourdissements, des problèmes
d’équilibre, des chutes ou un comportement inhabituel sont des exemples d’effets indésirables qui peuvent
être observés fréquemment.

Quelques faits sur les médicaments et les aînés:


Deux aînés sur trois au Canada prennent au
moins cinq médicaments et un sur quatre en
prend au moins dix.



Tous les médicaments peuvent causer des
réactions indésirables, même ceux achetés sans
ordonnance.



Plus on prend de médicaments, plus le risque
de réactions indésirables augmente.



Les effets indésirables peuvent être légers ou
graves, temporaires ou permanents. Ils peuvent
survenir de façon soudaine ou encore se
développer avec le temps.



En général, les aînés sont plus sensibles aux
effets des médicaments parce que leur corps
élimine les médicaments différemment. De plus
petites doses peuvent être efficaces et plus
sécuritaires.
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Souvent, les ordonnances s’accumulent au fil des
ans chez les aînés. Toutefois, certains
médicaments ne sont peut-être plus nécessaires
ou sécuritaires. Cela est plus probable lorsque
plusieurs médecins prescrivent des médicaments
pour un même patient.

Est-ce un nouveau symptôme, ou bien
l’effet indésirable d’un médicament?
Lorsqu’un proche éprouve de nouveaux
symptômes, il faut se rappeler que cela pourrait
être causé par un médicament, particulièrement
si certains d’entre eux ont été débutés
récemment.
De nouveaux symptômes ne sont pas toujours
causés par un problème de santé ou par le
vieillissement. Une réévaluation régulière des
médicaments est recommandée pour les gens de
tous âges – surtout si plus de cinq médicaments sont
pris de façon chronique.
Soyez compréhensif
Lorsque vous parlez à vos proches d’un
changement que vous avez remarqué ou de vos
inquiétudes au sujet de leurs médicaments, faites
preuve de tact.
 Votre proche a peut-être déjà remarqué ces
nouveaux symptômes. Il est possible qu’il
craigne l’impact que pourrait avoir une
diminution de dose ou la cessation d’un
médicament.
 Expliquez qu’une révision des médicaments
faite par un pharmacien, une infirmière ou un
médecin serait appropriée et pourrait mener à
de bons résultats.
 Gardez en tête que les aînés ont à coeur leur
indépendance et que la plupart désirent
prendre eux même les décisions en lien avec
leur santé.
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Dossier: La déprescription
Assurez-vous que les médicaments
soient réévalués

Préparez une liste de médicaments

Aidez vos proches à préparer une liste de leurs
médicaments
Tout d’abord, avec le consentement préalable de
votre proche, demandez au pharmacien
d’imprimer une liste des médicaments au dossier.
Avec votre être cher, c’est aussi une excellente
occasion pour vous de poser des questions au
pharmacien.
Si votre proche fréquente plusieurs pharmacies,
chaque pharmacie n’aura habituellement qu’une
liste partielle des ordonnances. Ainsi, il est très
important de s’assurer que la liste des
médicaments est complète.
L’information sur cette liste imprimée pourra aider
votre proche à ensuite créer sa propre liste de
médicaments, qui peut être rédigée à la main ou
dans un tableau Excel. Assurez-vous d’inclure les
médicaments en vente libre ainsi que les produits
de santé naturels sur cette liste.
La liste doit inclure le nom du médicament, la
dose, la raison pour laquelle il a été prescrit, le
moment de prise, la date où le médicament a été
prescrit et qui l’a prescrit. Le Réseau canadien
pour la déprescription a un gabarit que vous
pouvez utiliser pour créer cette liste:
https://bit.ly/2yPNZb4

Demandez à votre proche s’il est prêt à
compléter une révision de ses médicaments.
 Expliquez que la révision des médicaments
faite par un pharmacien, une infirmière ou un
médecin est un processus normal qui sera utile
à plusieurs niveaux. Cela permettra de
formuler des recommandations quant aux
médicaments pris, vérifier si des ajustements de
doses devraient être effectués ou encore
d’identifier des interactions médicamenteuses
problématiques. Il sera aussi possible
d’identifier si certains médicaments ne sont plus
nécessaires et s’il est possible de déprescrire*.
 Selon votre province, un pharmacien peut être
en mesure de fournir le service de révision des
médicaments gratuitement. Vérifiez auprès de
votre pharmacien pour voir si c’est bien le cas.




Demandez à votre proche s’il souhaite que
vous l’accompagniez pour discuter des
résultats de la révision des médicaments.
Demandez à ce que le rapport écrit suite
à la révision des médicaments soit envoyé
au médecin de famille. Assurez-vous que
les résultats de cette révision soient révisés
avec le médecin. Pour ce faire, un rendezvous de plus longue durée sera requis
avec le médecin.
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Dossier: La déprescription (suite)
*La déprescription signifie cesser un médicament ou en
réduire la dose lorsqu’il n’a plus d’effet bénéfique ou
qu’il peut être nuisible. Le but de la déprescription est de
maintenir ou d’améliorer la qualité de vie.



Soyez avisés que certains aînés peuvent se
sentir inconfortables lorsqu’il est temps
d’évoquer des effets indésirables avec leur
médecin, car ils estiment que cela peut être
considéré comme étant impoli ou alors comme
un manque de confiance envers les soins reçus.
Effets indésirables des médicaments à l’hôpital

Que faire si un proche
semble souffrir d’un
effet indésirable suite à
la
prise
d’un
médicament pendant
son séjour à l’hôpital ou
lors d’une visite à
l’urgence?
 Assurez-vous de savoir
quel médicament a causé le problème et notez
les informations sur la liste des médicaments.
 Assurez-vous que cette information est aussi
ajoutée au dossier de votre proche chez le
médecin de famille.
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Beaucoup de gens arrêtent un médicament
problématique à l’hôpital, pour ensuite
redébuter le même médicament (ou le même
type de médicament) suite à un retour à la
maison. Ceci est causé par un manque de
communication et peut engendrer une nouvelle
visite d’urgence à l’hôpital. Les informations
essentielles ne font pas toujours leur chemin
Protégez les intérêts de vos proches
vers les bonnes personnes au bon moment.
Vous représentez une ressource importante
pour vos proches. Discutez respectueusement de
vos inquiétudes et offrez des solutions
pratiques : cela pourrait aider à prévenir de
graves problèmes de santé. Votre soutien peut
également aider les membres de votre famille
à conserver leur indépendance et à prendre
des décisions éclairées quant à leur santé.
Pour en savoir plus sur la saine gestion des
médicaments, visitez ce site web :
reseaudeprescription.ca
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Semaine nationale de proches aidants au Québec
Déroulement de la journée
11h30: Accueil
12h00: Dîner/atelier animé avec Marie-Lise Pilote
« Exprimer son vécu par l’écriture»
« Chers aidants, j’aurai le plaisir de passer l’heure du midi
avec vous le 6 novembre, pour vous inspirer et tenter de
faire naître en vous le goût d’écrire. Je vous parlerai des
passions qui nous ramènent dans l’instant présent, de
l’importance de savoir demander et d’être capable de
dire non et j’espère bien vous décrocher des sourires en
vous lisant quelques folles histoires de mon livre « Tout bas
ou à voix haute. » En souhaitant que ce moment vous
donne des outils pour retrouver un espace dans votre vie,
un espace juste pour vous! »
14h00 à 19h30: Visite des kiosques
19h30: Conférence avec Pierre-Yves McSween
«La liberté : en as-tu vraiment besoin?»
Dans la foulée de l’immense succès de son livre «En as-tu
vraiment besoin? », le comptable le plus populaire du
Québec nous brasse un peu, nous présente des arguments
souvent « champ gauche », bref, nous fait voir la vie sous
un angle différent et donne des clés indispensables pour
accéder à cette liberté dont nous avons vraiment,
tellement, carrément besoin. Une petite heure qui fait
réfléchir.
Vous voulez poser une question à M. McSween? Envoyez-nous votre
question avant le 22 octobre à: communication@aldpa.org

L’ALPA vous réserve des surprises lors de cette journée.
Entre autres, il y aura possiblement une troisième
conférence qui s’ajoutera en après-midi. Surveillez vos
infolettres!

TARIFICATION:
100 premiers aidants: journée gratuite
Autres: 30$ pour la journée
Visite des kiosques: gratuit
Conférence en soirée seulement: 5$
Inscription obligatoire au:
450-686-2572
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Conférences*
LE CONSENTEMENT:
LA LIBERTÉ DE CHOISIR ET LA PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES

DESCRIPTION

Toute personne est libre de décider selon ses préférences, que ce soit au moment
de choisir son milieu de vie, ses héritiers, la façon dont elle veut être soignée, etc. Il
s’agit d’un droit fondamental. Il y a cependant des exceptions à ce droit quand il
s’agit de protéger une personne dont le jugement est altéré par une maladie ou
une déficience. Cette conférence vous éclairera sur ces notions avec de nombreux
exemples.

ANIMATION

Daniel Geneau est diplômé en psychologie de l’Université du Québec à Montréal.
Il est maintenant neuropsychologue consultant dans plusieurs CHSLD et CLSC du
Québec et formateur au Québec, en France ainsi qu'en Suisse. M. Geneau est aussi
l'auteur principal du Protocole d’examen cognitif de la personne âgée et du
Cognitive Assessment Scale for the Elderly. Il est directeur du SEPEC, (Services
d'expertise en psychogériatrie, enseignement et consultation).

DATE ET COÛT

Mercredi, 12 septembre à 19h GRATUIT

LIEU

Auditorium Laval Junior Academy, 2323 boul. Daniel Johnson, Laval H7T 1H8

Dans le cadre de la Semaine lavalloise des aînés:

Comment vieillir en santé

DESCRIPTION

Le vieillissement est un processus normal, pas une maladie et plusieurs des effets
qu'il entraîne peuvent être prévenus. Dans sa conférence, Denis Fortier vous
présente des conseils et des exercices qui vous aideront pour:
 l'arthrose et la douleur
 améliorer les capacités cardiovasculaires
 prévenir l'ostéoporose
 accroître la force musculaire et stimuler l’équilibre
 aiguiser les capacités cognitives
 prendre soin des articulations
 contrer des effets de la ménopause

ANIMATION

Denis Fortier est physiothérapeute, conférencier et chroniqueur à la télévision et à
la radio. Il pratique depuis plus de 25 ans en milieu privé et hospitalier

DATE ET COÛT

Mardi, 16 octobre à 13h00 GRATUIT

LIEU

Place des Aînés, 435 boul. Curé-Labelle, salle 209, Laval H7V 2S8

* Ces conférences sont financées par APPUI Laval
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English conferences*
How Does Sleep Act On Your Health?

DESCRIPTION

Why is sleep important for physical and psychological health? What are the
recommendations for a good night’s sleep? This conference provides answers to
frequently asked questions about sleep and suggests solutions to overcome some
of the challenges we face as we get older.

ANIMATION

Pierre-Olivier Gaudreault completed a bachelor’s degree in Psychology at the
University of Montreal in 2012. He is currently finishing his PhD in Clinical
Neuropsychology at the Center for Advanced Research in Sleep Medicine of the
Sacré-Coeur Hospital of Montreal. He received doctoral research awards and
received a Canadian Institutes of Health Research postdoctoral fellowship to
pursue his research career on addiction, neuroimaging, and sleep at the Mount
Sinai School of Medicine in New York City.

WHEN

Friday, September 14th at 10h00 AM FREE ADMISSION

WHERE

Centre communautaire St-Joseph, 1450, Pie X blvd., Laval, H7V 3C1

HAVING THE MEMORY OF A MAMMOTH...
The effects of stress on memory

DESCRIPTION

In this conference, Sonia Lupien will teach the fundamentals of human memory.
Participants will be asked to partake in a few memory tests in order to positively
demonstrate how “performing” is not as easy as it looks. Subsequently, she will
provide a brief description of the stress response and will demonstrate how stress
can affect memory by modifying the perception of important events recorded in
our memories. The participant therefore realizes that the best solution for
preventing the effects of stress on the memory is to reduce stress!

ANIMATION

Sonia Lupien, PhD, Scientific Director, Mental Health Institute, University of Montreal
Professor, Department of Psychiatry at University of Montréal, Founder and
Director of the Center for Studies on Human Stress

WHEN

Monday, December 3rd at 10h00 AM FREE ADMISSION

WHERE

ALPA, 1850, Le Corbusier blvd., suite 100, Laval H7S 2K1

* These conferences are financed by APPUI Laval
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Calendrier des activités
SEPTEMBRE 2018
LUNDI

MARDI

MERC

JEUDI

VEND

3
Fête du travail
BUREAU FERMÉ

4

5

6

7

10

11

12
13
19h
Conférence: Le
consentement
p. 10

14
10hConference
How Does
Sleep Act On
Your Health?
p.11

17

18

19

20

21

24

25

26
27
9h30
Conférence: Le
bonheur p. 14

28

OCTOBRE 2018
LUNDI

MARDI

MERC

JEUDI

1

2

3

8 Action de Grâces
BUREAU FERMÉ

9

10

4
5
11 10h Brunch p. 15 12
Portes ouvertes

15

16

17

Semaine

lavalloise

22

13h Conférence:
Vieillir en santé
p. 10
23
24

29

30

12

18

31

19

des
25

VEND

aînés
26

Automne 2018

Calendrier des activités
NOVEMBRE 2018
LUNDI
5

MARDI

MERC

JEUDI

VEND

1

2

6

7

8

9

12

13

14
13h Atelier
p. 14

15

16
13h Atelier
p. 14

19

20

21
13h Atelier
p. 14

22

23
13h Atelier
p. 14

26

27

28

29

30

Semaine nationale des proches aidants au Québec

DÉCEMBRE 2018
LUNDI

MARDI

MERC

JEUDI

VEND

3
10h Conference:
Stress and
memory p. 11

4

5

6
11h30 Dîner de
Noël p. 15

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

24 BUREAU FERMÉ

25 BUREAU FERMÉ

26 BUREAU FERMÉ 27 BUREAU FERMÉ

28 BUREAU FERMÉ

31 BUREAU FERMÉ

1 BUREAU FERMÉ

2 BUREAU FERMÉ

4 BUREAU FERMÉ

3 BUREAU FERMÉ
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Conférence et ateliers
Il est où le bonheur?
DESCRIPTION

Le bonheur, c’est quoi ? D’où arrive-t-il, comment le ressentir ? Est-ce une question de
chance ou d’opportunité ? Le proche aidant peine souvent à le trouver à travers les
épreuves qu’il traverse. Si c’est le cas, cette conférence est pour vous. Nous vous y
attendons avec impatience !

ANIMATION

Sylvie Lavigueur, intervenante psychosociale

DATE

Mercredi, 26 septembre à 9h30

LIEU ET COÛT

À nos bureaux.

GRATUIT

Ateliers: Faciliter la collaboration auprès d’une
personne vivant avec un trouble neurocognitif.

14

DESCRIPTION

Vous est-il déjà arrivé d’éprouver de la difficulté à gérer une situation de crise ou
simplement à débuter une simple tâche auprès d’une personne vivant avec un trouble
neurocognitif?
Les troubles neurocognitifs peuvent affecter la mémoire, le raisonnement, le jugement,
le langage, la personnalité et le comportement, dû aux différentes atteintes au
cerveau. Ces différents changements peuvent amener des défis aux proches et/ou
aux intervenants.
Cette série de 4 ateliers a comme objectif de revoir la façon d’intervenir auprès
d’une personne vivant avec un trouble neurocognitif. L’approche préconisée lors de
cette série d’ateliers est la Positive Approch to care de Teepa Snow. Pour en
connaitre davantage sur Teepa Snow et son approche : www.teepasnow.com

ANIMATION

France Boisclair, PAC certified coach et Vanessa Payette

DATES

14, 16, 21 et 23 novembre de 13h à 15 h.

LIEU ET COÛT

À nos bureaux.

Prix pour la série de 4 ateliers: membre: 20$ non-membre: 25$

Automne 2018

Activités sociales
Brunch PORTES OUVERTES
DESCRIPTION

L’ALPA vous invite à venir découvrir nos nouveaux locaux et nos installations. Autour
d’un bon repas animé, vous aurez l’opportunité de rencontrer le membres du
personnel et pourrez échanger avec d’autres proches aidants. Les aidés sont les
bienvenus!
Des surprises vous attendent!

DATE

Jeudi, 11 octobre à 10h
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 1ER OCTOBRE

LIEU ET COÛT

À nos bureaux.

Prix: 25$

Dîner de Noël
DESCRIPTION

Dans une ambiance festive, nous vous convions à cette activité traditionnelle annuelle
pour partager, rigoler, chanter, danser, bref, vous amuser. Venez accompagnés si le
cœur vous en dit! Plusieurs prix à gagner!

ANIMATION

Danielle Gagnon

DATE

Jeudi, 6 décembre à 11h30
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 26 NOVEMBRE

LIEU ET COÛT

À nos bureaux.

Prix: membre: 25$

non-membre: 30$

IMPORTANT
Il est important de vous inscrire pour participer aux activités de l’ALPA pour que
nous puissions communiquer avec vous en cas d’annulation ou de changement.
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Partenariat de recherche
mécanismes tels que la
synchronisation des
expressions faciales, des
vocalisations, de la
posture
et
des
mouvements avec ceux de
l‘autre. Ainsi, il n’est pas
rare de ressentir du stress lorsque nous sommes en
présence d’une personne stressée. Ceci est encore
plus vrai lorsque nous tenons à cette personne, car
nous sommes plus soucieux de son bien-être dans
une situation de stress. La contagion du stress est
une bonne chose car elle permet de bien
comprendre l’autre, mais elle a aussi des
conséquences sur le stress de l’aidant.
On peut donc imaginer que le stress que l’on sait
présent dans la relation d’aide, autant chez l’aidé
que chez l’aidant, peut s’autoalimenter par le biais
des interactions aidants-aidés, provoquant son
accentuation. Compte tenu de la proximité
émotionnelle des dyades aidé-aidant(s),
l’amélioration du bien-être des aidants et des
aidés passe, selon nous, par la mise en œuvre
d’une approche globale visant le proche aidant et
la personne aidée, ainsi que tous les autres acteurs
qui lui viennent en aide.

ISO-stress : la science du stress mise en
pratique pour prévenir
les conséquences du stress chronique et
sa contagion dans la relation d’aide

Au cours des dernières années, les études portant
sur la santé des aidants se sont multipliées, mettant
de l’avant un rôle et des responsabilités pouvant
générer des états de grande gratification et de
bienveillance, mais aussi de stress continu. Le centre
d’étude sur le stress humain définit le stress comme
un phénomène biologique impliquant une cascade
de réactions chimiques dans le corps. Ces réactions
chimiques, sous forme de libération d’hormones,
stimulent le système nerveux et engendrent une
série de réactions physiologiques afin de
déclencher la réponse « combat ou fuite » du
corps, caractérisée, entre autres, par une
augmentation du rythme cardiaque, de la pression
artérielle et de la tension musculaire. Ces réactions
nous ont permis au cours de l’histoire humaine de
nous mobiliser en situation de survie.
De nos jours, nos stresseurs portent plus rarement
atteinte à notre vie. Ils sont surtout psychologiques
et de nature relative. C’est-à-dire qu’ils découlent
d’une interprétation individuelle de ce qui nous
arrive au quotidien. Quatre facteurs ont le pouvoir
de déclencher une réaction de stress, soit la
nouveauté d’une situation, son imprévisibilité, le
sentiment de menace à son égo et la perception
d’un faible niveau de contrôle sur l’environnement.
Il n’est pas nécessaire que ces quatre éléments
soient présents pour qu’une situation suscite une
réponse de stress; la présence d’un seul suffit. Dès
que notre cerveau détecte ou croit détecter dans
notre quotidien une de ces caractéristiques, il
envoie une réponse de stress.
Outre les facteurs pouvant déclencher le stress,
nous savons également que le stress est contagieux.
De manière inconsciente et automatique,
l’organisme a tendance à converger vers l’état
d’une autre personne à l’aide de plusieurs
16

L’ALPA a accepté de s’associer à ce projet de
recherche.
Pour y participer, vous pouvez venir visiter
des membres de l’équipe d’ISO-stress à leur
kiosque le 6 novembre au Salon des aidants.
Vous pouvez également communiquer avec
madame Marie-Josée Richer par téléphone:
514-343-6111 ext. 50175
ou par courriel:
marie-josee.richer@umontreal.ca

Automne 2018

ISO-stress
ISO-stress, développé par des chercheurs œuvrant
au Centre d’étude sur le stress humain, est une
approche systémique qui vise la prévention des
conséquences du stress chronique et de sa
contagion. Depuis trois ans, l’approche ISO-stress
est en cours d’évaluation au Centre Jeunesse de
Montréal. Les résultats obtenus jusqu’à présent
auprès de plus de 400 personnes démontrent que
l’approche est efficace pour diminuer le stress et
l’épuisement ressentis. Notre équipe de recherche a
donc adapté l’approche ISO-stress à la réalité de
la relation d’aide impliquant un aidé âgé. Nous
souhaitons maintenant évaluer l’efficacité de cette

adaptation dans plusieurs milieux, dont les
organismes communautaires, les résidences pour
personnes autonomes et semi-autonomes ainsi que
les centres d’hébergement de soins de longue
durée. Dès l’automne, nous débuterons le
recrutement des participants désirant prendre part
à l’évaluation d’ISO-stress en partenariat avec
l’ALPA.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des
questions concernant ISO-stress. Nous tiendrons
un kiosque au Salon des aidants de Laval 2018,
le 6 novembre prochain au Château Royal.
Venez nous rencontrer!

Un projet de recherche sous la direction de:
Marie-Josée Richer, M.sc.
Étudiante au doctorat en psychoéducation
Université de Montréal

Pierrich Plusquellec, Ph.D.
Professeur agrégé en psychoéducation
Université de Montréal
Co-directeur du Centre d’étude sur le stress humain

Sébastien Grenier, Ph.D.
Professeur adjoint (sous octroi)
Psychologie, Université de Montréal
Directeur du Laboratoire d’Étude sur
l’Anxiété et la Dépression gÉRiatrique

VOUS DÉSIREZ FAIRE UN DON À VOTRE ORGANISME?
Complétez le coupon ci-dessous et postez-le à nos bureaux ou
faites votre don via notre site: www.aldpa.org
avant le 31 décembre pour la période d’impôt 2018.
Un reçu d’impôt sera émis pour tout don de 20$ et plus.
Nom du donateur: _________________________

Montant du don

Adresse: _________________________________

Autre

Ville: _______________ Province: ____________

Libeller votre chèque à l’ALPA. Un reçu pour fins d’im-

Code Postal: _______________

pôt sera émis au nom du donateur pour tout don de

Téléphone: _______________________________

20$ et plus.

Courriel: _________________________________

Numéro d’enregistrement: 86018 2708 RR001

20$

50$

75$

100$

________$

Merci de votre générosité.
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L’ALPA en images

Inauguration 16 juillet 2018

Plusieurs dignitaires étaient présents lors de la conférence de presse pour l’inauguration du Centre
multi-services pour les proches aidants de Laval. Si vous n’avez pu y assister, vous pourrez vous
joindre à nous pour le brunch PORTES OUVERTES qui aura lieu le 11 octobre prochain
dans nos nouveaux locaux.

Mme France Boisclair, directrice générale de l’ALPA,
a fait visiter les lieux aux dignitaires présents.
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La coupure du ruban officialisant l’inauguration du Centre situé au
1850 boul. Le Corbusier
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Connaissez-vous l’APARL
Bienvenue à l’Association Pour Aînés Résidant à
Laval (APARL)!
L’APARL est un centre communautaire pour aînés
offrant aux personnes âgées de 50 ans et plus un
lieu d’intégration sociale, des services et des
ressources nécessaires afin de briser l’isolement,
conserver l’autonomie et favoriser le maintien à

JOURNÉE PORTES OUVERTES!

domicile.
SERVICES OFFERTS
Activités éducatives et sociales :
Cours et ateliers, dîners thématiques, Café EntreNous
Activités préventives :
Sécurité alimentaire, programme vie active,
conférences gratuites
Activité d’implication sociale :
Participation à la vie de quartier et
communautaire
Maintien à domicile :
Aide à l’épicerie et autres ressources essentielles

Mercredi 22 août 2018 de 13 h à 16 h
Venez rencontrer et poser vos questions aux
responsables des cours et ateliers. Ils se feront un
plaisir de vous informer sur le contenu de leurs
activités.
C’est le moment idéal pour vous inscrire et
découvrir les nouveautés à notre programmation!
Au grand plaisir de vous y accueillir en grand
nombre!

Association Pour Aînés Résidant à Laval
4901, rue St-Joseph
Laval H7C 1H6
450 661-5252
information@aparl.org

Toutes les activités de l’APARL, telles que les cours
et ateliers, sont à la fois éducatives, culturelles,
préventives et sociales. Elles sont offertes pour
répondre aux goûts et aux besoins des aînés et
sont constamment réévaluées afin que chacun y
trouve l’activité qui lui permettra de développer
son potentiel, de garder la forme ou de socialiser.

19

Association Lavalloise des Personnes Aidantes

Méli Mélo
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 12 juin 2018 a eu
lieu notre assemblée
générale annuelle.
Durant
cette
rencontre, l’ALPA a
déposé son bilan des
activités
de
la
dernière année ainsi
que ses projets à venir. De plus, les membres présents
ont voté pour les 3 postes d’administrateurs en
élection au conseil d’administration.
Félicitations aux élus!
Membres siégeant sur le c.a. de l’ALPA:

Louise Bastien, Présidente

Nicole Lebrun, Vice-Présidente

France St-Pierre, Trésorière

Danielle Potvin, Secrétaire

Michel Chamberland, Administrateur

Lia Cristinariu, Administratrice

Lise Pilon, Administratrice

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Encore cette année, le public est invité à soutenir les
organismes lavallois en achetant l'un des 120 000
billets de tirage Objectif Zénith, qui seront mis en
vente au coût de 2$ chacun.
Chaque billet donne la chance de gagner un des
prix d'envergure totalisant près de 25 000$.
Les organismes participants conservent 90% des
montants recueillis par la vente pour financer leurs
différents projets.
Les billets seront disponibles à nos bureaux dès cet
automne. On compte sur vous!

Le Salon des Aidants 2017, a reçu une nomination pour le
Prix spécial du jury dans la catégorie
Événement de l'année au Gala des
prix Hosia.
Depuis 1984, la Ville de Laval
présente le Gala des Prix Hosia. Cette soirée permet de
souligner l’immense apport de milliers de femmes et
d’hommes qui ouvrent bénévolement auprès de la
population lavalloise.
Cette année, la candidature de Madame Louise Bastien,
présidente du conseil d’administration de l’ALPA, a été
déposée dans la catégorie Développement social (régional).
Elle s’est méritée un des 4 prix attribués, pour son implication bénévole depuis
plusieurs années.
Toutes nos félicitations à la lauréate!
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Méli Mélo
Aucun service de répit à domicile durant les jours fériés
identifiés dans la convention, soit: le 24, 25, 26 et 31
décembre, le 1er et 2 janvier.
Les bureaux administratifs et le Centre de répit en organisation
seront fermés du 24 décembre au 2 janvier.

À vous qui avez perdu un être cher dans les derniers mois...
Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous.
Vous pouvez compter sur notre soutien.
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L’ALPA était présente

L’ALPA était présente au colloque:
Mieux Comprendre la neurodiversité - Édition Laval
L’évènement rassemblait des personnes en situation de
handicap et leur entourage ainsi que des professionnels de la
santé et de l’éducation afin de partager des connaissances et
des moyens concrets pour les soutenir dans leur quotidien.
L’ALPA:
LA VOIX DES PROCHES AIDANTS
L’ALPA siège sur plusieurs conseils
d’administration, afin de faire
entendre la voix des proches
aidants dont:






TRCAL (Table régionale de concertation des aînés
de Laval)
ROPPHL (Regroupement des Organismes de
Promotion de Personnes Handicapées de Laval)
RLPRE (Regroupement lavallois pour la réussite
éducative)
RANQ (Regroupement des aidants naturels du
Québec)
CLAVA (Comité lavallois en abus et violence envers
les aînés)

L’ALPA est également membre de:
TCLCF (Table de concertation de Laval en condition
féminine)
 CDC (Corporation de développement
communautaire)
 L’APPUI pour les proches aidants d’aînés Laval
 PRESL (Le Pôle régional en économie sociale de
Laval)
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Journée nationale du travail invisible
L’année 2018 marque la 18e édition de la
Journée du travail invisible.
L’AFEAS réitère son désir de faire du premier
mardi d’avril, la Journée nationale du
travail invisible. Mme Hélène Tremblay,
présidente provinciale de l'Afeas et Mme
France Boisclair, directrice de l'ALPA
présentaient une conférence pour appuyer
tout le travail invisible que les proches
aidants accomplissent tous les jours.
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Nos partenaires financiers
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Association Lavalloise des
Personnes Aidantes
1850, boul. Le Corbusier
bureau 308
Laval (Québec) H7S 2K1

L’impression de ce journal a été réalisée par:
qui permet d'intégrer au travail des personnes
vivant avec des limitations.

