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ACTUALITÉS

Comment aider les couples à faire face à la maladie d’Alzheimer ?

Bien que la littérature scientifique 
se soit relativement peu 
intéressée à leur expérience, des 
auteurs suggèrent que la maladie 
représente une menace pour 
l’équilibre du couple qui y est 
confronté. On constate également 
que la rupture conjugale, en 
particulier lorsqu’elle survient 
chez les aînés, s’accompagne 
d’un appauvrissement du réseau 
social, d’un risque accru de 

pauvreté économique et de symptômes dépressifs.

Au fur et à mesure que les symptômes de la maladie 
transforment la personne atteinte, la nature du 
rapport change : d’une relation conjugale marquée par 
la réciprocité, on passe à un rapport au sein duquel 
l’un devient aidé et l’autre, aidant. Puis, plus la gamme 
de soins octroyés à la personne augmente et qu’ils 
deviennent plus intimes, plus la relation entre les 
conjoints s’apparente à celle d’un parent avec son 
enfant.

Les répercussions sont multiples. L’aidant peut se 
sentir utile et s’en trouver ainsi valorisé, mais des 
impacts négatifs peuvent également s’accumuler 
rapidement : stress, détresse psychologique, 
appauvrissement économique, problèmes de santé 
physique et accroissement du risque de décès.

Alors, comment intervenir ?  
L’exemple de l’art-thérapie

Une recherche exploratoire a été menée auprès de 
cinq couples. L’intervention avait eu lieu à domicile, 
une fois par semaine, pendant dix semaines. Lors des 

séances, un échange sur leur état du moment 
précédait l’activité d’art-thérapie et à la suite du temps 
de création, seul ou en couple, un nouvel échange 
favorisait le partage des expériences et l’intégration du 
travail accompli.

« Cette rencontre permet de se sentir moins seule, 
donne l’espoir d’arriver à mieux communiquer, avoir 
plus de patience et de respect de ce que chacun vit. 
En votre présence, il est plus facile de se parler d’autre 
chose que le quotidien qui tourne autour des 
médicaments, la maladie et les nombreux rendez-
vous », a mentionné une aidante.

« À cause de la maladie, avoue une autre aidante, je 
l’avais perdu de vue. Ça m’a amenée à le reconnaître 
encore, parce qu’un moment donné, je ne voyais que 
la maladie. »

Le rétablissement de la communication entre les 
partenaires dans un contexte ludique a permis, dans 
une certaine mesure, de retrouver et de préserver le 
couple qu’ils formaient avant que la maladie s’installe 
entre eux.

Source : la revue trimestrielle Vie et vieillissement, 
volume 16, numéro 1, produite par l’Association 
québécoise de gérontologie.

Vous devez être membre pour accéder à la revue 
complète. Les articles sont disponibles pour 
téléchargement au format PDF au coût de 4 $  
sur le site de l’association à : aqg-quebec.org 
infos : 514 387-3612.

Gratuité de tarif en transport adapté pour 
certains déplacements à Saint-Hyacinthe
Depuis le lundi 17 juin 2019, la Ville de  
Saint-Hyacinthe assume les passages de certains 
déplacements, sur son territoire, des usagers admis au 
transport adapté de la MRC des Maskoutains ainsi que 
leur accompagnateur, pour compléter son projet pilote 
de gratuité en transport urbain local.

Vous avez droit au déplacement gratuit si :

•  Votre déplacement est fait à l’intérieur de la ville, 
donc un départ de Saint-Hyacinthe pour une 
destination à Saint-Hyacinthe;

et
•  Votre réservation est prise sur une période autorisée, 

sinon vous payez votre passage. La gratuité 
s’applique sur l’heure de réservation que vous aurez 
demandée et non sur l’heure du déplacement, car 
vous savez que le service de transport adapté peut 
changer votre horaire pour pouvoir déplacer tous les 
usagers.

C’est gratuit si vous demandez une réservation de 
transport :

✦  Du lundi au mercredi entre 10 h et 14 h;
✦  Le jeudi et le vendredi entre 10 h et 14 h et  

entre 18 h 15 et 22 h;
✦  Le samedi et le dimanche entre 8 h et 18 h.

Exemple : Vous demandez une réservation à  
10 h et un retour à 14 h 30 de Saint-Hyacinthe à 
Saint-Hyacinthe, alors l’aller de 10 h est gratuit et 
vous payez le retour.

Important :

•  Les réservations doivent être faites au plus tard  
la journée ouvrable avant le déplacement, avant 
midi (12 h).

•  Les modalités, procédures et règlements 
s’appliquent tel qu’indiqué au Guide de l’usager. 
Prendre note que si un transport en blanc est fait, 
c’est l’usager lui-même qui paie son transport en 
blanc au tarif de 10 $, même si c’est pendant la 
période de gratuité.

•  Cette gratuité est en vigueur pour une  
durée indéterminée, soit tant que la Ville de  
Saint-Hyacinthe l’offrira pour les citoyens sur  
son territoire.

Pour information :  
Service clientèle au 450 774-3170. 

Pour réservations et annulations :  
Service de répartition au 450 774-8810

L’info MADA est produit par la MRC des Maskoutains et issu de la 
démarche Municipalité amie des aînés (MADA) de la MRC.  
L’information fournie dans ce numéro peut être reproduite sans réserve. 
Merci de bien vouloir mentionner la source.
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TRANSPORT ET MOBILITÉ
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INFORMATION ET RÉFÉRENCES

Un nouvel outil de repérage des situations 
de maltraitance envers les personnes aînées

Cet outil s’adresse à toute personne œuvrant 
auprès d’une personne aînée (intervenant, 
partenaire du milieu communautaire ou de 
l’habitation, bénévole, aide à domicile, 
policier, travailleur de milieu, etc.). Il vous 
permettra de mieux repérer des situations 
potentielles de maltraitance, de savoir quoi 
faire et comment agir avec une personne si 

vous êtes témoin d’une situation de maltraitance, et 
de connaître les différentes ressources vers qui référer 
une personne en situation de maltraitance. Le 
document peut être téléchargé sur le site du ministère 
de la Santé et des Services sociaux à http://
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002268

Si vous avez besoin de conseils, contactez la ligne 
d’écoute et de référence :
Aide Abus Aînés au 1 888 489-ABUS (2287)
www.aideabusaines.ca
7 jours sur 7 – 8 h à 20 h

Nouveauté
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VIEILLISSEMENT ET SANTÉ 

Pas besoin d’être un athlète !
Être en bonne forme physique et mentale, ça ne veut 
pas nécessairement dire s’entraîner pour participer à un 
marathon ou faire 30 longueurs de piscine chaque jour.

Le Défi Santé invite tous les Québécois à mettre leur 
santé en priorité et ça peut se faire en douceur pendant 
toute l’année, même si le mois du Défi Santé est avril.

Ce printemps, pour la 5e édition, la MRC s’est  
associée au CISSS de la MontérégieEst et à  
Jeunes en santé afin d’inciter la population à  
participer aux activités prévues dans la région. 

Des partenaires santé se sont également ajoutés  
pour assurer le succès des marches hebdomadaires 
qui partaient du parc Casimir-Dessaulles ou de la 
Maison de la famille des Maskoutains : le Courrier de  
Saint-Hyacinthe, la Société de développement du 
centre-ville, la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 
et l’école Lafontaine, le Centre de formation des 
Maskoutains, le Groupement des associations de 
personnes handicapées du Richelieu-Yamaska (GAPHRY) 
et le Centre de femmes l’Autonomie en SoiE. Une 
centaine de participants y ont pris part. Des activités 
ont également eu lieu dans plusieurs municipalités  
du territoire.

Relever le Défi Santé, c’est :

Manger mieux, c’est-à-dire donner plus de place 
aux fruits et aux légumes, inclure dans son menu 
une variété d’autres aliments gagnants et faire de 
l’eau sa boisson no 1. 

Bouger plus, c’est-à-dire s’activer 30 minutes par 
jour… et même plus ! 

Garder l’équilibre, c’est-à-dire nourrir toutes les 
sphères de sa vie : travail, amour, loisirs. 

Les personnes intéressées à s’inscrire peuvent le faire 
à Défi Santé.ca.

« Chaque journée passée avec Bernadette 
nous fait grandir et nous apporte un bonus »

– Jacynthe Daigle et Marie-Josée Charron

Le 28 avril, la maskoutaine Bernadette Caron a reçu 
une Médaille du Lieutenant-gouverneur pour son 
implication auprès des aînés.

Sa candidature a été déposée par Mmes Jacynthe Daigle 
et Marie-Josée Charron, de l’association Sclérose en 
plaques Saint-Hyacinthe – Acton, où elle œuvre à titre 
de bénévole depuis 2013.

Elles y tracent un portrait juste et très flatteur de cette 
belle dame de 72 ans, « débordante d’énergie et 
possédant une joie de vivre hors du commun. 
Bernadette est la preuve vivante que le bénévolat a 
des effets bénéfiques et qu’il est bon pour la santé ! 
Femme de cœur dévouée, Bernadette Caron offre son 
aide aux gens de son entourage, les accompagnants à 
des rendez-vous médicaux ou pour aller faire des 
courses, se rendant disponible pour prendre soin des 
enfants ou pour mettre de l’ordre dans la maison. Elle 
sait apporter une plus-value au quotidien de toutes 
les personnes qui croisent son chemin. »

Mme Caron siège également à la Table de concertation 
maskoutaine des organismes pour les aînés et en 
2014, la MRC a profité de son aide et sa générosité 
lors du Forum des aînés bénévoles qui a eu lieu à 
l’occasion de la journée de la FADOQ Richelieu-Yamaska.

Bravo madame Bernadette Caron et un grand merci 
pour votre implication ! 

CULTURE ET COMMUNAUTÉ

Le Bouton argenté : un symbole à afficher !

Lancée en 2014 par le Réseau FADOQ, la campagne 
incitant la population à porter le Bouton argenté, a 
tout de suite obtenu l’appui de la MRC.

Par celle-ci, la FADOQ voulait attirer tout le Québec à 
la cause qu’elle défend depuis près de 50 ans : 
conserver et améliorer la qualité de vie des personnes 
de 50 ans et plus de notre société.

Depuis, le mouvement ne cesse de prendre de 
l’ampleur. À ce jour, plus de 100 000 personnes et  
des centaines de municipalités ont adhéré à cette 
cause ciblant les aînés d’aujourd’hui et de demain, 
c’est-à-dire nous tous !

Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

En 2018, la campagne du Bouton argenté a eu pour 
thème « Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? » 
afin de mettre en évidence qu’une qualité de vie 
adéquate pour toutes les personnes de 50 ans et plus 
constitue la porte d’entrée vers leur bonheur.

En prenant part à la campagne du Bouton argenté, 
nous nous engageons à poser des gestes qui 
favoriseront le bonheur des aînés dans notre milieu. 
Chaque action entreprise en ce sens, même la plus 
modeste, est un pas dans la bonne direction.

Alors, qu’est-ce qu’on attend ?

Portons fièrement le Bouton argenté et faisons du 
Québec une société où il fait bon vivre, quel que soit 
notre âge ! Il est disponible auprès du Réseau FADOQ 
au coût de 2 $.

Près de 200 participants pour la  
première locale de On jase-tu ?
Initiée par le magazine Bel âge, On jase-tu ?, une 
rencontre pour briser l’isolement des aînés a eu lieu 
pour la première fois dans la région, le 4 mai. 
L’invitation provenait de la Table de concertation 
maskoutaine des organismes pour les aînés pour qui 
cet enjeu est une priorité.

L’activité a eu lieu aux Galeries St-Hyacinthe et près  
de 200 personnes ont répondu à l’appel.

Le Bel Âge en était à la deuxième édition de cet 
événement qui se veut le plus grand rassemblement 
intergénérationnel du monde. De nombreuses 
municipalités au Québec y participent et leur nombre 
s’accroît à chaque année.

L’isolement social a toutes sortes de conséquences et 
de répercussions sur les personnes qui le vivent. Pour 
les aînés cela peut se traduire par des difficultés à 
demander de l’aide, par l’impression de vivre un 
sentiment de rejet, d’être oubliés, par l’arrêt de 
certaines activités à caractère social qui procurent du 
plaisir et de la satisfaction, par un sentiment d’inutilité, 
et par la solitude. Cette situation peut mener à un état 
de stress, d’anxiété ou de dépression, augmentant du 
même coup le degré d’isolement des personnes; un 
cercle vicieux vers un isolement de plus en plus grand 
peut se mettre en place.

Dans le plan d’action de sa Politique des aînés, la 
MRC s’est engagée à collaborer avec les institutions de 
santé publique afin de voir comment elle peut contribuer 
à briser l’isolement des aînés sur son territoire.

Rappelons que l’organisme Le Trait d’union 
montérégien (TUM) offre un service de parrainage aux 
aînés vivant de la solitude. On peut le joindre au 
450 223-1252 ou à info@tumparraine.org.

Bernadette Caron recevant sa Médaille du Lieutenant-gouverneur 
du Québec, L’honorable J. Michel Doyon.


