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Le projet QADA Solidaire entre aînés veut créer des groupes de discussions pour favoriser l’entraide et 
le partage entre personnes aînées. Les groupes sont de 6 à 10 personnes et les rencontres se font une 
fois par semaine ou par 2 semaines selon la disponibilité des participants. L’objectif est de permettre aux 
participants de se rencontrer, d’échanger entre eux sur leurs réalités et leur vécu, et ce, dans un environ-
nement sécuritaire et confidentiel.

LES THÈMES

1. Le bien-être en santé mentale ;

2. La participation sociale ;

3. La sexualité et les aînés ;

4. La proche aidance et le réseau d’aide ;

5. Le renouveau après un deuil ;

6. Le pardon et la compassion pour soi ;

7. Les activités et les intérêts ;

8. Le sommeil récupérateur et la saine alimentation ;

9. La médicamentation et vieillir en santé ;

10. Mieux vivre avec les changements.

Introduction pour la première rencontre

1. Se présenter (5 minutes maximum)

2. On parle des consignes pour le respect dans la communication : 
 ne pas couper l’autre, écouter, poser des questions, on reste sur le sujet, etc. (5-10 min)

3. Parler de la pause à mi-temps de 10 minutes

4. Faire un tour de table pour donner à chacun la possibilité de parler un peu de soi 
 (5 minutes maximum par personne)



54

Complicité

3. COHÉSION
 Tous ensemble

4. SÉPARATION
 « Ce n’est qu’un aurevoir. »

S’autorégule

Partage dans l’ouverture

Lien de confiance

Convivialité

Anticiper la fin de 
la rencontre

Remercier
du partage
et de leur
présence

Charge
émotionnelle 

réelle

Rituel de 
fin de

rencontre

Nommer la date 
de la prochaine 

rencontre
Finir sur
une note
positive

Le rôle de l’animateur

Dans le cadre du groupe de parole, l’animateur a deux principales fonctions :

Clarification
Définition de termes, reformulation, résumé, explication.

Organisation
Accorder la parole, susciter la participation, refréner la participation, sensibiliser au temps.

Perception d’une cible commune
Établissement de relations entre les membres

Règles de bases : Contrat d’engagement : Équilibre :

Confidentialité
Respect du tour de parole
Accepter les propos divergents
Ne pas interrompe

S’engager envers soi-même 
(participer, se respecter, signaler 
notre détresse) 

S’engager envers les autres 
(écouter, accueillir, confidentiel)

Maintenir un climat agréable, 
chaleureux  (parler météo, blagues)

Maintenir en tête le contenu 
du programme 
(ramener le sujet, recentrer 
l’attention des participants)

1. NAISSANCE

2. CONFRONTATION

3. COHÉSION

4. SÉPARATION

1. NAISSANCE 
 « Le groupe est différent de la somme des individus qui le composent. »

2. CONFRONTATION
 Trouver sa juste place

LES 4 ÉTAPES DE VIE D’UN GROUPE

Mes idées 
et mes 

opinions

Les idées 
et les 

opinions 
de l’autre

J’écoute

L’autre

Moi

Prendre
la parole

JUSTE 
PLACE
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Comment bien agir en présence de participants vulnérables ou visiblement en détresse ?

• Repérer 
 - Parle moins
 - Réagit fortement
 - Apparence négligée

• Accueillir 
 - Écouter
 - Être empathique
 - Sans jugement

• Référer
 - Nommer les ressources existantes
 - Prendre le temps après si nécessaire

• Évaluer 
 - Restons vigilants
 - Revenir vers la personne après l’avoir référé
 - Informer votre responsable des soins et/ou ITMAV

Travailleurs de milieu auprès des aînés (ITMAV) :

- MRC d’Arthabaska : 819 758-4188

- MRC de Bécancour : 819 690-4735

- MRC de Drummond : 819 472-6101

- MRC de l’Érable : 819 362-3473

- MRC de Nicolet-Yamaska – secteur Nicolet : 819 293-3881

- MRC de Nicolet-Yamaska - secteur Saint-François-du-Lac : 450 568-3198

Toute urgence : 911
Info-santé | Info-social : 811
Ressources communautaires et services sociaux : 211
Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287
Ligne Info-aidant : 1 855 852-7784

RESSOURCES :

RARE
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• Conséquences des troubles psychologiques
 - Santé physique : maladies de la peau, des maladies comme le cancer, l’anxiété, la dépression, etc.
 - Qualité de vie : Isolement social, perte d’autonomie, perte du goût de vivre.
 - Sur-médicamentation : De plus en plus de problèmes de santé mentale en lien avec la 
  sur-médicamentation.

• Stratégies pour se procurer du bien-être
 - Vivre le moment présent.
 - Savoir accepter les situations que nous ne pouvons changer en restant optimistes.
 - Savoir garder un bon équilibre entre toutes les facettes de votre vie et faire des changements 
  nécessaires.
 - Prendre le temps de faire des activités plaisantes et accepter de nouveaux défis, continuer à 
  apprendre, faire du bénévolat, etc.
 - Exercer davantage mon pouvoir de décision.
 - Aider les autres ou obtenir de l’aide, du soutien lorsque j’en ai besoin.
 - Rire, sortir et avoir des liens positifs et enrichissants.
 - Dormir suffisamment.
 - Avoir une alimentaire saine, être actif physiquement, etc.

Le bien-être 
et la santé mentale

• C’est quoi être normal ?
 - Jugé correct par la société
 - On se méfie de ce qui est différent, ce qui dérange
 - Le concept de normalité est très relatif

• Est-ce que vous préférez être normal ou être bien ? 
 Et qu’est-ce pour vous être bien, avoir une bonne santé  
 mentale ?
- La santé mentale est plus que l’absence de troubles  
 mentaux, c’est un état de bien-être dans lequel   
 un individu peut réaliser son propre potentiel et faire  
 face aux situations normales de la vie et au stress   
 qu’elles génèrent. 
- Il est normal que la qualité de notre santé mentale fluctue  
 au cours de la vie. Se sentir en détresse suite à une perte  
 par exemple, est normal et sain. Lorsqu’une personne vit du stress et n’est pas en mesure de s’adapter  
 à cette situation, il peut développer un trouble de santé mentale.

• Qu’est-ce que le stress ?
 - Une réaction physique naturelle et normale du cerveau et du corps face à la contrainte ou la menace.
 - Ce qui met l’individu sous tension ou contrainte est un stresseur.

• Qu’est-ce que l’anxiété ?
 - Une intense sensation de danger et de malaise.
 - L’anxiété est considérée comme un trouble lorsque : survient à des moments inappropriés, survient  
  fréquemment et son intensité et sa durée sont telles qu’elle perturbe les activités normales d’une 
  personne.

• Qu’est-ce que la santé mentale ?
 - La santé mentale est le résultat de cet équilibre existant entre le stress vécu par un individu et ses  
  capacités à y faire face. 
 - Cet équilibre est fragilisé en vieillissant de par les nombreuses pertes et changements (= stresseurs)  
  sur les plans physique, psychologique et social qui se produisent. Par exemple, il y a le départ des 
  enfants, la perte de rôles sociaux (avec la retraite), la perte de proches ou d’amis, la perte de la 
  résidence, la perte d’autonomie, le rôle de proche aidant, la maladie, la fin de vie, etc.  
 - Lorsque notre moral est au plus bas et que nous vivons une situation particulière, consulter un 
  professionnel de la santé est la chose à faire afin d’entreprendre le chemin vers la guérison.

Guide duparticipant

dans le cadre du programme
Québec ami des aînés (QADA)

Avec la participation financière de :

Le bien-être et la santé mentale
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• Quels sont les changements sur le plan affectif ?
 - Sexualité
 - Veuvage
 - Période de bilan de vie

• Comment s’adapter aux changements ?
 - La résilience
 - L’adaptation est le contraire de la résignation. S’adapter c’est continuer à vivre en ayant recours à  
  des stratégies pour conserver l’estime de soi.
 - S’outiller pour se préparer aux changements

• Quelles sont les habitudes de vie qui peuvent améliorer mon quotidien ?
 - Adopter de saines habitudes de vie

Mieux vivre 
avec les changements

• Quels sont les changements physiques ?
 - Arthrose et perte d’élasticité
 - Cœur et poumons : perd de plus en plus en puissance à  
  l’effort et se fatigue plus vite
 - Augmentation des risques de maladies coronariennes,  
  diabète et de cancer
 - Diminution de la masse osseuse relative à l’âge
 - Maladies cardiovasculaires, accidents vasculaires 
  cérébraux, maladies pulmonaires chroniques, 
  infections  sévères des voies respiratoires et cancer
 - Modification des sens : vision, ouïe, goût, olfaction et  
  toucher

• Quels sont les changements moteurs ?
 - Force et vitesse
 - Fonction motrice : motricité fine
 - Motricité globale
 - Endurance

• Quels sont les changements cognitifs ?
 - Augmentation du temps de réaction
 - Diminution de la traduction de pensée en acte
 - Diminution de la performance
 - Altération de la mémoire
 - Apparition des démences
 - Dépression et troubles anxieux

• Quels sont les changements sur le plan social ?
 - Retraite
 - Revalorisation du couple et de la famille
 - Participation sociale
 - Déménagement
 - Besoin de sécurité

Guide duparticipant

dans le cadre du programme
Québec ami des aînés (QADA)

Avec la participation financière de :

Mieux vivre avec les changements
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Les activités 
et les intérêts

• Pour quoi faire des activités ?
 - Apprendre de nouvelles choses
 - Être actif
 - Maintenir ou améliorer son autonomie
 - Garder notre corps et notre mental en santé
 - Aider les autres
 - Se valoriser en prenant part au bénévolat
 - Se faire de nouveaux amis
 - Rire
 - Faire ce que je veux quand je veux
 - Nous rendre heureux

• Quels sont les types d’activités
 - Les activités physiques
 - Les activités intellectuelles
 - Les activités sociales
 - Les activités culturelles
 - Les activités spirituelles

• Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés et quels sont les moyens que vous avez envisagés  
 pour pallier à cette situation ?
 - Argent
 - Transport
 - Pandémie
 - Jugement des autres
 - Incapacités physiques ou intellectuelles

• Avez-vous découvert de nouveaux intérêts 
 et de nouvelles activités ?

Le sommeil récupérateur 
et la saine alimentation

• L’importance du sommeil récupérateur
 - Permet de conserver notre énergie et pour en refaire 
  le plein tous les jours
 - Pour mémoriser et apprendre
 - Permet de préserver notre système immunitaire
 - Aide dans la gestion de nos émotions et du stress
 - Le manque de sommeil peut accentuer des problèmes 
  de santé physique ou mentale déjà existants

• Le sommeil et le vieillissement
 Plusieurs facteurs peuvent expliquer la fréquence plus 
 élevée de difficultés à dormir avec le vieillissement :
 - Les problèmes médicaux
 - Les changements dans le style de vie
 - La désynchronisation de l’horloge biologique

• Avez-vous vu un changement de votre cycle veille-sommeil au fil des ans ?
 - Les facteurs émotionnels : à tout âge, l’anxiété et la dépression peuvent perturber le sommeil.
 - Il est important de travailler sur la source du problème et non juste prendre des médicaments pour  
  améliorer le sommeil.

• Troubles du sommeil chez les aînés
 - L’apnée du sommeil
 - Mouvements périodiques des jambes
 - Syndrome des jambes sans repos
 - Trouble du comportement en sommeil paradoxal

• Avez-vous des idées pour améliorer notre sommeil ?
 - Augmenter la lumière naturelle ou ambiante pendant la journée surtout le matin ; éviter l’exposition à  
  la lumière bleue des écrans d’ordinateurs avant l’heure du coucher
 - Pratiquer un exercice physique régulier en particulier le matin et éviter d’avoir une activité physique  
  trop proche de l’heure du coucher ce qui pourrait augmenter l’activation physiologique et perturber  
  le sommeil ultérieur
 - Éviter le café ou autre stimulant le soir
 - Baisser la température de la chambre le soir (entre 18 et 20 degrés) 
 - Se créer une routine de sommeil : une routine relaxante et constante qui nous aidera ainsi à 
  diminuer notre stress et nous invitera au sommeil
 - En cas de réveil nocturne : Ne restez pas au lit, changez de pièce, favorisez une activité relaxante
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• Faire ou ne pas faire de sieste ?
 Oui, si le besoin se fait ressentir, mais idéalement d’une durée de moins d’une heure, et avant 15 h, afin  
 de ne pas avoir un effet négatif sur la tendance au sommeil le soir.

• Comment stimuler notre appétit ?
 - Manger à des heures fixes permet de stimuler notre appétit et de stabiliser les signaux de faim trans 
  mis par notre corps ;
 - Être actif : Marcher, danser, nager. L’important, c’est de bouger. L’activité physique ouvre l’appétit ;
 - Assaisonner nos repas permet de rehausser leurs saveurs et nous donne envie de manger davantage ;
 - Avoir des aliments nutritifs et faciles à grignoter à porter de main comme des noix, certaines sortes  
  de craquelins, du yogourt, etc. Lorsque nous avons moins d’appétit, il est avantageux de manger de  
  plus petits repas ainsi que plusieurs collations tout au long de la journée ;
 - Garder notre réfrigérateur et notre garde-manger bien garnis de plats santé faciles à préparer ou  
  déjà cuisinés ;
 - Acheter des fruits et des légumes précoupés et prêts-à-servir ; 
 - Se faire plaisir en choisissant certains de nos aliments préférés ;
 - Lorsqu’on choisit de manger une soupe en guise de repas, on peut y inclure une source de protéines  
  comme des légumineuses (lentilles, pois secs), des cubes de viande ou du fromage.

• Comment bien s’alimenter à moindre coût ?
 - Acheter des fruits et des légumes surgelés. Ceux-ci ont l’avantage de ne pas occasionner de perte,  
  car ils ont déjà été débarrassés des portions non comestibles. On peut aussi faire de bonnes 
  économies en achetant les fruits et les légumes de la saison, et les faire congeler. De plus, ils ont une  
  excellente valeur nutritive et se préparent rapidement au four à micro-ondes ou 
  sur la cuisinière. Ils sont aussi très pratiques pour préparer des soupes ; 
 - Vérifier pour les rabais ou bons de réduction et faites vos réserves. 
  Plusieurs de ces commerces offrent aussi un service de livraison. 
  Il suffit de s’informer auprès de ces commerçants !
 - Quand nous avons le goût de cuisiner, on prépare plusieurs 
  portions et on n’a qu’à les congeler pour les utiliser plus tard.

Le sommeil récupérateur 
et la saine alimentation

• Quels sont les obstacles qui m’empêchent de bien m’alimenter ?
 - Une mauvaise santé bucco-dentaire (problèmes avec nos dents, nos gencives
 - Nos prothèses dentaires, problèmes de mastication)
 - Des difficultés financières
 - Notre environnement (l’accès au transport, la disponibilité des services, la capacité de faire seul son  
  épicerie, la préparation des repas)
 - Vivre seul (manger toujours la même chose et consommer notamment davantage des mets préparés  
  ou au restaurant)
 - l’isolement (le faible soutien social)
 - la perte de goût ou d’odorat
 - la perte d’autonomie (mobilité réduite)
 - les maladies chroniques
 - la dépression 
 - la prise de médicaments (ceux-ci gênent l’ingestion, l’absorption et le métabolisme des aliments  
  entre autres)

• Comment intégrer de saines habitudes de vie au quotidien ?
 -  Intégrer une nouvelle habitude à la fois. Une nouvelle habitude prend environ 14 jours afin de 
  demeurer dans notre quotidien lorsqu’elle est exercée chaque jour. Cependant, cela peut prendre 
  jusqu’à quelques mois pour que cela devienne un automatisme. En ce sens, il faut être patient avec  
  nous-mêmes.
 - Se fixer un objectif réaliste et faire un plan détaillé pour y arriver. Il est toutefois normal de 
  rencontrer des obstacles dans l’atteinte d’un objectif. Il ne faut surtout pas se décourager, mais 
  plutôt trouver des moyens pour les surmonter.
 - On peut aussi tenir un journal ou inscrire à notre agenda nos progrès afin de faire un suivi quotidien  
  et ainsi s’ajuster au besoin

15
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• Quels sont les bénéfices de l’acte de donner ?
 - Nous met en relation avec les autres ; 
 - Nous apporte donc une liberté intérieure, une plus grande sécurité interne ;
 - Trouver la possibilité de donner est un privilège dont nous ne devrions pas être privés. Le don pourra  
  se manifester sous différentes formes, y compris sous la forme d’une loyauté. En étant loyal, l’autre à  
  la sécurité que nous serons là pour lui et vice-versa ;
 - C’est aussi en permettant aux autres de donner à leur tour que nous nous montrons les plus géné- 
  reux. En effet, c’est l’occasion pour eux de témoigner leur affection, de se sentir utile et importants ;
 - La plus grande injustice que nous puissions donc commettre, c’est de priver ceux qui nous entourent  
  de la possibilité de donner. 

• Avez-vous des suggestions pour mieux relever le défi d’être proche aidant ?
 - Une nouvelle relation avec la personne aidée ; 
 - Une occasion de redonner ; 
 - Une orientation ainsi qu’un sentiment d’accomplissement et de satisfaction ; 
 - L’acquisition de nouvelles compétences et connaissances ; 
 - Une plus grande compassion ;
 - De nouvelles amitiés grâce au réseau de soutien.

  C’est un rôle gratifiant certes, mais aussi exigeant. Il est donc normal de ressentir des émotions qui  
  peuvent amener des remises en question sur son efficacité en tant que proche aidant : 
 - Colère vis-à-vis de l’évolution de la relation et du nouveau rôle en tant que soignant ; 
 - Frustration en ce qui a trait à l’incapacité à répondre à tous les besoins de la personne ; 
 - Culpabilité (sentiment de ne pas en faire assez ou de ne pas prendre les bonnes décisions) ; 
 - Chagrin à l’égard de la perte de capacités de l’être cher ;
 - Regret des projets qui ne se concrétiseront pas ou la relation antérieure avec la personne.
 - Acceptez que vous ne pouvez pas changer certaines choses ; concentrez-vous sur ce que vous 
  pouvez changer ; 
 - Aidez la personne dont vous prenez soin à affronter ses sentiments ; sa vie change aussi ; 
 - Plutôt que de mettre l’accent sur ce que la personne ne peut plus faire, mettez-le sur ce qu’elle peut  
  toujours faire ; 
 - Si la personne est atteinte d’un problème de santé, renseignez-vous sur celui-ci et sur les meilleurs  
  soins à fournir à la personne ; 
 - Familiarisez-vous avec les changements de comportements habituels. Le fait de savoir à quoi 
  s’attendre peut vous aider à réagir de façon appropriée. 
 - Il y a une différence entre « aider » et « faire » ; adoptez dans la mesure du possible une approche qui  
  favorise l’autonomie de la personne ; 

La proche aidance 
et le réseau d’aide

• Qu’est-ce qu’est la proche aidance ?
 - C’est un don de soi
 - C’est une personne qui assure volontairement des  
  soins, des services ou de l’accompagnement sans  
  rémunérations, à une personne de son entourage et  
  pour laquelle elle a un lien affectif.

• Qu’est-ce qui motive une personne à devenir un proche  
 aidant ?
 - Par amour : Le seul fait d’aimer son conjoint ou son  
  parent constitue une grande source d’engagement ; 
 - Pour mieux contrôler ;
 - Pour donner ce que l’on n’a pas reçu ;
 - Pour apaiser sa conscience ;
 - Pour traiter l’autre comme on aimerait être traité dans la même situation ;
 - Par peur de déplaire ;
 - Pour acheter la paix ... ;
 - Pour d’autres, c’est le sens du devoir qui prévaut : « on n’abandonne pas quelqu’un qui est à terre… »  
  même quand les sentiments n’y sont plus nécessairement ou que nous devons renoncer à beaucoup  
  et s’oublier ;
 - Au nom de l’histoire partagée ;
 - Pour des raisons religieuses (mission ou volonté de Dieu).

• Comment vous vous sentez lorsque vous devez demander et recevoir de l’aide ?
 - Il est aussi important d’accepter ou d’aller chercher l’aide dont on peut avoir besoin, pour être 
  soutenu dans les moments difficiles.
 - Pour accepter et être serein au fait d’avoir un besoin de soutien, il est bon de se créer un filet social,  
  c’est-à-dire en diversifiant les sources de soutien. Penser à l’expression il n’est pas bon de mettre  
  tous ses œufs dans le même panier. Se questionner aussi sur les croyances associées à l’égalité dans  
  une relation et donc au fait de donner et de recevoir. 

• Pouvez-vous identifier au sein de votre famille des règles qui guident vos décisions lorsque vous êtes  
 dans une situation où vous devez faire un choix ? En nommer quelques-unes. 
 - Exemple 1 : La famille doit passer en premier. Cela peut amener la personne à se sentir coincée entre  
  son désir d’être présent, soutenant pour son proche et son désir de se choisir elle-même.
 - Exemple 2 : Il faut venir en aide à ceux qui nous ont aidés. C’est le principe de loyauté, mais il peut  
  nous être impossible d’aider l’autre comme il le souhaiterait au moment où il le désire, et ce pour 
  différentes raisons. Il faut être bon chrétien.

Guide duparticipant
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Québec ami des aînés (QADA)
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 - Si vous vous impatientez, prenez une pause pour faire une activité divertissante pour vous afin   
  d’abaisser la tension ;
 - Enfin, prenez soin de votre propre santé. Notamment, en se reposant suffisamment, en s’alimentant  
  bien et en faisant de l’exercice. Avoir aussi confiance en ses capacités et talents. Être bienveillant  
  avec les autres et soi-même. Évacuer les peines et les rancunes. Ne pas délaisser ses passe-temps.  
  Connaître ses limites et ne pas les délaisser. Circonscrire l’aide apportée également. Par exemple :  
  Je suis à l’aise pour faire les courses et conduire mon proche à ses rendez-vous. Je ne suis pas à  
  l’aise avec les soins d’hygiène. Je suis disponible seulement le mardi de manière hebdomadaire  
   hormis si urgence. Ne pas hésiter à demander précisément le genre d’aide dont vous  avez besoin 
  en tant qu’aidant.

• Quels sont les organismes qui offrent un soutien aux proches aidants ?
 - Il existe un bon nombre de ressources pour les proches aidants : Qu’il s’agisse d’un répit, de trouver  
  de l’information, d’entraide et soutien, de formation, plusieurs organismes peuvent vous offrir l’aide  
  dont vous avez besoin ainsi que le soutien d’autres proches aidants qui vivent les mêmes situations  
  que vous.
 - L’Association des proches aidants d’aînés (L’APPUI), le Regroupement des Aidants Naturels du 
  Québec (RANQ) etc.

• Quelles sont les personnes de mon entourage qui pourraient m’aider en cas de besoin ? 
 - Il s’agit de prendre quelques minutes afin d’identifier son réseau d’aide pour se trouver un aidant  
  quand le besoin se fera.

La proche aidance 
et le réseau d’aide Guide duparticipant
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Le pardon 
et la compassion

• Le regret est répandu socialement, pourquoi ? 
 - D’abord, nous avons beaucoup de choix et d’options  
  alors les occasions de regretter un choix fait se 
  multiplient. 
 - On croit aussi bien souvent que tout est possible dans  
  la vie alors quand nous réalisons que certaines choses  
  ne marchent plus ou ne peuvent plus changer, il est  
  difficile d’accepter cela (deuil). 
  Exemple : Lyne vient d’avoir 66 ans. Elle a travaillé fort  
  toute sa vie pour pouvoir voyager et vivre une belle  
  retraite. Malheureusement, il y a quelques jours, on lui  
  a diagnostiqué un cancer du sein. Elle réalise que ses  
  projets sont sur la glace pour quelque temps. Elle sent  
  que la vie lui a échappé. 
 - Il y aussi qu’au niveau de la culture, nous valorisons la  
  performance et l’indépendance : Nous devrions tout  
  avoir, tout faire, et tout être. Nous devrions toujours paraître en contrôle. D’ailleurs, qui n’a pas une  
  liste dans sa tête de « je devrais », « il faut que » ? Nous en exigeons donc beaucoup de nous-mêmes  
  et si nous nous comparons souvent aux autres, il est facile de regretter. On pourrait changer le   
  « devrais » en j’aimerais.
 - La culpabilité maintenant est le résultat de gestes, de pensées ou de souhaits qui émerge lorsque  
  nous avons fait une action que nous évaluons comme mauvaise (j’ai fait quelque chose de mal, j’ai  
  mal agit) ou encore une omission de gestes devant une incapacité à agir (j’aurais dû faire quelque  
  chose, je n’ai pas été à la hauteur). Nous pouvons aussi nous sentir coupables, car nous nous tenons  
  pour responsable face à une situation particulière.
 - La culpabilité n’est pas une émotion en soi, c’est une expérience émotive qui demande qu’on s’y   
  attarde si on veut être informé correctement de ce que l’on vit. En effet, n’oublions pas qu’une 
  émotion nous renseigne, nous informe sur ce que l’on vit. C’est un signal qui sert de repère pour  
  nous guider dans la vie et nos relations. 

• À quoi sert la culpabilité ?
 - Bien qu’elle soit désagréable à ressentir, la culpabilité est un signe de conscience de soi et des   
  autres. En fait, la culpabilité sert de signal qui nous aiderait à rester dans le droit chemin puisque  
  face à une situation, nous prenons en compte les sentiments des autres pour ensuite ajuster notre  
  attitude vis-à-vis d’eux. De plus, elle avive notre conscience afin de faire la part des choses entre  
  le bien et le mal, tout en adaptant notre comportement et notre réaction face aux circonstances,  
  aux différents contextes. On parle alors de culpabilité saine puisqu’elle nous permet de pouvoir  
  réparer la situation ou sinon d’en tirer leçon, d’ajuster le tir pour poursuivre notre vie.
 - Par contre, la culpabilité, c’est comme le cholestérol ; s’il y a le bon, il y a aussi le mauvais, donc dans  
  le cas présent, la culpabilité malsaine. C’est de la culpabilité malsaine si nous ruminons toujours le  
  passé, sommes envahis par la culpabilité pour tout et pour rien, et nous nous critiquons sans cesse.
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• Mais pourquoi certains ont plus tendance que d’autres à se culpabiliser ? 
 - C’est que ce sont souvent des gens qui ont des exigences élevées envers eux-mêmes et la critique  
  de soi facile. Bien souvent aussi, c’est parce qu’au départ, la personne qui se sent facilement 
  coupable à de la difficulté à reconnaître et assumer ses besoins et ses limites face à elle-même et  
  face aux autres. Cela survient aussi d’une perception de ne pas avoir répondu aux attentes de l’autre. 

• Comment se soulager de sa culpabilité ?
 - D’abord en comprenant comment la culpabilité à la base, peut être une tentative de solution et de  
  protection. En effet, on dit solution si par exemple en réaction à la culpabilité, il y a une tentative de  
  réparation et de protection. Par exemple, j’entretiens ce sentiment pour garder une vigilance afin  
  de ne pas reproduire un geste ou je réponds à des exigences personnelles élevées de performance  
  pour éviter le blâme ou le rejet. 
 - Ensuite, en identifiant pourquoi on se sent coupable exactement. Explorer le contexte, l’origine.  
  Cela pour se questionner à savoir s’il y a des responsabilités que l’on s’attribue qui en fait ne sont pas  
  les nôtres pour ainsi s’en dégager. 
 - En effet, il faut comprendre que le sentiment de culpabilité est souvent lié à une perception de   
  contrôle sur la cause. Ce concept de contrôle implique que la personne pourrait ou aurait pu agir  
  autrement. Or, on peut être responsable de l’effort mis ou non dans une relation. Par exemple,   
  on ne peut contrôler certains éléments tels que la maladie, une perte d’emploi suite à la fermeture  
  de l’usine, etc. Ce sont des « stresseurs » importants qui peuvent expliquer pourquoi on était moins  
  disponible pour l’autre. Cela permet une analyse plus juste de la situation d’autant qu’on peut ainsi  
  relativiser celle-ci.

• Qu’arrive-t-il quand on reste pris dans la culpabilité ou le regret ?
 - Bien souvent, c’est que nous ruminons des pensées qui sont non-aidantes puisqu’elles nous 
  empêchent d’avancer et nous minent. Alors lorsque nous nous sentons mal, demandons-nous si cela  
  est aidant, ou utile. La réponse risque d’être non ! Se distraire alors, se détendre, faire une activité  
  qui nous fait du bien.
 - Enfin, se pardonner, avoir de la compassion pour soi, être indulgent envers soi-même. Apprendre à  
  s’aimer tel que l’on est avec nos forces et nos faiblesses, reconnaître nos besoins et nos limites,  
  les nommer et surtout les assumer. Nous avons le droit de dire non, de prendre soin de soi, de nous  
  respecter car cela nous permet davantage de nous épanouir tant d’un point de vue personnel que  
  relationnel. 
 - Vivre sans regret, sans culpabilité est quasi impossible. Et ce n’est pas le but à poursuivre. Utilisons  
  cela plutôt comme un catalyseur pour le changement. 
 - Les regrets sont reliés à quelque chose qui est chose du passé. C’est la route parcourue que l’on 
  regarde dans notre rétroviseur à travers les choix que l’on a faits et qui ont tracé notre parcours. Cela  
  nous permet de réfléchir à notre situation actuelle et de déterminer ensuite quel chemin prendre  
  pour poursuivre notre destinée. En ce sens, nous pouvons nous en servir comme d’un tremplin afin  
  de continuer d’avancer.

Le pardon 
et la compassion

• Est-ce que vous pouvez nommer des façons de combattre la culpabilité ? 
 Voici quelques trucs afin de nous aider à combattre ces sentiments qui peuvent devenir un poids et  
 nous empoisonner la vie :

 - Écrire une lettre : On peut écrire une lettre avec tous les détails et situations qui nous préoccupent ; 

 - Apprendre à accepter ce qui survient est une façon de faire face aux situations difficiles et passer à  
  autre chose ;

 - S’éloigner des personnes qui nous font sentir coupable : certaines personnes ont le don pour nous  
  faire sentir coupable ; 

 - Savoir dire non : Il vaut mieux être franc avec nous-mêmes, accepter nos limites et se respecter  
  avant de promettre un engagement que nous ne pourrons pas respecter.

 - Ne pas se sentir coupable des fautes des autres : On peut soutenir et accompagner nos proches et  
  nos amis à travers leurs difficultés, mais il faut accepter que ce sont leurs choix, leurs erreurs et  
  leurs responsabilités, et non les nôtres !
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La sexualité 
et les aînés

• Pouvez-vous nommer des différences entre la sexualité 
 de jadis et celle d’aujourd’hui
 L’évolution de la sexualité dans la vie de couple 
 - Souvent, au début de leur relation, les couples se  
  touchent et se caressent fréquemment. Cependant,  
  quand le couple est plus établi et que la période des  
  premières fréquentations prend fin, il est possible  
  que les conjoints se touchent de moins en moins   
  pour le seul plaisir des caresses. Il est même   
  possible que les caresses soient de plus en plus 
  limitées aux relations sexuelles pour finalement être  
  réduite à la pénétration. Sans s’en rendre compte,  
  certains couples en sont arrivés à éliminer 
  complètement la sensualité et le toucher et ils se 
  demandent pourquoi leur sexualité est devenue mono- 
  tone et insatisfaisante. Or, le toucher et les caresses  
  sont importants dans la sexualité, mais la sensualité  
  existe aussi en dehors de la sexualité. De fait, pour certains couples, le toucher est devenu tellement  
  lié à la sexualité qu’ils évitent de se toucher l’un et l’autre s’ils ne sont pas sûrs que le contact 
  débouchera sur une relation sexuelle.
 - Pour plusieurs personnes, préserver son intimité et une vie sexuelle demeure important. C’est 
  pourquoi il est intéressant de considérer des réalités contemporaines observées chez les adultes  
  âgés pour comprendre que le concept de santé sexuelle a permis de sortir la sexualité du carcan  
  religieux qui la limitait à une finalité reproductrice et ainsi reconnaître l’utilité de sa fonction de 
  plaisir. Le regard porté sur la sexualité s’est en effet transformé au cours des dernières 
  décennies. Pour les personnes aînées d’aujourd’hui, le changement est beaucoup plus important.  
  Alors que la sexualité était réservée à la procréation, il est devenu tout à fait légitime de parler de  
  plaisir sexuel dans une optique d’épanouissement. On parle également d’égalité des sexes et non plus  
  de devoir conjugal, de bonheur en couple autant que du bonheur d’une personne avec elle-même. 
 - Le sacrement du mariage a aussi longtemps guidé l’expression de la sexualité. Le désir sexuel   
  devait être réprimé puisque le plaisir sexuel consumé hors mariage était considéré comme un 
  péché. Aujourd’hui, avec l’espérance de vie qui augmente, nous pouvons être témoins d’une 
  augmentation du nombre de séparations et de divorces à un âge avancé. Des études révèlent aussi  
  que nous assistons à une augmentation graduelle du nombre de mariages chez les personnes de 
  50 ans et plus. Que ce soit à cause du divorce ou du veuvage, le pourcentage d’abonnés du troisième  
  âge aux sites de rencontre en ligne auraient aussi augmenté. 
 - Par ailleurs, pour bien des proches aidants qui doivent s’occuper de leur conjoint malade, la relation  
  de couple laisse place à une relation de soin qui implique notamment de répondre à des besoins  
  primaires exprimés par l’aidé, tels que les soins d’hygiène. Cette transformation se retrouve aussi  
  dans les contextes de maladies graves, occasionnant de longs mois de soins, de même qu’en 
  situation de fin de vie. Cette redéfinition du couple passe également par la reconnaissance ou non  
  de l’importance de la sexualité pour ces deux partenaires.

• Être proches physiquement, est-ce que ça veut dire « être intimes » ?
 Les défis liés aux changements physiques et mentaux
 - Le vieillissement entraîne de multiples changements sur le plan physique et mental comme les   
  transformations de l’apparence physique et les différentes pertes d’autonomies par exemple. La  
  sexualité se voit affectée elle aussi, dont les inévitables qui font partie intégrante du processus 
  naturel du cheminement de la vie, les bouleversements hormonaux peuvent aussi changer nos 
  perceptions et notre comportement. 
 - Par ailleurs, certains changements physiques et physiologiques entraînent des difficultés qui   
  peuvent nuire à l’épanouissement de notre sexualité. Et ces changements physiques ne sont que le  
  résultat du processus normal du vieillissement. Il existe autant de façon d’aimer que d’exprimer le 
  désir sexuel. Plusieurs facteurs comme l’incontinence, l’arthrite, l’utilisation de médicaments anti 
  douleur, la démence, le diabète, les maladies du cœur, un AVC, des interventions chirurgicales, le  
  cancer, certains médicaments utilisés contre l’hypertension, les antihistaminiques, les antidépres- 
  seurs, les tranquillisants, les médicaments pour la maladie de Parkinson et contre le cancer, les  
  coupe-faim et les médicaments pour le traitement d’ulcères peuvent influencer négativement le  
  vécu sexuel et occasionner des problèmes d’ordre sexuels. 

• Vous sentez-vous suffisamment renseignés et outillés pour faire face à ces changements ?
  L’âgisme 
 - Une autre des difficultés rencontrées par les aînés est l’attitude âgiste de la société qui entretient  
  des préjugés négatifs quant à la sexualité chez les personnes de cet âge, pouvant aller jusqu’à nier  
  l’existence et l’importance des besoins sexuels des aînés. Cela s’explique notamment par les repré 
  sentations sociales négatives que les médias véhiculent à l’endroit du vieillissement et des aînés.  
  Quand voit-on à la télévision, dans les films ou dans les médias un couple d’aînés s’embrasser   
  passionnément ou partager une scène d’intimité ? Sans surprise, la sexualité des personnes aînées  
  est souvent ignorée, voire marginalisée au cinéma. Sinon, elle est traitée dans les comédies laissant  
  croire qu’il s’agit d’une dimension du vieillissement tout à fait risible ou aberrante. Pourtant il existe  
  de multiples façons d’exprimer sa sexualité. 
 - La société croit à tort que la sexualité n’existe plus lorsque l’on devient des grands-parents. Comme  
  si une fois l’étape de procréation terminée, la sexualité prenait fin. Cette croyance est d’autant plus  
  ancrée que certaines personnes se disent que ce n’est plus de leur âge. Et certains ont peur d’être  
  jugés, que ce soit par la société, par leur famille ou leur entourage. Mais l’amour et la sexualité n’ont  
  justement pas d’âge et chaque personne a le droit de vivre ses propres moments de bonheur dans le  
  respect et la dignité.
 - Même si la révolution sexuelle a transformé bien des attitudes, elle a négligé les préjugés 
  qu’entretiennent la plupart des gens. À ce titre, on pense souvent avec erreur que le désir sexuel  
  cesse avec la ménopause, que l’activité sexuelle chez les aînés est immorale, que le désir sexuel se  
  tarit automatiquement avec l’âge, que l’impuissance est une conséquence normale du vieillissement,  
  etc. Ces mythes âgistes imprègnent si intensément les perceptions du public que de nombreuses  
  personnes aînées en viennent à se considérer trop âgées pour s’intéresser à la sexualité.
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Exemples de questions :
• Que pensez-vous de l’image stéréotypée que nous renvoient les médias à l’égard de la sexualité des  
 personnes aînées ?
• À l’inverse, que pensez-vous des compagnies pharmaceutiques qui font la promotion d’un adulte 
 avide de sexualité pour vendre leurs médicaments (ex. : Viagra, Cialis) ? Quel message envoient ces  
 publicités selon vous ?
• De quelle(s) façon(s) les préjugés âgistes vous influencent-ils ? Ont-ils un impact sur votre perception  
 de la sexualité ? Sur votre vécu sexuel ? Sur votre couple ?
• Selon vous, quel rôle peut jouer la sexualité pour une personne en fin de vie ?
 
 La richesse d’une sexualité vieillissante
 - Chacun a droit au plaisir et à son intimité. En vieillissant, le temps permet de s’y consacrer 
  davantage, mais autrement. L’importance de rester actif sexuellement à travers les différentes  
  étapes de la vie permet de pratiquer une activité physique et de sécréter des endorphines, une   
  hormone dont l’efficacité contre la douleur est comparable à celle de la morphine. De plus, entretenir  
  cette proximité avec l’autre améliore la vie de couple. Rappelons aussi que la santé sexuelle fait 
  partie intégrante de l’état de santé global, au même titre que la santé physique et psychologique.
 - Afin de maximiser notre vie sexuelle pour quelle demeure active, il faut adopter de saines habitudes  
  de vie comme manger sainement, faire de l’activité physique, s’assurer d’un sommeil adéquat, 
  éviter les excès d’alcool, cesser le tabagisme et consulter un médecin régulièrement entre autres.  
  Par ailleurs, les fausses croyances peuvent avoir des effets indésirables sur le fonctionnement   
  sexuel et générer des sentiments négatifs tels que la honte et la culpabilité. 
 - En ce sens, miser sur la tendresse et la sensualité dans les moments d’intimité, consacrer du temps  
  à notre vie sexuelle, partager nos craintes avec l’être cher, sortir de notre zone de confort et éloigner  
  la routine sont quelques exemples pour entretenir une vie sexuelle épanouie, peu importe notre âge  
  et notre situation sociale. De même, en évitant de réduire la sexualité au concept de « performance »,  
  on se permet d’explorer une sexualité axée sur le plaisir. 

La sexualité 
et les aînés

La médication 
et vieillir en santé

• Pourriez-vous me nommer des exemples où les 
 médicaments causent plus de tort que de bienfaits ?
 - Pour diverses raisons, certains médicaments sont   
  inappropriés pour les personnes âgées alors qu’ils   
  conviennent à l’adulte d’âge moyen.
 - Par exemple, les interactions médicamenteuses    
  peuvent entraîner des risques pour la santé, tels que   
  des chutes, des fractures, des hospitalisations et par  
  fois même le décès.
• Pourquoi pensez-vous qu’il y a sur-médicamentation ?
 - En vieillissant, on accumule les problèmes de santé ;   
  on peut souffrir de diabète, avec la haute pression 
  artérielle (hypertension), on ajoute à ça un peu d’arthrose  
  des genoux, et pourquoi pas un problème urinaire. 
 - Le processus : Lors d’une visite chez le médecin, le   
  médecin va vous écouter et vous ausculter, faire son diagnostic et vous prescrire un ou plusieurs  
  médicaments. Le pharmacien, par la suite, vous pose des questions, et vous remet la prescription. 
 - Souvent, la personne ne finit pas sa prescription, ou ne veut pas se médicamenter en croyant en ses  
  bonnes habitudes de vie et qu’avec le temps, que ça va passer. Qu’est-ce qui arrive alors ?   
  On retourne chez le médecin et on lui dit que le médicament ne fonctionne pas, mais on omet de lui  
  dire qu’on n’a pas suivi la prescription. Ne sachant pas cette information, il peut rajouter un autre  
  médicament, ou augmenter la dose. C’est pourquoi il est important de bien informer son médecin,  
  c’est bien la personne avec qui on doit ne rien cacher.
 - De plus, un médicament sans effet secondaire, cela n’existe pas ! La prise de plusieurs médicaments  
  simultanément peut engendrer une cascade d’effets nuisibles pour la santé. 

• Quels sont les risques et les effets pour ma santé ? 
 Les risques et les effets potentiels sur ma santé
 - Il n’existe pas de médicaments totalement inoffensifs. En ce sens, nous pouvons nous poser la 
  question suivante : quels sont les bénéfices potentiels versus les dangers potentiels ? 
 Trouver le juste équilibre
 - Comment trouver le juste équilibre entre la maladie, la médication prescrite et notre santé ? 
  L’important c’est de prendre du recul afin d’évaluer le contexte et surtout d’en discuter avec notre  
  médecin ou votre pharmacien dans le but qu’il comprenne bien votre situation, vos effets 
  secondaires, etc. 
 - Il y a un ensemble de facteurs qui peuvent contribuer à l’amélioration de notre état et non seulement  
  les médicaments. Il ne s’agit pas ici de remplacer les médicaments, mais bien un complément.
 - Les groupes d’entraide pour la gestion de la douleur, les médecines douces, les exercices physiques  
  légers, le yoga, le tai-chi, la méditation, la lecture, prendre un bain chaud pour relaxer ou adopter de  
  nouvelles habitudes alimentaires… Tous ces exemples ont l’avantage d’améliorer notre santé globale. 
  Mais attention : il ne faut pas cesser la médicamentation sans en parler avec votre médecin ou votre  
  pharmacien.
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• Astuces pour vieillir en santé
 - Le principal obstacle qui pèse dans la balance lorsqu’on parle de « vieillir en santé », c’est la  
  sédentarité. Le Guide d’activité physique pour une vie active saine pour les aînés de Santé Canada  
  livre un message clair : La pratique régulière et modérée de l’exercice peut réduire de moitié les 
  problèmes de santé liés au vieillissement et de 50 % les risques de développer des maladies. 
 - En effet, selon la Coalition d’une vie active pour les aîné(e)s (CVAA) : « Une vie active permet aux gens  
  d’en retirer immédiatement des bienfaits tels que des douleurs moindres, une humeur améliorée, un  
  meilleur sommeil, une vivacité d’esprit, une énergie accrue et une souplesse rehaussée. »
 - « Avec le temps, adopter un mode de vie active permettra d’améliorer notre condition physique   
	 	 en	obtenant	une	plus	grande	force,	un	meilleur	souffle,	une	perte	de	poids,	ainsi	qu’une	capacité	de		
  mémorisation améliorée. Également, cela préviendra des maladies et diminuera les risques d’AVC, le  
  diabète, le cancer, les maladies du cœur et le décès prématuré. » 

La médication 
et vieillir en santé

La participation 
sociale

• Quels sont les facteurs qui influencent la participation  
 sociale des aînés :
 Les facteurs qui influencent la participation sociale des  
 aînés peuvent être classifiés en trois catégories : 
 - Facteurs sociodémographiques : Âge, sexe, niveau de  
  scolarité, statut civil ;
 - Facteurs personnels : Revenus, état de santé, emploi et  
  retraite, expériences de vie, motivations ;
 - Facteurs environnementaux : Accessibilité, 
  représentations culturelles, attitudes des 
  professionnels. 

• En lien avec les facteurs ci-dessus mentionnés, 
 pouvez-vous nommer des situations qui pourraient 
 entraîner l’isolement ?
 - La retraite qui apporte un éloignement de la vie professionnelle ;
 - La perte du conjoint ;
 - Les problèmes de santé ; 
 - Vivre seul ;
 - Être âgé de 80 ans ou plus ;
 - Ne pas avoir d’enfants ou de contacts avec la famille ;
 - Le manque d’accès au transport ;
 - Avoir un faible revenu ;
 - Une pandémie ;
 - Une personnalité introvertie.

• D’après vous quelles sont les conséquences de l’isolement sur la santé ?
 - Espérance de vie diminuée ;
 - Troubles cardiovasculaires (hypertension artérielle, maladies coronariennes et vasculaires 
  cérébrales) ;
 - Dénutrition, malnutrition ;
 - Capacités immunitaires réduites ;
 - Sentiment de fatigue chronique ;
 - Dépression ;
 - Troubles anxieux ;
 - Troubles du sommeil ;
 - Déclin des capacités cognitives ;
 - Hospitalisations et visites à l’urgence plus fréquentes.

Guide duparticipant
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• D’après vous quelles sont les conséquences sur le bien-être ?
 - Sentiment de solitude ;
 - Dévalorisation, perte de l’estime de soi et sentiment d’inutilité ;
 - Désespoir et idées suicidaires ;
 - Diminution des contacts et des échanges qui procurent des biens, des services, de l’information et  
  du soutien dans différents domaines (ex. : santé et services sociaux, justice, finances, services 
  municipaux) ;
 - Augmentation des comportements à risque (abus d’alcool).

• D’après vous quels sont les avantages de la participation sociale sur la santé ?
 - Plusieurs auteurs pensent que la qualité des liens sociaux, davantage que la nature ou l’intensité  
  de l’activité, est centrale pour un vieillissement en santé. L’établissement et le maintien de 
  relations interpersonnelles signifiantes et positives, faciliteraient les processus d’adaptation aux 
  réalités de la vieillesse. Selon quelques chercheurs, les situations de participation sociale 
  constituent des sources de stimulation cognitive, cette dernière renforçant à son tour les 
  mécanismes neuroendocriniens et le système immunitaire.

• Que puis-je faire pour éviter d’être dans une situation de solitude ou d’isolement ?
 Les effets positifs du bénévolat
 - Le bénévolat est très positif pour tous : Les aînés actifs profitent de leur bénévolat et de leur 
  participation communautaire, qui leur procurent un sentiment de satisfaction et d’efficacité, et les  
  collectivités profitent du capital social et des services qu’offrent ces derniers. À travers leur 
  implication, les personnes se sentent à nouveau utiles et c’est aussi un moyen de créer des liens  
  sociaux, de s’épanouir, d’apprendre et de partager son savoir. La connectivité d’une collectivité 
  provenant du bénévolat renforce les réseaux sociaux, améliore l’accès à l’information et au soutien,  
  et réduis la probabilité d’isolement.

 Se refaire un réseau social ou familial
 - La perte d’un conjoint ou d’un membre de la famille fait en sorte de renforcer l’isolement et le 
  sentiment de solitude. La perte des amis constitue aussi une épreuve d’autant plus qu’il est plus  
  difficile aux personnes d’âge avancé de s’en faire de nouveaux. Les nouvelles personnes 
  rencontrées sont souvent « des connaissances », qui en dehors du lieu où s’est fait la rencontre  
  ne seront pas nécessairement recontactées que ce soit pour prendre des nouvelles ou pour 
  organiser des sorties, ou des activités. Avec l’avancée en âge, le réseau social devient très fragile,  
  tout d’abord parce que les deuils sont plus fréquents, mais aussi parce que le lien qui unit les gens,  
  depuis souvent des décennies, ne sera pas remplacé. 

 

• Pourquoi n’osons-nous pas à reprendre contact avec certaines personnes, certains amis ? Est-ce la  
 gêne ? Nous avons tous le pouvoir de le faire, alors pourquoi ne pas oser ?
 - La communication demeure le meilleur outil pour briser l’isolement et la solitude. Rester en contact  
  avec les autres en utilisant simplement le téléphone, l’écriture ou les moyens technologiques comme  
  les ordinateurs et les tablettes numériques avec les courriels ou les téléphones cellulaires avec 
  l’envoi de texto, par exemple.
 - Qui plus est, pratiquer nos passions et nos activités de différentes façons et découvrir de nouvelles  
  activités est bon pour le moral et l’estime de soi.

• Avez-vous des idées d’organisations ou associations où vous pouvez vous faire un réseau social ?
 - Voici quelques organisations où vous pouvez participer, vous faire un réseau social, rencontrer de  
  nouveaux amis, planifier des voyages, vous impliquer dans des projets, etc.
 - Le centre de jour, FADOQ, Clubs de sports comme la pétanque, club de marche, club de lecture, etc.
 - Dans votre communauté, il existe aussi divers organismes proposant toutes sortes d’activités : Le  
  jardinage, la randonnée, l’informatique, etc. Celles-ci permettent de demeurer actif tout en 
  maintenant des relations sociales variées. De plus, ces activités sont aussi le secret d’un bon 
  vieillissement ! 
• Avez-vous des exemples ou idées de projets que l’on pourrait mettre sur pied ?

La participation 
sociale
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Le renouveau 
après le deuil

• Dans vos mots, pouvez-vous décrire le deuil ?
 - Le deuil désigne la période au cours de laquelle une  
  personne éprouve de la tristesse ou de la douleur à  
  la suite de la perte d’un être cher, comme un parent,  
  un enfant, un conjoint, une conjointe, un ami  ou une 
  amie proche. Le deuil désigne également la réaction  
  psychologique à la perte. En fait, le deuil est le 
  processus de détachement qui peut survenir à la suite  
  de l’expérience d’une perte significative. Cette 
  définition ne limite pas le deuil à la perte par décès.
 - Le processus du deuil est différent d’une personne à  
  l’autre. Tout dépend de notre personnalité, de notre  
  histoire personnelle, et de l’attachement que nous  
  avions envers la personne, ou bien à l’état, à la situation  
  ou à l’objet perdu, les circonstances de la perte et les  
  expériences de deuils que nous avons eues par le 
  passé, entre autres. Cela prend du temps et il faut se  
  donner le temps. 
 - Reconnaître que nous vivons une épreuve à la suite d’une perte est un aspect fondamental de la  
  résolution du deuil. C’est pourquoi il est important d’admettre que nous vivons un deuil et d’en parler  
  afin d’obtenir du soutien.

• Combien de temps dure un deuil ?
 - Il n’y a pas de réponse simple à cette question. Cela dépend de la personne, des circonstances et  
  de la culture. Nous n’avons pas à oublier l’être cher, et les souvenirs rappelant cette personne  
  peuvent être douloureux pendant des années. De plus en plus, les experts du deuil croient qu’il est  
  tout à fait normal et sain de sentir que le lien et la relation avec le défunt ne sont pas rompus. 
  L’objectif du deuil n’est pas d’oublier la personne décédée ni de réduire l’affection que nous avons  
  pour elle. Mais la personne endeuillée doit pouvoir reprendre ses activités normales.
 - Plusieurs événements qui surviennent au cours de la première année peuvent être difficiles, comme  
  le premier dîner en famille, le premier anniversaire de naissance, le premier anniversaire de mariage,  
  les premières fêtes religieuses importantes ou le premier anniversaire du décès. Après le premier  
  anniversaire du décès, l’intensité des réactions de deuil diminue, quotidiennes et qu’on retrouve une  
  humeur normale. Cependant, même après plusieurs années, de brèves vagues de chagrin  peuvent 
  encore surgir, en particulier lors des anniversaires. Ces moments d’émotions sont tout à fait normaux.
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Le renouveau après le deuil 

• Quand un deuil prolongé est-il considéré comme un deuil problématique ?
 - Après la mort d’un proche, on considère généralement comme normales la plupart des réactions de  
  deuil, même les plus intenses. Le deuil n’est généralement considéré comme un problème de santé  
  mentale que s’il se prolonge excessivement. C’est le cas chez environ 7 % des gens.
 - En ce qui concerne le deuil prolongé ou compliqué, si l’on cesse de progresser, que l’on tarde à se  
  remettre du stress du deuil et que nous sommes habités par les souvenirs du passé, que l’on 
  continue de s’ennuyer douloureusement pendant des mois et des années, qu’on s’isole et que l’on  
  repousse le retour à nos activités quotidiennes ou nos activités sociales normales, alors il est 
  important d’aller chercher de l’aide auprès d’un médecin, d’un intervenant social ou auprès d’un 
  psychologue afin de reprendre notre vie en main.

• Vivre plein d’émotions est normal. Comment surmonter un deuil ? Avez-vous des trucs et stratégies ? 
 Comment surmonter un deuil
 - Reconnaître et accueillir ses émotions
 - S’appuyer sur des rituels
 - Transformer les émotions négatives en pensées positives
 - Bien s’entourer

Conclusion

Nous espérons que ce document vous aidera dans l’animation de vos groupes de discussions et permettra 
d’ouvrir le dialogue sur des sujets parfois sensibles.
N’hésitez pas à laisser parler vos participants malgré le fait que leur point dévie un peu du sujet. Ils ont 
besoin de cette liberté d’expression et de ce temps de parole qui leur est de plus en plus rare.
Soyez bien à l’écoute de vos gens puisqu’il sera possible pour vous d’évoluer à travers vos échanges autant 
que ce sera le cas pour eux.
Si vous désirez davantage d’informations sur la formation d’animateurs ou sur les guides du participant et 
de l’animateur, n’hésitez pas à consulter notre site web : http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/
En vous souhaitant tout plein de moments enrichissants et plaisants,

          L’équipe de la TRCA CDQ 



Travailleurs de milieu auprès des aînés (ITMAV) :

- MRC d’Arthabaska : 819 758-4188

- MRC de Bécancour : 819 690-4735

- MRC de Drummond : 819 472-6101

- MRC de l’Érable : 819 362-3473

- MRC de Nicolet-Yamaska – secteur Nicolet : 819 293-3881

- MRC de Nicolet-Yamaska - secteur Saint-François-du-Lac : 450 568-3198

Toute urgence : 911
Info-santé | Info-social : 811
Ressources communautaires et services sociaux : 211
Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287
Ligne Info-aidant : 1 855 852-7784

RESSOURCES :

Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec
14135-A, boulevard Bécancour, 
Bécancour (Québec) G9H 2K8
Tél.: 819 222-5355 |  infodirection@trcacdq.com


