
LE TEMPS D’UNE PAUSE
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Printemps 
2017

Nos rencontres
pour répondre 
aux préoccupations  
des familles et 
des proches aidants

Soutenir les proches 
de personnes atteintes 
de maladies cognitives

COMMUNICATION
COMPORTEMENTS

FISCALITÉ
HUMANITUDE

MALADIE D’ALZHEIMER
OUTILS COMPAS

PROCHES AIDANTS
SERVICES DU CLSC
SOINS D’HYGIÈNE

STIMULATION



Le centre d’activités de jour
>> Une approche centrée sur la personne et 
     des activités conçues autour du sentiment de plaisir
>> Un répit essentiel à l’extérieur du domicile
>> Deux formules disponibles : occasionnel et régulier 

L’accompagnement psychosocial 
>> Une interlocutrice stable
>> Des conseils personnalisés sur la maladie selon votre histoire
>> Une orientation vers les ressources adaptées

Les temps d’information
>> Des thématiques reliées au quotidien
>> Des trucs et astuces pour faciliter l’accompagnement 
>> Un répit gratuit offert sur place

NOTRE PHILOSOPHIE

Nous privilégions une approche humaniste et centrée sur la personne. Qu’il 
s’agisse de votre proche atteint ou de vous-même, notre équipe veille à être 
disponible et à l’écoute. 

Les personnes atteintes de déficits cognitifs 
Nous avons la conviction qu’une personne atteinte a un besoin de réussite, 
de satisfaction, de plaisir et de contact. Notre équipe s’applique à identifier 
les forces de votre proche, à les revaloriser et à l’aider à maintenir la  
relation avec leur environnement. 

Les proches aidant(e)s 
Nous vous reconnaissons comme expert(e)s de votre réalité et travaillons 
en collaboration avec vous pour trouver ensemble un accompagnement 
qui vous correspond. Nous vous apportons du soutien, sans remettre en 
question votre vécu. Les familles sont pour nous une source d’inspiration 
et c’est aussi grâce à votre expertise que nous faisons évoluer nos pratiques.

Le temps d’une pause soutient depuis 14 ans les familles et les 
proches de personnes atteintes de troubles cognitifs en leur 
offrant des services adaptés à leurs besoins.  
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LA CONFÉRENCE GRAND PUBLIC

LES RENCONTRES THÉMATIQUES
Vous vous posez des questions sur la maladie de votre proche 
ou sur son accompagnement ?
Vous recherchez des outils et conseils pour améliorer son 
quotidien et le vôtre ?

Nous invitons des professionnels pour aborder avec vous les 
thématiques répondant à vos interrogations.

>> Rencontres gratuites et sur inscription.

LES JOURNÉES D’ATELIERS
Vous souhaiteriez aborder un sujet particulier plus en  
profondeur, en prenant le temps de l’approcher selon  
plusieurs perspectives ? 

Sous forme de petits groupes, cette formule allie théorie 
et pratique. L’interactivité entre participant(e)s et interve-
nant(e)s permet, tout au long de la journée, d’échanger sur 
les expériences de chacun(e) et de partager des astuces  
facilitant la prise en charge.

>> Coûts (Collations et dîner inclus) : 
   - 10 $ (membres*) 
   - 30 $ (non membres)

*Pour les particuliers, la cotisation annuelle 
est de 10 $ par personne.

Un répit gratuit 
est disponible 

sur demande pour 
faciliter l’accès 

des proches

NOTRE 
PROGRAMME 

DE 
FORMATIONS



CALENDRIER
HIVER/

PRINTEMPS
2017

FÉVRIER 
>> Jeudi 23 février à 14h : L’Humanitude, un chemin vers la 
bienveillance 

MARS
>> Mercredi 1er mars à 13h30 : Fiscalité provinciale et fédérale 
pour les proches aidant(e)s

>> Samedi 18 mars de 9h à 16h : Faire face aux comportements  
perturbateurs

>> Mercredi 22 mars à 19h : Les services du CLSC pour le  
maintien à domicile 

AVRIL
>> Mercredi 5 avril à 13h30 :  COMPAS : un outil pour faciliter 
la communication avec une personne atteinte de maladies  
cognitives 

>> Samedi 22 avril de 9h à 16h : Mieux vivre les soins d’hygiène  

>> Mercredi 26 avril à 19h : Le mandat en prévision de  
l’inaptitude  

>> Jeudi 27 avril à 14h : Une introduction à la maladie  
d’Alzheimer et aux stratégies de communication

MAI
>> Mercredi 10 mai à 19h : Vivre avec un proche atteint de  
maladies cognitives : partage de stratégies  

>> Samedi 27 mai de 9h à 16h : Intégrer la stimulation à domicile  

>> Mercredi 31 mai à 19h : Le défi de communiquer  

Veuillez noter que les lieux de formations sont précisés sur les pages de 
présentation de chaque rencontre.
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« L’HUMANITUDE, UN CHEMIN VERS 
LA BIENVEILLANCE » 
Par Marie-Claude Raymond, infirmière clinicienne, directrice 
de l’institut Gineste-Marescotti Canada 

L’être humain dispose aujourd’hui d’une multitude de traite-
ments prolongeant la vie malgré la maladie. L’augmentation de 
l’espérance de vie apporte malgré tout, son lot d’imprévus, tel 
le développement croissant de pathologies neurologiques à ce 
jour incurables. 
Les limites des possibilités pharmacologiques dans le cadre des 
maladies de type Alzheimer nous mènent à chercher d’autres 
alternatives, non médicamenteuses, pour accompagner hu-
mainement les personnes atteintes. C’est ici que l’approche  
d’Humanitude intervient. Cette dernière s’intéresse aux liens 
qui permettent aux humains de se rencontrer quel que soit leur 
état, leur statut. 

Le maintien de ces liens s’appuie sur quatre piliers relationnels 
vitaux aux relations humaines positives tout au long de notre 
vie : le regard, la parole, le toucher et l’identité. En redéfinissant 
ce qu’est un soignant, ce qu’est la notion de personne et de per-
sonne aidée, l’Humanitude permet de développer un véritable 
accompagnement dans la bientraitance. 

>> Jeudi 23 février, 14h 
au CLSC Saint-Michel, 3355, rue Jarry Est, salle 402 
à Montréal  

CO N F É R E N CE S  GR A N D  P U BL IC
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FISCALITÉ FÉDÉRALE ET PROVINCIALE
Par André Boulais et Mylène Goyette, experts comptables

Présentation des éléments à prendre en compte lors de la  
préparation des déclarations fiscales des personnes en perte 
d’autonomie et de leurs aidant(e)s. Quels sont les crédits  
d’impôt ou aides fiscales disponibles ? 
Divers outils utiles à la demande de certaines aides fiscales  
seront présentés. 
>> Mercredi 1er mars à 13h30 - Bibliothèque Saint-Michel

LES SERVICES DU CLSC POUR LE MAINTIEN À DOMICILE 
Par Lénie Chulak, travailleuse sociale au CLSC Saint-Michel 

S’informer sur les démarches et services offerts par le CLSC 
pour le soutien à l’autonomie des personnes ainées à domicile. 
Quels sont les rôles, les responsabilités et les limites des profes-
sionnel(les) qui vous accompagnent ? À qui et comment exprimer 
son mécontentement concernant un service ? Des conseils vous 
seront partagés afin de favoriser la bonne continuité des ser-
vices d’aide. 
>> Mercredi 22 mars à 19h - CH Quatre-Temps

>> CH Quatre-Temps, 7400, boulevard Saint-Michel
Stationnement sur place 3 $ à l’accueil ou gratuit sur le boul. St-Michel dès 18h30
Métro Saint-Michel - bus 41, 67, 467, 93, 141, 188 

>> Bibliothèque Saint-Michel, 7601, rue François Perreault 
Métro Saint-Michel - bus 41, 67, 467, 93, 141, 188 

>> Résidence Lionel-Bourdon, 12100, boulevard Rodolphe-Forget 
Bus 48, 49, 448 

LES 
RENCONTRES

THÉMATIQUES
Gratuites et 

ouvertes à tous

6



COMPAS : UN OUTIL POUR FACILITER LA 
COMMUNICATION AVEC UNE PERSONNE 
ATTEINTE DE MALADIES COGNITIVES 
Par Marika Beaudoin Landry et Élisa Vauclare

La maladie d’Alzheimer engendre des difficultés de communication, 
souvent associées aux problèmes comportementaux. COMPAS, 
nouvel outil de communication, vous sera présenté afin de vous 
guider vers une meilleure communication et de vous inspirer pour 
la création de vos propres outils personnalisés. Des stratégies de 
communication vous seront également proposées.
>> Mercredi 5 avril à 13h30 - Bibliothèque Saint-Michel 

LE MANDAT DONNÉ EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE 
Par le Barreau de Montréal 

Connaître les enjeux associés au mandat en prévision d’inaptitude 
pour aider les familles à en faire bon usage. Qu’est-ce qui le différen-
cie de la procuration ? Quand et comment peut-on se le procurer ? 
Des conseils aux participant(e)s pour bien comprendre les termes et 
remplir le document correctement.  
>> Mercredi 26 avril à 19h - CH Quatre-Temps

INTRODUCTION À LA MALADIE D’ALZHEIMER ET AUX 
STRATÉGIES DE COMMUNICATION 
Par la Société Alzheimer de Montréal 

Une conférence sur des questions courantes au sujet de la maladie 
d’Alzheimer et des maladies apparentées, suivie d’une introduction 
aux stratégies permettant de composer avec les changements en 
matière de communication et de comportement. 
>> Jeudi 27 avril à 14h - Résidence Lionel-Bourdon
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VIVRE AVEC UN PROCHE ATTEINT DE MALADIES  
COGNITIVES : PARTAGE DE STRATÉGIES 
Par Élizabeth Gervais, ergothérapeute au CLSC Villeray-PetitePatrie
 

Échanger et partager des stratégies pour aider les proches à 
mieux gérer les multiples changements provoqués par la mala-
die. L’objectif est d’améliorer la sécurité et le confort à la mai-
son pour les personnes atteintes de maladies cognitives et de 
donner des outils concrets aux aidant(e)s pour la poursuite de 
leurs rôles. 
>> Mercredi 10 mai à 19h - CH Quatre-Temps

LE DÉFI DE COMMUNIQUER 
Par Michelyne Hubert, orthophoniste à l’IUGM, à la clinique de 
l’UdeM et à l’AQPA 

Mieux comprendre les troubles de la parole et du langage chez 
les personnes atteintes de déficits cognitifs. À travers des notions  
théoriques et de petits exercices, les participant(e)s pourront renfor-
cer des stratégies déjà développées intuitivement et en apprivoi-
ser de nouvelles. 
>> Mercredi 31 mai à 19h - CH QuatreTemps
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Destinées aux proches accompagnant une personne atteinte 
d’une maladie cognitive de type Alzheimer.

FAIRE FACE AUX COMPORTEMENTS PERTURBATEURS 
Par l’équipe du Temps d’une pause

 
Gestes répétés, errance, sur-sollicitation, réaction agres-
sive…  L’évolution des maladies neurodégénératives peut 
provoquer des comportements déroutants, inattendus et 
parfois dérangeants pour les proches. 
Les situations engendrées représentent souvent une source 
de préoccupations qui peut alourdir l’accompagnement quo-
tidien. 

Alors comment comprendre ces comportements ? Comment y  
réagir ? Est-il possible de les anticiper ? 
Cet atelier proposera aux proches aidant(e)s, des pistes de 
réflexion et de compréhension de situations rencontrées à 
la maison. À travers différentes interventions, les participants 
et participantes seront amené(e)s à explorer des stratégies  
d’intervention pour savoir comment faire face aux imprévus. 

>> Samedi 18 mars de 9h à 16h - CH Quatre-Temps

LES 
JOURNÉES
D’ATELIERS
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MIEUX VIVRE LES SOINS D’HYGIÈNE 
Par l’équipe du Temps d’une pause et Valérie Tousignant, auxiliaire 
et formatrice PDSB 

Douche, rasage, brossage de dents, habillage et déshabillage,  
toilette intime… Parmi les formes d’accompagnement à  
domicile, les soins d’hygiène sont considérés comme les activités les 
plus privées et donc les plus délicates pour les proches et pour 
la personne en perte d’autonomie. Ils marquent un passage  
dans la relation entre les proches aidant(e)s et la personne  
aidée et sont une des causes d’épuisement chez les proches.  

Cette journée vise autant à anticiper cette étape de l’accompa-
gnement qu’à la faciliter. Comment agir ? Comment assister la 
personne en lui permettant d’être autonome, en la mettant en 
confiance et en respectant sa dignité ? Comment anticiper les 
comportements perturbateurs chez la personne atteinte ? 

L’interactivité entre participant(e)s et intervenant(e)s permettra, 
tout au long de la journée, d’échanger sur les expériences de  
chacun(e) et de découvrir les gestes et les astuces utilisés par 
les auxiliaires professionnelles pour prodiguer les soins.

>> Samedi 22 avril de 9h à 16h - CH Quatre-Temps
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INTÉGRER LA STIMULATION À DOMICILE
Par l’équipe du Temps d’une pause 

Partout, les familles sont encouragées à permettre à leur 
proche atteint de troubles cognitifs d’être « stimulé ». La 
stimulation est une activité à la portée de tous. Elle peut être 
faite partout et avec des éléments qui nous entourent au 
quotidien. 
Mais, que stimule-t-on ? Pourquoi ? Comment peut-on assurer  
simplement une stimulation complémentaire à celle offerte 
par les professionnel(le)s ? Quelles sont les activités  
possibles ? 

Durant cette journée, les familles auront la possibilité de  
répondre à ces questions et d’augmenter leur banque d’idées 
d’activités à réaliser avec leur proche. Selon une approche 
interactive et ludique, il leur sera offert de comprendre les 
principes de stimulation en fonction des pathologies portant 
atteinte aux fonctions cognitives, de se familiariser avec les 
différents types de stimulation et d’expérimenter des activités 
à faire à domicile.

>> Samedi 27 mai de 9h à 16h - CH Quatre-Temps
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INFORMATION, INSCRIPTION 
AUX FORMATIONS

Le temps d’une pause
7400, boul. Saint-Michel 
Montréal (Qc) - H2A 2Z8
(514) 722-3000 #2165
www.tempsdunepause.org

©
 C

on
ce

pt
io

n 
: C

 c
om

m
 - 

Ja
nv

ie
r 2

01
7

Remerciements

Vous souhaitez être informé chaque mois de notre 
actualité, abonnez-vous à notre infolettre!

>> accueil@tempsdunepause.org
>> (438) 497-8111


