L’AUTONOME
Commanditaires

2

Vaccination contre la COVID

3

Analyse de la pandémie

4

Mission, valeurs et services

5

Pathologie : L’hydrocéphalie

6

Blagues à part

7

Carnet politique

8

Personnalité à l’honneur
Espace publicitaire

9

Nouvelles employées

10

Mot de Josée
Activités de L’Entre-Nous

11

Recette

12

La bienveillance pour prévenir la
maltraitance

13

sur notre site Web

Jeu

14

www.handiapte.com

Jeu

15

Le journal est aussi disponible

977, rue Galt Ouest, bureau 202
Sherbrooke (Québec)
J1H 1Z6
819 562-8877

COMMANDITAIRES
DU JOURNAL L’AUTONOME

Coiffure Lise Prévost

Bijouterie André Viger

Uniprix Chemika Mamode

Élisabeth Brière, députée fédérale de Sherbrooke

MERCI DE LES ENCOURAGER!
2

Un vaccin! Enfin...
Après un an d’attente, la vaccination contre la COVID-19 est à nos portes. Plusieurs d’entre
vous se sentiront rassuré(e)s de savoir que les préposé(e)s en soutien à domicile ont un accès
prioritaire à la vaccination. Nous voulons nous assurer que toutes et tous aient reçu
l’information. Alors, si vous avez la chance d’en glisser un mot à votre préposé(e), nous vous
en serions reconnaissants.
Tel qu’annoncé par le ministre, les personnes handicapées seront vaccinées. Handi Apte a
donc mis en place un service d’accompagnement, et 23 bénévoles sont volontaires pour
répondre au besoin. Il est gratuit, grâce à une subvention du CIUSSS de l’Estrie — CHUS. De
plus, il est sécuritaire pour tous, car ces règles strictes sont établies.

Avant l’accompagnement


Le membre doit prendre son rendez-vous au Centre de vaccination en ligne ou par
téléphone au 819 562-1222 (sauf si cas d’exception).



Pour être accompagné d’un bénévole, le membre doit nous faire sa demande de 72 h à
48 h à l’avance.



La veille du déplacement, un appel sera fait aux membres et aux bénévoles pour vérifier
qu’ils n’ont pas de symptômes de la COVID et pour confirmer leur présence.



Le bénévole devra désinfecter les poignées de porte, la ceinture de sécurité et
l’équipement qui ouvre la fenêtre ainsi que la visière entre chaque personne.

Lors de l’accompagnement



Tous doivent porter un masque de protection jetable, fourni par Handi Apte.



Avant d’entrer dans un véhicule, tous doivent désinfecter leurs mains avec le Purell.



Le membre doit être en mesure de faire ses transferts seul.



Le déambulateur/fauteuil roulant doit se plier et entrer dans une voiture.



Le bénévole ET le membre doivent porter leur masque ET lunettes / visière en tout temps.



Le membre devra s’asseoir sur la banquette arrière, côté passager.



Si les conditions le permettent, ouvrir les fenêtres pour une meilleure aération.



Le bénévole devra accompagner le membre à l’intérieur du Centre de vaccination.

Aucune date n’est encore fixée pour la vaccination des personnes handicapées en Estrie. Dès
que nous aurons de l’information à ce sujet, nous vous la transmettrons.

Laurie Legault-Trudeau
Service des bénévoles
 819 562-8877, poste 4
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INÉGALITÉ VACCINALE

Tous les experts s'accordent pour dire que, pour en finir avec
cette pandémie, la vaccination en est le remède. N'en demeure
pas moins qu'au 20 février, 45 % des doses totales injectées, —
excluant la Chine et la Russie qui ne divulguent pas leurs
chiffres —, l'ont été par des pays du G7. Fait intéressant, ces sept
pays représentent 10 % de la population mondiale. L'achat
massif de vaccins par les pays riches prive des nations moins
bien nanties de se prémunir, à leur tour, du vaccin. Il est permis
de croire que, d'ici la fin de l'année, de nombreux pays, incluant
le Canada, pourront remettre leur économie sur les rails. Il y a
cependant une ombre au tableau. De nombreux pays n'ont pu se
prémunir de doses du vaccin en quantité suffisante. Ces nations
en souffriront en raison de leur stigmatisation et de leur
isolement. La menace est double, car en plus d'être isolés, ces
pays sont à hauts risques de devenir des incubateurs pour de
nouveaux variants plus virulants, voire plus mortels. Le carburant
d'une pandémie étant l'être humain, même un obscur variant
venu d'un coin reculé peut rapidement devenir une catastrophe
sanitaire.
Catherine Baillargeon
LES TRAVERS D’UNE PANDÉMIE
Si le Canada pouvait se targuer de compter sur un Réseau mondial d'information sur la santé
publique des plus performants au monde, un changement d’orientation aura amené ses
scientifiques a être remplacés par des gestionnaires. Tel un détecteur de fumée auquel l’on aurait
retiré les piles, ceux-ci se sont vite désintéressés. La première mention d’une soi-disant pneumonie
virale d’origine inconnue hors de Chine est émise le 30 décembre 2019, soit deux mois avant le
premier cas au Québec. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) tarde à déclarer la pandémie;
ce qu’elle fera finalement le 11 mars. L’OMS tergiverse encore en ce qui concerne la transmission
du virus par les porteurs asymptomatiques. Elle ne le fera que le 2 avril 2020. Afin de faire face à un
afflux de gens atteints de la COVID-19, on déleste les opérations non urgentes ou semi-urgentes,
vide les lits et transfère massivement les ainés en CHSLD.
Au Québec, l’on compte deux points tournants. D’abord, la semaine de relâche. Au moment où elle
a lieu, l’on n’a pas encore conscience qu’une pandémie nous guette. Il n’y a donc aucune restriction
de voyage, malgré que l’épidémie soit très présente dans certains pays. Inutile de dire qu'à la mimars, c'était tendu entre les provinces et le fédéral, les provinces réclamant une fermeture des
frontières plus tôt que tard. Il faut dire que pour l'Agence de la santé publique du Canada, la
menace de la COVID-19 pour le pays était encore faible à ce moment. Puis, ce qui nous a tous très
certainement horrifiés : l’affaire Herron révélée dans l’article de journal du 11 avril 2020, François
Legault est déstabilisé lorsqu’il l’apprend. Or, le CHSLD éprouve des difficultés depuis déjà deux
semaines. Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal n’a pas cru bon d’aviser le premier ministre
de la situation. Manque chronique de personnel, manque de communication, lourdeur
bureaucratique, système informatique d'une autre époque, la situation était digne de la maison qui
rend fou dans Astérix. À la suite de la première vague, le ministre Legault apporte plusieurs
modifications au réseau de la santé, en commençant par sa ministre Danielle McCann. L’arrivée en
poste de Christian Dubé couplé avec l’embauche d’une direction pour chaque établissement se
base alors sur le principe de l’impunité.
Alec Castonguay, chef de bureau politique au magazine L'Actualité et analyste politique de
l’émission Les Coulisses du pouvoir a récemment publié un excellent livre à ce sujet : Le printemps
le plus long.
Catherine Baillargeon
4

EN TEMPS DE PANDÉMIE
Mission de Handi Apte

Travailler au maintien à domicile des personnes handicapées physiques et favoriser leur
participation sociale afin d’améliorer leur qualité de vie.
Valeurs de Handi Apte

Nos services

ACCOMPAGNEMENT PONCTUEL
Suspendu si Sherbrooke est en zone rouge
Ce service est offert pour les rendez-vous
médicaux, les emplettes et les loisirs.

Les valeurs retenues sont :
Autonomie
Accueillir
la
personne
handicapée
physique dans ce qu’elle est en mesure
d’accomplir.
Suppléer

aux

incapacités,

lorsque

possible.
Encourager l’initiative, les demandes et le
dépassement.
Valoriser les réalisations.
Sensibiliser à l’importance de l’autonomie.
Respect
Des personnes
De la dignité
Des capacités
Des choix
Des opinions
Des expertises
Intégrité
Écoute attentive
Honnêteté rigoureuse
Authenticité
Équité

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
Suspendu jusqu’à nouvel ordre SAUF vaccination
Il se fait avec le véhicule du bénévole à
Sherbrooke ou à l’extérieur de la ville (consulter le
dépliant Politique d’accompagnement-transport).
Ce service est prévu pour les rendez-vous
médicaux, les emplettes et les loisirs.
VISITE AMICALE
Suspendue si Sherbrooke est en zone rouge
Communément appelé « jumelage », ce service
consiste à mettre en contact une personne
handicapée physique et un bénévole ayant des
intérêts communs. Après le premier contact
établi, ils peuvent décider de la forme que
prendront leurs rencontres.
ACTIVITÉS DE GROUPE
Maintenues à six participants
Les activités de groupe extérieures ont lieu à
chaque semaine et sont variées pour tenter de
répondre aux champs d’intérêt de tous. En saison
estivale, le nombre d’activités offertes augmente
considérablement.
AIDE À LA VIE DOMESTIQUE
Maintenue
- Entretien ménager - Lessive - Préparation de
repas - Emplettes
AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE
Maintenue
- Soins d’hygiène - Toilette - Transferts - Aide à
l’alimentation - Lever et coucher
GARDIENNAGE
Maintenu
- Répit-surveillance - Gardiennage spécialisé
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PATHOLOGIE : L’HYDROCÉPHALIE
Le liquide céphalorachidien ou liquide cérébrospinal est un liquide clair qui entoure et protège le
cerveau et la moelle épinière. Il transporte les éléments nutritifs du sang au cerveau et il en élimine
les déchets. Il protège la sphère neurologique et, comme un coussinet, absorbe les chocs pouvant
endommager les structures cérébrales. Lorsqu’il y a une accumulation excessive de ce liquide dans
la tête, on parle d’hydrocéphalie. Il est impossible de savoir combien de membres de Handi Apte
sont touchés, car c’est très souvent associé à un autre diagnostic.
Cette pathologie peut être présente dès la naissance.
Touchant un à quatre enfants sur 1 000, elle est
habituellement découverte en fin de grossesse ou dans la
période qui entoure la naissance. En général, elle est due
à des malformations congénitales telles le spina-bifida, la
sténose de l'aqueduc de Sylvius ou le syndrome de
Walker-Warburg. Le diagnostic est souvent précoce,
durant les premiers mois de la vie, car le signe principal
est l'augmentation de volume de la tête. Une recherche
systématique est faite dans une situation à risque. Par
exemple, s’il y a des antécédents familiaux ou une
naissance prématurée. Le traitement est neurochirurgical.
Pour que le liquide passe de l’un des ventricules
cérébraux à l’abdomen, les neurochirurgiens peuvent
poser un petit tuyau muni d'une valve de dérivation. En
cas de rétrécissement localisé, ils peuvent faire un petit
Ventricules dilatés du cerveau, IRM
trou dans une paroi du ventricule et le mettre en
communication avec une autre zone où le liquide circule bien. Généralement, les résultats sont
bons, l'hydrocéphalie est contrôlée. Ces enfants peuvent participer sans aucun problème et sans
précautions particulières à toutes les activités au sein de l'école. Les seules limitations des activités
peuvent venir des troubles associés, visuels, moteurs ou autres et non de l'hydrocéphalie en ellemême.
Acquise, elle se développe à tout âge après la naissance, à la suite d'un traumatisme ou d'une
maladie. Il y en a plusieurs types. L’hydrocéphalie obstructive empêche l’écoulement du liquide
cérébrospinal. Elle est causée par une tumeur cérébrale, une malformation du système nerveux
central comme la malformation de Dandy-Walker, diverses problématiques vasculaires ou un
traumatisme crânien. L’hydrocéphalie communicante correspond à un problème d’absorption du
liquide, généralement causée par une méningite. Cette inflammation peut être due à une infection
ou à une hémorragie cérébrale.
Il importe d’attirer l’attention sur l'hydrocéphalie aiguë ou chronique, car elle peut causer des lésions
cérébrales irréversibles. Il s'agit d'une urgence nécessitant une prise en charge chirurgicale pour
dériver l'écoulement du surplus de liquide céphalorachidien. Le syndrome d'hypertension
intracrânienne se reconnaît à ces symptômes :
 maux de tête augmentés lors de la toux et en position allongée,
 nausées,
 vomissements,
 vision double.
6

Finalement, l’hydrocéphalie à pression normale, aussi nommée hydrocéphalie chronique de
l’adulte, est un cas particulier et encore incompris à ce jour. Elle apparaît vers 60-70 ans, et se caractérise par l’apparition de trois signes cliniques :
 troubles de la marche et de l’équilibre;
 troubles urinaires marqués par une incontinence urinaire;
 perturbations cognitives se caractérisant par une démence.
Schéma d’une dérivation ventriculo-péritonéale
avec valve réglable (DVP).
Le système est généralement composé d’un
cathéter ventriculaire avec réservoir de ponction
(1), de la valve réglable pour le niveau de
pression (2), de l’unité gravitationnelle (3),
également appelée « anti-siphon device » et du
cathéter péritonéal (4).
(© Clinique universitaire
Inselspital, Berne.)

de

neurochirurgie,

En cas de doute, elle sera détectée par le biais d'une imagerie par résonance magnétique, devenu
l'examen de référence pour ce type de pathologie. Elle se traite par une ponction lombaire au niveau de l'espace entourant la moelle épinière. Ceci peut avoir pour effet d'améliorer les symptômes. Les ponctions peuvent être répétées ou la mise en place d'une dérivation ventriculaire interne pour évacuer le liquide en excès de façon chronique est possible.
Claudia Beauregard
Sources : https://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/brain-spinal/brain-and-spinal-tumours/the-brainand-spinal-cord/?region=on, https://cnfs.ca/pathologies/hydrocephalie, https://www.passeportsante.net/fr/Maux/
Problemes/Fiche.aspx?doc=hydrocephalie, https://medicalforum.ch/fr/detail/doi/fms.2019.08304, https://
www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_871_phalie.htm, https://sante.journaldesfemmes.fr/fichesmaladies/2524143-hydrocephalie-adulte-definition-symptomes-causes-irm-traitement/, http://www.tousalecole.fr/
content/hydroc%C3%A9phalie-de-lenfant et https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/p%C3%A9diatrie/
anomalies-neurologiques-cong%C3%A9nitales/hydroc%C3%A9phalie.

BLAGUES À PART
Que dirait-on d’une armoire très grosse et pesante?
Elle n’est pas commode.
Quel est le mollusque le plus léger de la mer?
La palourde.
Faites-moi une phrase avec le mot « éléphant ».
Dans une maison hantée, il y a le bruit et les fantômes.
Marjolaine Mauffette
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LA VALSE ÉLECTORALE

Le mois de mars s'est révélé être le calme plat avant la tempête. Pour de nombreux observateurs, la
fenêtre électorale était grande ouverte. Or, l'arrivée de la troisième vague de la Covid-19 l'aura
refermée aussitôt, bousculant par le fait même, les plans de Justin Trudeau; comme quoi, tout ce qui
monte finit par redescendre.
En décortiquant les faits, l'on comprend mieux pourquoi le moment était propice à des élections. Le
chef conservateur Erin O'Toole demeure largement méconnu des Canadiens, en plus d'avoir connu
un Congrès conservateur plus que difficile. L'on peut ajouter à cela la pluie de milliards de dollars
que Justin Trudeau a fait pleuvoir ainsi que le creux de vague de Covid-19 du mois de mars.
Néanmoins, le gouvernement fédéral ne veut pas rejouer dans le film des élections de Terre-Neuveet-Labrador, interrompu par une éclosion majeure de la Covid-19. Annulées 12 heures avant le vote,
les élections se sont finalement déroulées par correspondance, avec un taux de participation
historiquement bas. Nonobstant les stratégies électorales, une pandémie amène son lot
d'incertitudes quotidiennes, allant jusqu'à mettre en échec une campagne électorale rodée au quart
de tour. Si l'humeur des journalistes politiques est aux élections, il en est tout autre des Canadiens,
qui se réjouissent encore des généreux programmes mis en place par le gouvernement fédéral.
En 61 jours, pas moins de 59 programmes d’aide ont été créés afin de venir en aide aux Canadiens.
De milliards de dollars ont été dépensés, pour un grand total de 154 milliards. En comparaison, le
budget annuel 2021-2022 du Québec sera déficitaire de 15 milliards. La planche à billets du
gouvernement fédéral a fonctionné sans commune mesure. La situation était dramatique pour les
gens qui ont perdu leur emploi ou leur entreprise, mais d'autres ont flairé la bonne affaire et ont
profité de tous ces programmes, parfois mal ficelés, pour s'enrichir. Dans un monde idéal, les
élections auraient été déclenchées avant le dépôt du budget fédéral, le 19 avril prochain. En voyant
l'ampleur du déficit accumulé, les partis d’opposition à Ottawa vont certainement tirer à boulet rouge
sur le budget de Justin Trudeau. L'on peut également rajouter à cela la saison des impôts qui risque
de réserver de fort mauvaises surprises aux bénéficiaires de programmes d’aide d'urgence
gouvernementaux, car plusieurs de ceux-ci sont imposables.
Inconnu pour une majorité de Canadiens, Erin O'Toole tentera d'asseoir son leadership sur son parti
lors du Congrès conservateur 2021. Élu en août 2020, lors d'une course à la chefferie virtuelle
serrée, le parti demeurera divisé. Lors du plus récent Congrès, Erin O'Toole a tenté de convaincre
son parti d'adopter un plan de lutte contre les changements climatiques. Bien que la proposition fût
peu engageante, les délégués de l'ouest et de l'Ontario ont rejeté la proposition. L'entourage de M.
O'Toole a tôt fait de lui rappeler le consensus quasi unanime de la population à ce sujet. Erin
O'Toole a donc décidé qu'il allait adopter un plan de lutte sur les changements climatiques, malgré le
vote du Congrès. En cas d'élections, avoir un plan, c'est une chose, mais aller convaincre les
Canadiens c'en est une autre, d'autant plus que son parti n'est pas derrière lui sur ce sujet. Autant
dire qu'il s'est fait tirer dans le dos par ses propres délégués, sans compter l'opposition qui ne ratera
pas l'occasion de rappeler à Erin O'Toole la bisbille qui règne dans son parti.
Plus le temps passera, plus Erin O'Toole se fera connaître au Canada. Justin Trudeau ne pourra
plus miser ou surfer sur la vague de la vaccination, ni celle des programmes d'aide d'urgence. La
prochaine fenêtre électorale se situe en juin, avec un vote en août. Selon ce scénario, la majorité
des adultes voulant se faire vacciner le serait. Cependant, la pandémie peut encore nous réserver
de drôles de surprises.
Catherine Baillargeon
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À l’honneur!
Hélène Renaud
Il nous fait plaisir de vous présenter cette femme au cœur GRAND comme l’Univers. Elle est
devenue bénévole au printemps 2017 et souhaitait faire des visites amicales, de l’aide à la
correspondance, de l’accompagnement-transport ou de l’aide à l’empaquetage de boîtes en vue
d’un déménagement. Au fil du temps, elle est également devenue préposée en soutien à domicile.
Elle est régulièrement disponible pour aider les personnes handicapées physiques. Nos membres
apprécient grandement sa présence dans leur vie… et nous également!!!
Hélène aime le jardinage, la lecture, la marche, le vélo et l’informatique. Être en contact avec la
nature lui donne de l'énergie. C’est peut-être l’une des raisons pourquoi elle est rayonnante!!



Merci Hélène d’être parmi nous





Espace commanditaire : Bijouterie André Viger inc.
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Je suis originaire de France et j’ai grandi à Ferney-Voltaire, une
petite ville à la frontière Suisse entre les Alpes et le Jura.
Comme j’ai passé une bonne partie de ma vie proche des
montagnes, j’adore faire de la planche à neige et de la
randonnée, autant en hiver qu’en été. J’aime beaucoup le sport,
particulièrement la course et le yoga. Aussi, mes études en
Sciences politiques m’ont amenée à traverser l’Atlantique afin
d’étudier à l’UQAM, où j’obtiens mon baccalauréat. Ensuite, je
travaille comme coordonnatrice dans le milieu évènementiel,
mais le social me parle depuis longtemps. Je décide finalement
de retourner sur les bancs de l’école afin d’étudier en éducation
spécialisée et j’adore ça! Je travaille auprès des personnes
âgées, mais aussi des enfants ayant un trouble du spectre de
l’autisme. De ce fait, la mission de Handi Apte me parle et je
décide de tenter ma chance. Je suis très heureuse de faire partie
de la belle équipe de Handi Apte comme coordonnatrice du
Service de références de préposé(e)s à domicile depuis janvier!
Margot Curran
819 562-8877, poste 3

Bonjour à toutes et à tous!
Je suis la nouvelle coordonnatrice du Service de bénévoles.
J’ai 28 ans et je viens de la Montérégie, mais je demeure à
Sherbrooke depuis 5 ans. J’ai commencé à travailler pour
Handi Apte à la fin du mois de janvier. Jusqu’à présent, je
n’avais pas encore trouvé un métier qui me convenait, puis
j’ai entendu parler de Handi Apte. Enfin, je me suis sentie à
ma place dans un emploi!
J’ai fait plusieurs bouts de formations par-ci, par-là; par
exemple, j’ai étudié un an en Techniques de travail social au
Cégep de Sherbrooke. Auparavant, j’ai eu une compagnie de
photographie que j’adorais, mais qui n’a malheureusement
pas duré. Je suis une passionnée des animaux, de la
défense des droits et de la psychologie.
Je suis ravie de pouvoir mettre mon temps et mon énergie
pour aider les membres de notre communauté!
Au plaisir de vous connaitre et de vous côtoyer!
Laurie Legault-Trudeau
819 562-8877, poste 4
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Bonjour à tous,
J’espère que vous allez bien et que votre moral tient le coup! Je dois vous
avouer qu’il arrive une grande joie dans ma vie. Je deviendrai « mamie » pour
la première fois! L’accouchement de ma fille Clohé est prévu pour le mois
d’août. Je n’aurais jamais pensé vivre cela un jour. J’aurai le bonheur
d’accueillir une petite-fille dans mon cœur.
Pour ce qui est de Handi Apte, nous nous ajustons aux différentes consignes de la Santé publique.
Comme vous vous en doutez sûrement, nous ne pouvons pas encore déterminer de date pour
notre prochaine assemblée générale annuelle. Nous espérons que celle-ci pourra se tenir d’ici
l’automne. De plus, durant la dernière année, le conseil d’administration et la permanence n’ont
pas chômé en réflexion. Nous devrons tenir une assemblée générale spéciale où il sera question
de gouvernance, d’énoncé de mission et de valeurs. Vous serez donc convoqués deux fois dans la
prochaine année.
On garde espoir, le meilleur est devant nous!
Josée Fontaine
819 562-8877, poste 5

ACTIVITÉS DE L’ENTRE-NOUS
Bonjour,
Sherbrooke est en zone orange pour possiblement être en zone rouge au moment où vous lirez ces
lignes! Nous avons donc prévu de faire des activités extérieures hebdomadaires, afin que celles-ci ne
soient pas mises sur pause! Printemps rime avec beau temps!

Toutefois, le nombre de participants est toujours limité à six, pour s’assurer de maintenir deux mètres
de distance entre chaque participant(e). Il est important que chacun(e) porte un couvre-visage ou un
masque de procédure. Nous ne voulons pas que des membres s’empêchent de participer aux activités
par insécurité et nous ne voudrions surtout pas devenir une source d’éclosion, mais plutôt une source
de plaisir!!
À bientôt!
L’équipe de Handi Apte
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Cher membre,
C’est inimaginable, j’ai trouvé une recette qui est vraiment originale et semble super
excellente. Sa simplicité est fortement originale, également.
Vous verrez ce potage sera extrêmement succulent et vous m’en reparlerez la
prochaine fois!
Soupe au beurre d’arachide
Ingrédients :








¼ tasse d’oignon haché finement
2 c. à soupe d’huile
1 c. à soupe de farine de riz
1 ½ c. à thé de levure alimentaire
½ tasse de beurre d’arachide
2 tasses de lait
2 tasses de jus de tomates

Préparation :







Faire revenir les oignons jusqu’à ce qu’ils soient tendres, à petit feu.
Ajouter la farine et la levure.
Incorporer le beurre d’arachides.
Ajouter peu à peu le lait, en remuant sans arrêt.
Cuire à petit ou à moyen feu jusqu’à ébullition et épaississement.
Ajouter le jus de tomates et donner un bouillon avant de servir.

Bonne dégustation de soupe!
Cette soupe sera succulente chaude et vous m’en reparlerez, ça marche.
À la prochaine,
Lucie St-Jacques, membre de Handi Apte
________
Référence : Le mal du sucre, Danièle Starenkyj, Publications Orion inc., 4e trimestre,
1981, p. 212.
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LA BIENVEILLANCE POUR PRÉVENIR LA MALTRAITANCE

Depuis le 8 juin 2016, une Charte de la bientraitance des personnes aînées de l'Estrie existe, et
notre organisme l’a signée. En quoi consiste cette notion? Le Secrétariat aux aînés la définit
comme suit : « La bientraitance vise le bien-être, le respect de la dignité, l’épanouissement, l’estime de soi, l’inclusion et la sécurité de la personne. Elle s’exprime par des attentions, des attitudes, des actions et des pratiques respectueuses des valeurs, de la culture, des croyances, du
parcours de vie, de la singularité et des droits et libertés de la personne aînée ».
La bienveillance est un des éléments de prévention contre la maltraitance envers les aînés. Elle se
distingue par des gestes et des attentions du quotidien envers soi et envers autrui.
Ces pistes de réflexion vous permettront de valider si vous êtes bienveillant(e) envers vous-même
ou comment parvenir à l’être davantage.

J. Finkelstein, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Les besoins de base (vitaux)
Comme le montre la pyramide des besoins élaborée par le psychologue Abraham Maslow, nous
avons tous et toutes des besoins de base. Être bienveillant envers soi, c’est prendre le temps
d’identifier ses besoins vitaux et y répondre. Ce faisant, il est plus facile d’être bienveillant envers
l’autre et de s’assurer que ses besoins sont également satisfaits! Être à l’écoute de ses besoins
permet aussi d’être plus alerte à la façon dont les autres agissent envers nous. Il y a signe de maltraitance envers soi ou envers l’autre quand on se rend compte que des besoins vitaux sont négligés.
Les besoins de sécurité et de protection
Se sentir en sécurité et protégé peut avoir une influence sur notre santé mentale et notre santé
physique. Prendre le temps de déterminer ce qui nous sécurise dans notre environnement renforce
notre sentiment de protection et favorise une meilleure qualité de vie.
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Les besoins d’amour et d’estime de soi
Se sentir aimé par ses proches est un besoin important! Cela favorise un sentiment
d’appartenance, nous donne de la valeur, nous sécurise et contribue à renforcer notre estime de
soi. Malheureusement, il nous arrive d’accorder plus de valeur à l’autre, jusqu’à se dévaloriser et
perdre confiance en qui nous sommes et en nos propres décisions.
Le besoin de se réaliser
À chaque étape de notre vie, le besoin de se réaliser est présent. Il favorise, entre autres, un
épanouissement personnel, un renouvellement de nos connaissances, le développement de nos
valeurs ainsi que de notre créativité. Cela rehausse la confiance en soi.
La bienveillance envers soi, c’est aussi reconnaître ses limites

Dans nos relations interpersonnelles, il est important de respecter nos limites; c’est-à-dire
respecter jusqu’où on peut aller, ainsi que respecter nos valeurs et nos propres besoins.
Autrement, ça peut avoir des conséquences importantes sur plusieurs aspects de notre vie.
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin? À Sherbrooke, DIRA-Estrie a
pour mission de lutter contre la maltraitance envers les aînés de l'Estrie de 65 ans et plus. Leur
approche consiste à aider l'aîné qui ose Dénoncer la situation de maltraitance vécue; l’Informer de
ses droits et de ses recours; le Référer au besoin vers les ressources appropriées; l’Accompagner
dans une démarche qu’il voudra entreprendre afin de faire cesser la maltraitance. Leurs services
sont gratuits et confidentiels. Composez le 819 346-0679.
Claudia Beauregard
Sources : Ministère de la Famille – Secrétariat aux aînés. (2017). Plan d’action gouvernemental pour contrer la
maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022 et capsules de DIRA-Estrie, septembre 2020 à mars 2021.

CHARADE
Mon premier est un métal précieux.
Mon deuxième est un synonyme de parle.
Mon troisième est une coiffure pour les filles.
Mon quatrième est ce qu’indique la montre.
Mon tout est une machine que tu peux utiliser. Qui suis-je?
Réponse: ruetanidro ;)
Source : https://www.cabaneaidees.com/
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MOTS MÊLÉS : PRINTEMPS

Source : https://www.cabaneaidees.com/
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