
plus en plus de proches 

aidants appartenant à la-

dite «génération sandwich» 

ont recours aux activités de 

L’Antr'Aidant, ce qui de-

mande de l’ajustement 

dans certains de nos 

modèles d’interven-

tions, entrainant ainsi un 

défi plus que stimulant. 

Finalement, il va s’en 

dire que l’organisme est 

continuellement en pro-

cessus d’évolution afin 

de parfaire son offre 

d’activités et de s’adap-

ter en continu face aux 

besoins diversifiés des 

proches aidants version 

2.0. 

L’automne s’annonce 

plus qu’intéressant! 

Après un été ardemment 

occupé, l’équipe de 

l’Antr’Aidant est prête à 

accueillir la rentrée avec 

une vivifiante énergie.  

Une atmosphère inspirante 

et stimulante habite 

l’organisme depuis 

l’assemblée générale 

annuelle qui a eu lieu en 

juin dernier,  où nous 

avons pu recevoir une 

vague immense et cha-

leureuse de reconnais-

sance de la part de nos 

membres proches ai-

d a n t s ,  p o u r  q u i 

L’Antr’Aidant fait une 

réelle différence dans leur 

quotidien. 

L’équipe d’intervention est 

plus que stimulée par le 

résultat positif de ses inter-

ventions colorées et au-

thentiques. Les idées inno-

vatrices et d’avantages 

dirigées vers des besoins 

de plus en plus spécifiques 

de la population proche 

aidante son au cœur de nos 

préoccupations actuelles. 

Mentionnons par exemple, 

la mise en place de micro-

groupes de soutien ayant 

pour but de répondre à une 

dynamique particulière 

que peut vivre une dyade 

aidant-aidé. D’emblée, de 

L’Antr’Aidant impliqué dans la relève à l’intervention 

Comme chaque année, 

L’Antr’Aidant est fier d’être 

un heureux partenaire du 

Cégep de St-Jérôme, en 

offrant aux élèves un milieu 

de stage unique en son 

genre et plus que forma-

teur pour ces futurs inter-

venants. Cet automne, nous 

accueillons dans notre 

équipe Gabriel Turcot-

Gravel finissant à la Tech-

nique en Travail social. 

Gabriel sera avec l’équipe 

toute l’année dans le cadre 

d’un stage  d’intervention 

directe. Nous accueillons 

également deux autres 

stagiaires issue du même 

programme. Katelee-Anne 

et Fabie quant à elles au-

ront des interventions de 

groupes à créer et à ani-

mer. Ceci représente clai-

rement un défi de taille 

dans le cadre de leur pre-

mier stage mais ô combien 

enrichissant comme expé-

rience professionnelle. 

L’équipe d’intervention de 

L’Antr’Aidant est toujours 

enthousiaste de trans-

mettre des savoirs et des 

habiletés professionnelles 

qui sont modulées par une 

passion commune; celle 

des proches aidants!  

Un automne haut en 

couleurs! 
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En matières de soins et de santé, il n’y a pas que les médecins qui détiennent pouvoirs et 

responsabilités, la personne souffrante et/ou son proche aidant également! Vous avez le 

pouvoir d’assurer une meilleure gestion de votre santé et de celle de votre proche lorsque 

vous visitez le médecin. Voilà pourquoi, une visite médicale : ça se prépare étape par étape. 

Une visite chez le médecin: ça se 

prépare! 
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Avant la visite : 

 Procurez-vous la dernière liste des médicaments prescrits. Celle-ci peut être mise à jour et imprimée par votre 

pharmacien. 

 Osez demander d’être accompagné par une tierce personne en qui vous avez confiance lors du rendez-vous 

(famille, ami, intervenante de L’Antr’Aidant). Cette dernière pourra vous aider à valider vos perceptions, à vous 

rafraichir la mémoire, à poser des questions auxquelles vous n’aviez pas pensé, etc.  

 Si vous le jugez pertinent,  demandez à voir le médecin seul (sans la personne aidée) et ce, pour 

vous exprimer plus librement. Cette demande gagne à être adressée lors de la prise ou du rap-

pel du rendez-vous. 

 Remplissez et amenez avec vous une grille de descriptions et d’évaluation des comportements et 

des symptômes que vous observez. Cette grille peut contenir les éléments suivants : vos inquié-

tudes en ordre de priorité, les symptômes apparus depuis la dernière visite, les symptômes qui 

s’aggravent ou qui ont disparu, les derniers comportements observés qui influencent le quoti-

dien de votre aidé, le vôtre ou celui de votre relation. L’Antr’Aidant peut vous offrir un gabarit 

de grille et vous accompagner pour la remplir! 

 La grille des symptômes pourrait être envoyée au médecin en amont de la visite (par courriel, télécopieur ou en 

mains propres à la secrétaire du bureau) 

Pendant la visite :  

 Osez poser des questions. 

 Demandez au médecin d’écrire sur un papier les termes médicaux qui vous sont inconnus ou plus difficiles à 

saisir ou retenir. 

 Évitez de confronter la personne aidée devant le médecin, préférez le voir seul. 

Après la visite : 

 Relisez les notes prises durant le rendez-vous et échangez avec la personne qui vous accompagnait. 

 Poursuivez la rédaction de la grille des symptômes, comportements et inquiétudes en y ajoutant les effets secon-

daires des nouveaux médicaments ou des nouvelles posologies prescrites. 

 Envisagez partager avec vos proches les informations reçues chez le médecin. 

 Si ceci vous rend plus à l’aise, n’hésitez pas à demander une deuxième opinion médicale. 

 

 

Aucun doute, vous êtes l’expert de votre situation et de celle de votre proche! 



C’est un fait plus nous 

avançons en âge, plus nous 

nous soucions de nos fonc-

tions mnésiques, soit, de la 

performance de notre mé-

moire. 

De l’angle du vieillisse-

ment normal, les cher-

cheurs s’entendent pour 

conclure qu’à partir de 

l’âge de 25 à 30 ans l’effica-

cité de notre mémoire di-

minue, mais ce n’est 

qu’après la soixantaine que 

l’on prend conscience de 

ce déclin. Ce déclin ne 

touche pas ni à part égale, 

ni en même temps toutes 

nos fonctions cognitives, 

car chaque être est unique 

et différent.  

Ceci dit, il nous faut com-

prendre le processus mné-

sique comme un ensemble 

de systèmes qui s’occupent 

de traiter différentes infor-

mations liées à notre 

propre bagage biologique 

et à nos schémas de pen-

sée. Les informations peu-

vent être traitées de façon 

temporaire afin de per-

mettre leur organisation 

dans la mémoire à court 

terme (mémoire immé-

diate, récente et de travail) 

et de façon permanente 

afin de l’emmagasiner dans 

la  mémoire à long terme 

(mémoire ancienne : sé-

mantique, prospective, 

autobiographique, épiso-

dique) à travers trois pro-

cédées : l’encodage, le 

stockage et la récupéra-

tion. Précisons que les no-

tions mémoire à court 

terme et mémoire à long 

terme ne renvoient pas à 

une date ou à une réfé-

rence temporelle de 

l’information retenue. Ex. 

Lors d’une conversation qui 

vous venez d’avoir, bien 

que celle-ci se situe dans 

votre mémoire récente, 

elle peut concerner autant 

un souvenir de la mémoire 

à long terme soit, un con-

texte logé dans votre mé-

moire biographique et un 

souvenir inscrit à votre 

mémoire épisodique 

(comme la première fois 

que vous avez fait du vélo !)   

Vous remarquerez que la 

sollicitation de ses deux 

tiroirs peut améliorer signi-

ficativement votre quoti-

dien auprès de votre aidé, 

en rendant possible des 

petites et  des grandes vic-

toires…une connexion, un 

lien affectif, une réponse 

verbale ou motrice, son 

implication à une tâche, 

Nous souhaitons ici attirer 

votre attention sur les deux 

derniers tiroirs de la com-

mode de la mémoire ser-

vent longtemps comme 

leviers aux autres éléments 

de la cognition (le juge-

ment, les praxies, le lan-

gage, l’orientation spatio-

temporelle, la concentra-

tion) et même comme sti-

muli des composants de la 

mémoire ancienne. 

bref, en rendant possible 

un accès privilégié à sa 

personne. La mémoire pro-

cédurale et la mémoire af-

fective.  
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Les 2 derniers tiroirs de notre 

mémoire: à quoi nous servent-ils? 
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«Rappelez-vous 

de la phrase 

« le cœur ne 

fait pas 

d’Alzheimer ». 

De l’angle du vieillissement pathologique, l’affaiblissement des fonctions cognitives suit 

également un cours unique et variable d’une personne à une autre. Ce déclin est aussi 

soumis aux caractéristiques de la pathologie diagnostiquée (diverses démences et non 

exclusivement l’Alzheimer), de la zone du cerveau où se situe l’atteinte dominante et de 

l’historique biopsychique et sociale de l’individu.  

2 types de mémoires plus méconnues... 
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La mémoire procédurale : Concerne les habilités motrices et cognitives permettant l’exécution d’activités qui ont 

été bien apprises. Ex. faire de la bicyclette, jouer du piano, compter, cuisiner, jardiner, conduire une voiture, classer 

des documents, faire le tâches ménagères, se raser, se coiffer les cheveux, se brosser les dents. etc. 

 

Elle emmagasine donc nos automatismes pratiqués de longue date et de façon répétitive. Soit par nos habitudes 

de vie ou par notre exercice professionnel.  

 

Contrairement au vieillissement normal où ces opérations mentales automatisées sont faciles à récupérer et ne 

requièrent pas de processus conscient de rappel, en présence d’un déficit cognitif elles doivent de préfé-

rence être accompagnées d’un stimulus sensoriel de rappel. Exemples : 

 

 Placer la cuillère dans la main pour stimuler la personne à l’emmener à la bouche. 

Toucher les lèvres avec la cuillère afin d’inciter la prise d’une bouchée de nourriture.  

Initier les paroles d’une chanson connue afin de stimuler la participation de notre aidé à une tâche ou afin de 

désamorcer une situation tendue et atténuer son anxiété.  

 Créer des espaces de stimulation sémantique. Compléter des proverbes, réciter des prières, fredonner des 

refrains des chansons afin de maintenir le vocabulaire encore connu.    

Offrir une débarbouillette mouillée pour inciter le lavage du visage ou du corps. Incite la participation de la 

personne à ses soins d’hygiène.  

 Stimuler un changement de posture ou la mise en marche en rappelant le mouvement naturel. Ex. la personne 

qui a fait du ski de fond dans sa vie, se rappellera plus facilement de l’alternance gauche-droite.  

 

La mémoire affective : Correspond aux traces très brèves laissées dans le cerveau par les informations provenant 

des sens. Ces informations retenues ou parvenues par les sens sont retenues brièvement dans la mémoire senso-

rielle, qui est à l’origine de la mémoire affective. Malgré ce bref laps de temps d’encodage, ces informations ne se-

ront pas touchées significativement par le vieillissement. Leur récupération sera donc à notre portée même en pré-

sence d’un déficit cognitif ! Rappelez-vous de la phrase « le cœur ne fait pas d’Alzheimer ». 

 

 

 Ces traces se logent dans nos registres sensoriels commandés par les différents systèmes : visuel, olfactif, audi-

tif, tactile et gustatif.  

 L’enregistrement de ces registres est –essentiellement-  de nature perceptuelle. Ex. : une trace visuelle n’est 

gardée que pour une très brève période équivalent à 250 millisecondes !  

 Cependant, ces registres ont pour but de permettre au stimulus initial d’être conservé assez longtemps et ainsi 

permettre un traitement, donc, un accès subséquent de l’information.  

 

 

 

Pour bien exploiter le potentiel de la mémoire affective il est essentiel de bien connaître notre aidé et son historique 

de vie. N’hésitez pas à expérimenter de stratégies de renforcement d’un comportement souhaitable ou la com-

pensation émotionnelle à la suite d’une situation plus tendue.  

 

Ex. inciter l’alimentation par la récompense d’une bouchée de sa crème glacée préférée à la fin du repas; réserver 

une période d’accès à l’animal de compagnie idéalement  après une période tendue, ou suite aux soins d’hy-

giène plutôt confrontant. 

 

Vous pouvez même oser faire jouer sa musique préférée lors des tâches où vous souhaitez la coopération de votre 

aidé.  Regarder un album de photos ou réussies professionnelles et familiales (trophées, prix, etc.) dans les mo-

ments où votre aidé manifeste une humeur dépressive ou verbalise du pessimisme face à la vie.  

Jean Vézina; Philippe Cappeliez; Philippe Landreville. Psychologie gérontologique.Gaëtan Morin. (3e édition). 2013.  

Philippe Voyer. Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie. ERPI. 2e. édition.2013. 
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Proche aidance et sexualité: pour en 

finir avec les tabous! 
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«le but de la 

sexualité 

demeure 

d'avoir du 

plaisir et 

bonne 

nouvelle, 

l'intérêt pour 

le plaisir ne 

diminue pas 

avec l'âge.» 

Si il y a un tabou présent et véhiculé dans notre société, c'est bien tout ce qui touche de près ou de loin 

à la sexualité.  Cette notion de tabou prend davantage de 

sens dans la perspective où la génération d'où émergent la 

plupart des proches aidants présents dans notre société 

québécoise ont été tenus au silence à ce sujet tout au long 

de leur vie.  Ayant été éduqués à taire l'entièreté de ce qui 

se rapporte à la sexualité, il est difficile aujourd'hui de dé-

construire un conditionnement si profondément ancré en 

eux.  Mais qu'en est-il lorsque, dans une relation de couple, 

pour des circonstances que la vie et le temps qui avance 

amènent, la dynamique de l'intimité entre deux personnes 

aimantes change, se transforme, s'essouffle.  Vers qui alors 

se tourner pour ne serait-ce que ventiler, exprimer nos in-

certitudes et trouver des pistes de réflexions à nos questionnements puisque nous hésitons même bien 

souvent à aborder le sujet avec l'être aimé. 

 

Dans le contexte où la personne proche-aidante prend soin de son ou sa conjointe, dont les capacités 

cognitives se détériorent progressivement, l'intimité est appelée à se transformer et donc à être vécue 

différemment.  Elle peut alors se manifester davantage par de la tendresse, par diverses marques d'af-

fection, plutôt que par une relation sexuelle complète proprement dit.  Ceci dit, ces caresses peuvent 

être tout aussi satisfaisantes pour chacun des partenaires et combler ainsi ce besoin physiologique 

primaire de contact physique présent en chaque être humain. 

 

Mais qu'advient-il alors si la personne de qui nous prenons soin, notre conjoint, notre amoureux, celui 

avec qui nous nous sommes engagés à passer notre vie entière, de par l'état de sa condition physique 

et psychologique, ne peut désormais plus répondre à notre be-

soin affectif, à nos envies sexuelles?  Avec raison, des question-

nements font surface.  Puis-je me permettre d'aller voir ailleurs?  

Est-ce pensable d'avoir un nouveau partenaire sexuel?  Dois-je 

mettre ma vie sexuelle en veilleuse?  Face à cette réalité déchi-

rante, il ne semble malheureusement pas y avoir de réponse 

unique et idéale.  Il est important d'agir et de prendre des déci-

sions qui soient en accord avec nos valeurs et qui ne fassent pas 

émerger en nous cette culpabilité déjà présente dans plusieurs 

sphères de la vie d'un proche aidant.  Oui, il est normal de se 

dire que notre coeur est rempli d'amour envers notre conjoint, 

mais nous demeurons tout de même maître de notre corps et 

également libre d'utiliser les moyens que nous jugeons acceptables pour répondre à nos besoins phy-

siques.  Comme le cite Julie Lemay dans son article Sexe et phentex, du journal Urbania, «le but de la 

sexualité demeure d'avoir du plaisir et bonne nouvelle, l'intérêt pour le plaisir ne diminue pas avec 

l'âge.» 

 

La perte de capacité cognitive ou la détérioration de la condition générale d'un des membres du 

couple peut aussi amener son lot de conséquences positives.  Tout n'est pas tout noir dans ce contexte.  

Il peut en effet mener à un rapprochement, à un approfondissement du rapport d'intimité qui peut 

avoir été mis de côté, tassé, au fil des longues années d'union, la carrière, les enfants, la routine, la vie 

quoi! Il est vrai que d'avoir à prendre soin de son conjoint ou de sa conjointe comme nous prenons 

soin d'un enfant, l'assister dans la grande majorité de ses activités quotidiennes, a un inévitable impact 

sur le regard que l'on porte sur l'être aimé.  Reste encore à trouver une façon saine s'adapter à cette 

réalité relativement nouvelle et qui touche de plus en plus de gens.  Une des clés de cette adaptation 

passe par le partage d'expérience qui peut servir à tasser certains tabous et ainsi favoriser l'ouverture 

au changement. 
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