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UNE BELLE HISTOIRE 
 
 

Un homme de 92 ans, petit, très fier, habillé et bien rasé tous les matins dès 8 
heures, avec ses cheveux parfaitement coiffés, malgré qu'il soit légalement aveu-
gle, déménage dans un foyer pour personnes âgées aujourd'hui même. Sa femme 
de 70 ans est décédée récemment, ce qui l'oblige à quitter sa maison.  
 

Après plusieurs heures d'attente dans le lobby du foyer, il 
sourit gentiment lorsqu'on lui dit que sa chambre est prête. 
Comme il se rendait jusqu'à l'ascenseur avec sa marchette, je 
lui fis une description visuelle de sa petite chambre, incluant 
le drap suspendu à sa fenêtre servant de rideau. "Je l'aime 
beaucoup" dit-il, avec l'enthousiasme d'un petit garçon de 8 
ans qui vient d'avoir un nouveau petit chien. 
 

"Mais, monsieur Gagné, vous n'avez pas encore vu la 
chambre, attendez un peu." Cela n'a rien à voir" a-t-il 
répondu. "Le bonheur est quelque chose que tu décides à 
l'avance. Que j'aime ma chambre ou pas ne dépend pas des 
meubles ou de la décoration - ça dépend plutôt de la façon 
dont moi je les perçois. C'est déjà décidé dans ma tête que 
j'aime ma chambre. C'est une décision que je prends tous les 
matins à mon réveil.  

 
J'ai le choix, je peux passer la journée au lit en comptant les difficultés que j'ai 

avec les parties de mon corps qui ne fonctionnent plus ou me lever et remercier le 
Ciel pour celles qui fonctionnent encore. Chaque jour est un cadeau, et aussi long-
temps que je pourrai ouvrir mes yeux je focusserai sur le nouveau jour et tous les 
souvenirs heureux que j'ai amassés tout au long de ma vie.  
 

La vieillesse est comme un compte de banque. Tu retires de ce que tu as 
amassé. Donc, mon conseil pour vous, serait de déposer beaucoup de bonheur dans 
votre compte de banque des souvenirs. Merci de votre participation à remplir mon 
compte de banque car je dépose encore. 
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Chers lecteurs, 
 

Au cours de l’été, à maintes occa-
sions, j’ai pensé à vous chers rési-
dants. J’ai vécu une expérience qui 
m’a fait découvrir un pan de vie du 
passé, du vôtre particulièrement. 
 

Alors que j’étais chez des amis, 
propriétaires d’un chalet retiré dans 
les bois, un bris survenu dans le sys-
tème de capteur solaire nous plongea 
en pleine noirceur sans aucun service, 
ni eau, ni toilette. J’ai ainsi découvert 
le plaisir de veiller à la chandelle et au 
fanal. Une réflexion m’est venue à 
savoir comment il était possible de 
vivre une telle situation à temps com-
plet. 
 

Cela rappelle-t-il des souvenirs 
chez certains d’entre-vous ? Nous ai-
merions vous entendre en parler. Plu-

sieurs, comme nos jeunes, ne peuvent 
imaginer la réalité du temps passé. 
 

Je vous propose donc de nous ra-
conter des expériences que vous avez 
vécues autrefois, à l’intérieur d’une 
nouvelle chronique : « Souvenirs du 
temps passé ».  
 

C’est une invitation à remettre 
vos textes à l’accueil pour le casier 
de L’entre-nous. 
 

Enfin, il m’a fait plaisir de vous 
présenter les autres membres de 
l’équipe du journal. Ce sont mesda-
mes Fernande Goulet, Françoise Bar-
the, Marie Bolduc, Lucie Misson, 
Monique Bissonnette et Francine 
Marchant. Merci à chacune pour sa 
précieuse collaboration. 

Francine Bernier, bénévole
 

Souvenirs d’autrefois 
 
 
 
 
Francine Bernier 
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RÉORGANISER POUR LE MIEUX-ÊTRE DE TOUS 
 
 

Découvrir ensemble comment on peut 
assurer le mieux-être de la clientèle et 
du personnel à l’intérieur des ressour-
ces dont on dispose, voilà le défi au-
quel sont conviés tous les groupes et 
toutes les personnes ayant un lien 
avec le programme de services desti-
nés aux personnes âgées. 
 
Tel est le sens du projet et de 
l’invitation qu’a lancé le directeur gé-
néral de l’établissement, M. Louis 
Hanrahan, aux divers groupes (per-
sonnel, médecins, bénévoles, instan-
ces syndicales, résidants et leurs 
proches) qu’il a rencontré à la mi-
septembre.  
 
Rappelant que l’Hôpital Jeffery Hale 
a vécu un drame le 1er avril 1996 en se 
voyant imposer un changement de 
mission, M. Hanrahan a tenu à préci-
ser que le statu quo n’est plus accep-
table. Tous s’entendent d’ailleurs pour 
dire qu’il faut tourner définitivement 
la page et s’orienter résolument dans 
la voie de l’amélioration de la qualité 
des services et de la qualité de vie au 
travail, en acceptant de vivre à 
l’intérieur de nos moyens a ajouté le 
directeur général. 

Des contraintes, sur lesquelles nous 
n’avons que peu ou pas de contrôle, 
nous forcent à revoir les façons de 
faire. Pensons seulement aux diffé-
rentes lois avec lesquelles un établis-
sement doit composer, dont la loi 
obligeant au respect de l’équilibre 
budgétaire. La pénurie de main-
d’œuvre représente aussi un défi de 
taille, en raison des impacts qu’elle 
occasionne sur la continuité des servi-
ces.  
 
Il y a cependant tout un champ sur le-
quel nous pouvons exercer des choix 
quant aux façons de faire. C’est celui 
de l’organisation du travail et la ma-
nière par laquelle on arrive à person-
naliser les services pour une clientèle 
en perte d’autonomie. Le Jeff repré-
sente un « milieu de vie ». 
 
Les orientations ministérielles préco-
nisant « Un milieu de vie de qualité 
pour les personnes hébergées en 
CHSLD » fournissent un ensemble de 
balises et de guides qui permettent 
d’ajuster les services en fonction des 
besoins des personnes âgées en perte 
d’autonomie. 
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À cet égard, la visite ministérielle de 
mars dernier, bien que reconnaissant 
la qualité de notre milieu, a soulevé 
tout un défi dans ce qu’il est convenu 
d’appeler la « personnalisation des 
services ». Personnalisation qui ap-
pelle à une plus grande flexibilité 
dans la façon de répondre aux besoins 
particuliers de chaque personne. 
 
Alors que l’Hôpital Jeffery Hale est 
parmi les rares établissements de la 
région à recevoir les montants les plus 
élevés pour offrir des soins de longue 
durée, force nous est de constater 
malheureusement que plus que tout 
nous ne sommes pas plus heureux. La 
clientèle, par son comité des usagers, 
émet des insatisfactions. Le personnel 
a également exprimé, lors de divers 
forums, des insatisfactions à l’égard 
de son environnement de travail. 
Malgré tous les bons efforts déployés, 
nos résultats n’atteignent pas toujours 
la cible attendue a précisé le directeur 
général. 
 
Nous avons des forces positives et 
mobilisatrices dans le milieu qui nous 
permettent d’avoir confiance en notre 
capacité de transformer les choses. On 
reconnaît en effet chez les profession-
nels une grande compétence. 
L’approche chaleureuse et respec-
tueuse du personnel constitue un fleu-
ron qui contribue à donner à 
l’établissement sa reconnaissance pu-
blique.  

Plus que tout cependant, c’est la vo-
lonté clairement exprimée de bien 
faire les bonnes choses qui semble 
mobiliser les équipes.  
 
Nous avons la chance de nous retrou-
ver dans une organisation à taille hu-
maine où tout est possible. C’est donc 
une invitation à se dépasser qu’a lan-
cée le directeur général. 
 
Avant même d’entreprendre des 
changements plus en profondeur tou-
tefois, certaines actions seront à poser 
à court terme dans le secteur de 
l’hébergement et des soins de longue 
durée.  
 
Ainsi, il y a lieu de se donner une or-
ganisation de travail qui permet de ré-
pondre de façon plus souple et 
personnalisée aux besoins de base des 
résidants. Pour ce faire, des postes 
d’infirmières auxiliaires seront trans-
formés en postes de préposé(es) aux 
bénéficiaires, sans pour autant affecter 
le nombre d’heures de services ac-
tuellement offertes. 
 
Un groupe de travail se penchera à 
court terme sur les causes et les solu-
tions possibles au problème 
d’instabilité de la main d’œuvre et de 
la discontinuité dans les soins qui en 
résulte. Une démarche d’élaboration 
d’un code d’éthique sera entreprise.  
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La structure des assistantes-infirmiè-
res-chef sera revue et des personnes-
ressources viendront assister la 
gestionnaire du programme dans la 
mise en œuvre du changement. Celui-
ci, dans une perspective à long terme, 
reposera sur un comité de pilotage 
formé de représentants de toutes les 
parties concernées (employés, rési-
dants et proches, médecins, instances 
syndicales et bénévoles). 
 
Les personnes qui formeront ce co-
mité auront à déterminer ensemble le 
but à atteindre et la façon d’y arriver 
dans une démarche d’apprentissage 
qui se veut collégiale, participative et 
appelant à l’expression de la créativité 
de tous. 
 
Des groupes de travail sur des pro-
blématiques spécifiques viendront 
soutenir au besoin le comité. Tous ces 
efforts serviront à bâtir le projet du 
Jeff, qui convient au Jeff et à la cou-
leur des valeurs qui animent le milieu. 

Transformer une organisation de per-
sonnes au service de personnes ne 
peut se faire qu’en misant sur les per-
sonnes elles-mêmes. 
 
Cela présuppose une confiance et un 
respect mutuel, tout en se donnant le 
droit à l’erreur. En reconnaissant que 
la solution passe aussi par soi et en 
acceptant de s’engager, tout devient 
possible ! 
 
Développer sa capacité d’adaptation 
en mettant à profit sa créativité, c’est 
choisir de grandir, de passer du statut 
de victime, de sortir de celui de survi-
vant pour redevenir une personne à 
part entière dans son milieu de travail, 
dans son milieu de vie, comme dans 
la vie en général. 
 
 
N’est-ce pas là la signification de 
l’expression « Tourner la page » ?
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Bonjour à vous tous(tes), 
 
J’espère que vous avez passé un bel 
été et que vous avez pu profiter de la 
chaleur estivale. 
 
Depuis le début du mois, le Comité 
des usagers a reprise le collier, après 
des vacances bien méritées. 
L’assemblée générale a eu lieu le 11 
juin dernier. Deux membres nous ont 
quittés et de nouveaux membres sont 
venus se greffer à l’ancienne équipe. 
 
Le Comité tient à remercier sincère-
ment mesdames Claudette Germain et 
Francine Marchant qui, après de 
nombreuses années de loyaux services 
auprès des résidants et du comité des 
usagers, nous ont quittés suite au dé-
cès de leur parent. Notez que Mme 
Marchant continuera à travailler pour 
le journal L’entre-nous et a offert ses 
services, d’une façon ponctuelle, pour 

l’organisation de fêtes pour les rési-
dants. 
 
Le Comité des usagers 2006-2007 est 
maintenant composé de M. François 
Fleury (aidant naturel, 2ème étage) à la 
présidence ; de Mme Françoise Barthe 
(résidante, 4ème étage) à la vice-prési-
dence ; elle assumera en plus la repré-
sentation du Comité au journal 
L’entre-nous et sera responsable du 
comité Accueil et Familles. Mme 
Yvette Doyon (bénévole, 5ème étage) 
est nommée à la trésorerie et repré-
sentera le Comité des usagers au co-
mité de Souffrance Globale. Mme 
Jeannine Gagné (bénévole, 5ème étage) 
a accepté le secrétariat.  
 
M. Jean-Louis Paquet (aidant naturel, 
3ème étage) représentera le Comité des 
usagers au comité de Risques et Qua-

Le mot du Président 
 
 
 
 
 
François Fleury 
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lité. M. Alain Côté (aidant naturel, 
5ème étage) sera responsable du comité 
des Loisirs. Mesdames Fernande Côté 
(résidante, 2ème étage), Monique Côté 
(aidante naturelle, 5ème étage, Fer-
nande  
 
Lortie (résidante, 2ème étage) et André 
Rochette Painchaud (aidante  natu-
relle,  5ème étage) agiront comme con-
seillères 
 
Mme Jeannine Groleau (aidante natu-
relle) fut, elle aussi, élue lors de 
l’assemblée générale du 11 juin, mais 
sa mère étant décédée au cours de 
l’été, elle nous a remis sa démission. 
 
Donc, nous sommes maintenant dix 
personnes pour effectuer toutes les tâ-
ches du Comité des usagers. C’est un 
plus pour tous. 
 
Le mandat du Comité n’est pas encore 
arrêté au moment d’écrire ces lignes, 
mais vous pouvez être assurés qu’il 
travaillera en 2006-2007 à : 
 
♦ Améliorer la chaleur des repas ser-

vis aux chambres ; 
 
♦ Rendre plus souple les cédules uri-

naires et les transferts des rési-
dants(es) du fauteuil à la chaise 
roulante et vice-versa ; 

 

♦ Améliorer la communication entre 
les résidant(es), les familles et les 
autorités de façon à ce que les gens 
se sentent beaucoup plus à l’aise 
de rapporter un problème (sans 
crainte de représailles envers les 
résidants(es) et sans être obligés de 
faire une plainte officielle ; 

 
♦ Surveiller, d’une façon très serrée, 

la réorganisation du travail qui 
s’implante petit à petit au Jeff pour 
que les résidants (es) en subissent 
le moins de contrecoups possibles ; 

 
♦ Trouver des façons de réduire la 

solitude (4 visites et moins par 
mois) des résidants (es) du Jeff. 
Entre 25 et 30 % de ceux-ci en 
souffrent ; 

 
Cette énumération n’est absolument 
pas exhaustive et ne prétend pas avoir 
fait le tour de la problématique du Jef-
fery Hale. 
Je tiens à vous rappeler que tous les 
membres du Comité des usagers sont 
des gens impliqués dans le milieu et 
disponibles. Ils sont tous prêts à vous 
écouter, à vous aider et à vous diriger 
vers la personne qui pourrait vous ve-
nir en aide. Ne l’oubliez pas et servez-
vous en. 
 
François Fleury 
Président du Comité des usagers du 
Jeffery Hale
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Le Comité des usagers 2006-2007 à l’œuvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une invitation spéciale est lancée à tous les lecteurs pour 
nous raconter des souvenirs du passé dans une nouvelle 
chronique : « Souvenirs du passé »  
 
Fouillez dans votre mémoire, rédigez-nous une petite histoire 
et remettez tout cela à l’accueil pour le casier de L’entre-
nous. 
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Suite à la visite ministérielle dans no-
tre milieu, les administrateurs sont à 
tenter de mettre de l’avant le thème :  
 
Réorganiser pour le mieux-être de 
tous. 
 
Mercredi, le 20 septembre, nous 
étions invités à une réunion ayant 
pour objectif de découvrir ensemble 
comment nous pouvons contribuer à 
assurer le mieux-être des résidants et 
du personnel avec les ressources en 
place.  
 

Le succès de cette démarche repose 
principalement sur la communication. 
Les préposés(es) aux bénéficiaires, 
qui sont les plus proches du malade, 
seront les personnes les plus aptes à 
assurer le succès de la qualité du mi-
lieu de vie. Ils seront donc interpellés.  
 
Du personnel préposé sera ajouté pour 
les besoins immédiats du résidant. Je 
mets beaucoup d’espoir dans ce nou-
veau projet et souhaite que ces chan-
gements se vivent dans la plus grande 
harmonie possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monique Bissonnette 
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À Ste-Anne, nous 
nous sommes 
recueillis, avons 
prié, remercié et 
aussi supplié notre 
grand-maman Ste-
Anne comme disent 
les Pères dans leurs 
interventions.  
 
Les résidants et 
leurs 
accompagnateurs 
échangent ici en 
attendant le retour. 

Du blé d’Inde, quel délice hein ! 
Mme Barthe? Je me demande 
quand le goût pour ce légume s’est-
il développé ? 
 
Dans mon enfance, on nous le 
servait jaune et dur à mastiquer. Je 
crois que pour les gens de Québec, 
c’est à Neuville que ça a 
commencé. 
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À la plage Jacques-
Cartier, Mme 
Barthe fait 
connaissance avec 
Mme Madeleine 
Boucher, résidante 
nouvellement 
arrivée au Jeff. 

Ici, bénévoles, 
résidants et membres 
de famille font une 
pause après le repas 
pris dans la nature 
pendant que d’autres 
jouent  à la pétanque 
un peu plus loin. 
Quelle belle journée 
pour les résidants qui 
peuvent se le 
permettre !  
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Au Musée des 
Beaux-arts, Roch 
semble faire la cour 
à la serveuse mais 
rassurez-vous tous 
les convives étaient 
à l’écoute.  
 
Cette visite a été 
très appréciée de 
tous. La visite libre 
des œuvres des 
artistes et même la 
pause dehors avec 
un soleil radieux ont 
été très agréables. 

 
Mme Odette 
Desjardins a nourri 
et arrosé les fleurs 
durant de l’été.  
 
Voyez le résultat de 
son travail et la 
chance que nous 
avons d’avoir une 
telle bénévole 
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En octobre, les anniversaires de mesdames :  

Jeudi, le 5 Aline Ferron 232 

Mardi, le 10 Johane Tremblay 231 

Samedi, le 14 Françoise Fournier 525 

Mercredi, le 18 Fernande Rousseau 532 

Dimanche, le 22 Françoise Barthe 404 

Lundi, le 23 Georgette Côté 209 

Jeudi, le 26 Yvette Pelletier 345 

En novembre, les anniversaires de mesdames et monsieur 

Vendredi, le 3 Raymonde Poirier 432 

Lundi, le 6 Pauline Morency 531 

Lundi, le 6 Nicole Thibodeau 302 

Vendredi, le 10 Charles Brousseau 225 

Vendredi, le 10 Georgette Couture 512 

Vendredi, le 17 Rose-Aimée Caron 341 

Mercredi, le 22 Rollande Jacob 203c 

 
Bon anniversaire à toutes et à tous 
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Mesdames et messieurs  
ont été accueillis 

 

Mesdames et messieurs 
nous ont quittés 

 
Blanche Slight Rose-Aimée Caron 
Anita Lavertue Simone Larochelle 

Marie-Anne Gourgues Paul-Émile Cormier 
Rollande Jacob Évangéline Perron 
Clément Éthier Siro Fiammengni 

Madeleine Boucher Fernande Lavallée 
Gilles Fredette  

Claire Villeneuve 
 

Bienvenue chers arrivants 

À leurs familles et amis, 
nous offrons nos plus 
sincères condoléances 
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Le temps passe, le souvenir reste ! 
Ce qui nous fait dire : «   Ah ! Comme au bon vieux temps ! …» 

 

Cette nouvelle chronique a pour but de recueillir vos témoignages de la vie 
d’autrefois. Les us et coutumes du temps passé ont certainement influencé le cours 
de vos existences. Nous vous invitons donc à venir partager vos souvenirs qui 
constituent, on le sait, une très grande richesse. 
 

Faites-nous en profiter ! Plusieurs d’entre nous ignorent tout de cette époque. 
Que reste-t-il aujourd’hui de tout cela, si ce n’est votre mémoire ?  

 
Un lecteur de L’entre-nous, nous fait part de cette anecdote. 

 
Voici quelques éléments de la petite histoire de la famille Georges Paquin du 

Grand Rang à St-Tite de Laviolette.    
 

Les Paquin auraient inventé le 
lait à 2% 

 
Aussitôt que l’herbe avait assez 

poussé en début d’été jusqu’à très tard 
l’automne, les vaches allaient aux 
champs une fois la traite terminée. Tôt 
le matin entre 5 heures 30 et 6 heures, 
il nous fallait entrer les vaches dans 
l’étable pour la traite du matin. 

 
On devait transporter le lait de 

l’étable à la laiterie dans des chaudiè-
res de 20 à 30 livres au bout des bras. 
Il fallait faire bien attention pour ne 
pas renverser le précieux liquide 
même si on avait que 10, 11 ou 12 
ans.  

 
L’été, on réussissait à limiter les 

dégâts, mais en hiver dans la neige, 

c’était une autre histoire. Quelquefois, 
en déséquilibre,  il nous arrivait de 
renverser une partie du contenu des 
chaudières. 
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Dans une telle situation pour ne 

pas alarmer notre père, on avait trouvé 
une bonne solution. En cachette pour 
que tout passe inaperçu, on rééquili-
brait le niveau de lait dans chacune 
des 5 ou 6 chaudières et on ramenait 
le tout au niveau normal avec de 
l’eau…..personne ne s’en apercevait ! 
 
En repensant à tout cela aujourd’hui 
on peut dire que l’on était en avance 
sur notre temps en mettant sur le mar-
ché un produit allégé…. plus faible en 
gras !!! 
 

Marius Paquin 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Lait 2% 
Invention des Paquin 
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L’automne me ramène une dernière 
fois au jardin afin, entre autres tâches, 
d’y effectuer la division de mes plan-
tes vivaces. Petites pelles et couteaux 
(mes couteaux de cuisine font très 
bien le travail) s’affairent à tailler en 
morceaux ces grosses mottes de terre. 
 
Heureusement, il me reste encore 
quelques parcelles de terrain encore 
vierge. Là bas, je pourrai y planter la 
moitié de ces végétaux ; l’autre moitié 
se retrouvera certainement chez ma 
voisine, chez ma mère ou chez une 
belle-sœur. Quel plaisir nous aurons à 
s’échanger tous ces trésors ! 
 
Dame Nature s’est très bien chargée 
de faire fructifier ce petit hosta si pa-
tiemment choisi en mai dernier, les 
mains encore gantées parce que l’été 
n’était pas encore au rendez-vous. 
Quelques chrysanthèmes encore en 
fleurs se retrouveront certainement les 
pieds dans l’eau dans le seul vase de 
cristal que je possède. Traitement 
royal bien mérité après toute une sai-
son à grandir au soleil et à se faire 
brasser les pétales par les gros orages. 

Quelques photos immortaliseront mes 
jardinières débordantes de capucines 
panachées et de bégonias tubéreux. 
Ces souvenirs imagés me procureront 
courage en février lorsque l’hiver n’en 
finira plus. En avril, soyez-en cer-
tains, la vie regermera sur le bord de 
la fenêtre de la cuisine !  
 
Il me paraît évident que le dessein du 
Créateur est de faire croître toute cette 
belle nature en abondance afin de 
partager et de perpétuer la vie. 

 
Aujourd’hui, la générosité de la Terre 
me semble être sans limite. 
 

Marie Bolduc, bénévole 
 

Mon jardin 
 
 
Marie Bolduc 
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La grande famille du Jeff compte aujourd’hui une Perle de plus. 
Je vous présente madame Éva-Marie Tremblay 

 
 

Ma famille 
 
Je suis née le 27 avril 1925 dans une 
famille de neuf enfants. Mon père 
était ce qu’on appelle un homme 
d’affaires, il gagnait sa vie dans le 
commerce. J’ai eu le malheur de per-
dre ma mère toute jeune, je n’avais 
que dix-huit mois, je ne l’ai donc pas 
connue. Ce sont mes deux tantes qui 
m’ont élevée.  
 

Mes études 
 
C’est chez les religieuses du Bon 
Pasteur que j’ai fait mes études. 
 
 

 

 
Mon travail 

 
La sacristie fut mon premier lieu de 
travail. Je jouais le rôle de sacristine. 
Il me fallait repasser les surplis des 
prêtres et être très attentive à bien 
placer le « craquage » en accordéon 
au bas du vêtement. C’est ainsi que 
j’ai développé le goût du repassage, 
activité que j’ai conservée toute ma 
vie.  
 
Sa fille Denyse nous confirme 
cela : « J’ai toujours vu ma mère re-
passant à la perfection tous nos vête-
ments, elle était très fière et voulait 
que nous paraissions soignés et pro-
pres. Je me souviens qu’à Pâques, elle 

MME ÉVA-MARIE TREMBLAY
 
 
 
 
 
 
Par Francine Bernier 
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tenait à ce que nous étrennions robe et 
chapeau neufs. » 
Plus tard, j’ai enseigné quelques 
années surtout comme remplaçante. 
J’ai bien aimé cette période. 
 

Mes amours 
 
Lorsque j’ai vu « mon 
Julien », pour la 
première fois, ce fut le 
coup de foudre. A 
preuve, nous nous 
sommes mariés après 
trois rencontres 
seulement. Je l’ai 
aperçu dans des funé-
railles à St-Flavien. Il 
était porteur du cercueil 
d’un de ses petits 
cousins. Il venait de 
Lotbinière et se 
nommait Julien 
Desrochers.  
 

Je le trouvais très bel 
homme et il m’est tombé dans 
l’œil. Un jour, j’ai décidé 
d’écrire au Julien en question. 
Pas chanceuse, ma lettre s’est 
perdue rendue à destination, 
mais… elle fut retrouvée par 
hasard le long d’un fossé. Par 
chance, l’adresse sur 
l’enveloppe était encore visible. 
La lettre a donc été remise au 

principal intéressé qui a eu une 
réaction positive !  
 
Peu de temps après, il fit la grande 
demande ; c’est ainsi que débuta notre 
histoire d’amour.  
 
Nous nous sommes mariés en juin 

1946, j’avais alors 21 
ans. Nous avons vécu 
quelque temps avec les 
beaux-parents, ce qui 
n’était pas facile à 
l’époque. Nous avons 
donc déménagé dans un 
logement à Ste-Agathe, 
deux ans plus tard et 
nous y sommes restés 
une dizaine d’années. Par 
la suite nous avons fait 
l’acquisition de notre 

première maison. 
 
Mon mari 
travaillait comme 
maître-peintre à la 
manufacture de 
meubles Drouin 
Fournitures. Étant 
très habile 
manuellement, il 
s’adonnait aussi à 
l’ébénisterie. 
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Neuf enfants sont nés de notre union, 
trois filles et six garçons dont des 
jumeaux. Ce fut toute une surprise à 
l’époque. Seize petits enfants et deux 
arrière-petits enfants se sont ajoutés 
ensuite.  

 
Ma vie autrefois 

 
Anciennement, on s’amusait 
beaucoup plus ; aujourd’hui, la vie est 
folle, on court après notre queue ! 
Dans ce temps-là, nous nous 
divertissions en famille et entre amis, 
en jouant de la musique et en dansant. 
Je me rappelle mes airs 
préférés : Emporte-moi, brise 
légère et La chanson des blés d’or. 
Je ne sais pas s’il y en a d’autres qui 
connaissent ces chansons. Tous les 
samedis soirs on se rencontrait pour 
danser des sets carrés, on valsait 
aussi. Les cartes faisaient également 
partie de nos passe-temps, notre jeu 
préféré était « la poule ». 
 

Le lendemain, dimanche, c’était trop 
tranquille ; on ne pouvait rien faire. Je 
trouvais cela ennuyant, aussi j’ai 
toujours détesté cette journée. 
 

Changements de vie 
 
Mon mari est décédé d’une hé-
morragie cérébrale il y a quinze ans, 
un premier janvier. C’était sa journée 
favorite, car traditionnellement il 
donnait sa bénédiction paternelle à 
toute la famille. C’est maintenant moi 
qui ai repris cette tradition, moment 
que je trouve émouvant et symboli-
que. 
 
Après avoir habité deux ans seule 
dans ma maison, j’ai envisagé le fait 
de déménager. C’est à Neufchâtel, à 
la résidence Ste-Geneviève que je me 
suis installée et j’y suis restée dix ans. 
A cet endroit, je me suis fait une très 
grande amie, Mme Drolet. Nous par-
tagions beaucoup toutes les deux, elle 
était très importante pour moi. 
 
Lorsque j’ai été moins capable de 
rester seule, j’ai dû me résoudre à 
transférer en résidence privée pour 
une période de dix-huit mois. Puis ce 
fut mon entrée au Jeff en novembre 
2005. 
 

Ma vie au Jeff 
 
Ma santé est assez bonne même s’il y 
a des « bouttes » qui sont dures, il y 
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en a d’autres qui ont de l’allure ! 
Comme j’ai toujours été une personne 
sociable qui aime être entourée, je me 
plais ici car j’aime bien voir du 
monde. Je me distrais en participant 
aux activités ou en regardant la 
télévision. Heureusement, il y a le 
téléphone et je peux parler souvent à 
mes enfants, entre leurs visites.  
 

Mes valeurs 
La famille est la valeur qui me tient le 
plus à cœur, je suis mère avant tout. 
Mes enfants, petits et arrière-petits ont 
toujours été ma source de bonheur. 
N’étant pas du genre soumis, j’ai 

toujours défendu mes opinions. Les 
miens disaient de moi que j’étais une 
femme avant-gardiste. J’essaie de 
garder le sens de l’humour et de 
prendre la vie comme elle est, même 
si elle n’est pas toujours facile à 
accepter. 
 
Et voilà, trop brièvement résumée la 
vie bien remplie de Mme Marie-Éva 
Tremblay. Je lui suis reconnaissante 
d’avoir bien voulu partager des pages 
de son vécu.  
 
Francine Bernier, bénévole 
 

 
Suite à l'entrevue avec ma mère, je profite de l'occasion pour vous dire que je suis 
contente que maman ait choisi le Jeff. C’était ce qu’elle voulait et c’était aussi ce 
que je priorisais pour elle. Maintenant, elle vit dans un milieu qui m’est familier, 
entourée de personnes que j’ai côtoyées et avec qui j’ai travaillé pendant plusieurs 
années.  
 
Quoi de plus rassurant et que demander de mieux ! Salutations à tout le personnel, 
bravo à toute l’équipe pour votre beau travail. Le Jeff, c’est le meilleur, c’est mon 
centre.  

Amitiés, 
Denyse 
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Dans tous les cas où l’on rend visite à une personne atteinte de troubles cognitifs, il 
faut lui laisser la possibilité d’exercer son rôle d’hôte ou d’hôtesse. 
 
 
 
1. Établissez une routine de visite : 

régularité de l’horaire des visites, 
routine en cours de visite. 

 
2. Menez la conversation ;  

- exercez le leadership de la 
communication :  

- évitez les questions ouvertes ; 
- informez de … plutôt que de-

mander ; 
- encouragez les souvenirs ; 
- demandez des opinions ; 
- composez avec les répétitions 

qui sont inévitables ; 
- évitez les altercations verbales, 

elles sont sans issues. 

3. Prévoyez quelque chose à faire : 
- jeux (cartes, dames), activités 

en parallèle (lecture, etc.…) ; 
 
- activité physique (marche, 

courses, etc.…) 
 

- prévoyez des sorties qui peu-
vent être interrompues (film, 
concert, magasins). 

 
4. Prévoyez du temps pour le retour 

et ramener la personne à un niveau 
d’activation calme. 

 
 

 
 
 

LES VISITES 
 
 
 
 
 

Comment faciliter les visites à une personne 
atteinte de déficits cognitifs ? 
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♦ Le départ 
 
C’est une étape difficile parce qu’elle 
implique un changement pour la per-
sonne atteinte, qui perd alors son sta-
tut privilégié. 
 

- Utilisez un signal annonçant le 
départ à l’intérieur de la routine 
de visites ; 

 
- Planifiez une prochaine visite 

ou, du moins, dites qu’il y aura 
une prochaine visite. 

 
- Si les départs sont trop diffici-

les parce que la personne ne 
comprend pas pourquoi elle ne 
peut pas partir avec vous : 

- Faites en sorte que ce soit elle 
qui vous laisse, et non le con-
traire (faites coïncider le départ 
avec une autre activité telles 
que (coiffeuse, physio, etc.) 

 
- Distrayez la personne en ayant 

recours à un élément qui ne 
vous implique pas. (repas, 
etc.…) 

 
- Dites au revoir gentiment, cal-

mement, sans remords, ferme-
ment et pas indéfiniment ! 

 
N’attendez pas de permission 
pour partir ! 
 

♦ Visite d’une personne  
sévèrement atteinte 

 
- Recherchez les signaux non 

verbaux, le feed-back corporel 
 
- Écoutez de la musique, chantez 

des chansons familières 
 
- Priez (si la personne est reli-

gieuse) 
- Faites un massage (de visage, 

de mains, etc.) 
 
- Parlez à la personne (qui peut 

reconnaître votre voix) 
 

♦ Aménagements physiques 
 

- Disposez la chambre de telle 
sorte qu’elle fournisse des op-
portunités d’échanges qui per-
mettent d’initier la conversation 
sur la base d’un objet concret. 

 
- Placez un carnet de visite, ce 

qui peut offrir du feed-back à la 
personne atteinte et servir de 
point de départ à une conversa-
tion. 

 
♦ Visite avec des enfants 

 
- Parfois difficile à tolérer pour la 

personne atteinte parce que la 
présence d’enfants offre trop de 
stimulations. 
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- Prévoyez des jouets qui pour-
ront servir d’élément concret 
tant pour l’enfant que pour la 
personne visitée. 

 
- Demandez à la personne at-

teinte de raconter des choses 
dont elle se souvient et rediri-
gez la conversation au besoin 
(assurez le leadership de la 
communication) 

- Fournissez des explications à 
l’enfant avant et après la visite.  

 
Geneviève Dorval  

erg. M.Sc. 
 
 
Extrait tiré de l’Impact fonctionnel des 
troubles cognitifs, par Nathalie Veillette, 
erg. , mars 2002. 

 

 
 
 
 

Il faut rajouter de la vie aux années, et non des années à la vie. 
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La journée internationale 
des aînés(es) 

 
La journée internationale des aî-
nés(es) sera soulignée le 1er octobre 
cette année. Bienvenue à tous pour se 
remémorer ou fêter. 
 
 

Nouveaux voisins 
 
Le terrain des Sœurs du Bon Pasteur 
qui est situé près du Jeff a été vendu. 
Nous aurons peut-être de nouveaux 
voisins bientôt. 
 
 

Réunion des aidants naturels 
 
Il y aura une réunion des aidants natu-
rels de toute la région de Québec le 8 
novembre à la Fédération des Augus-
tines sur le chemin St-Louis. C’est 
l’endroit où échanger ou partager et 
qui sait peut-être trouver des pistes de 
solution à certaines de nos interroga-
tions. Des intervenants des CLSC de 
la région seront là pour nous éclairer. 

 
À l’Université Laval, il y a eu une 
journée-conférence où le Comité des 
usagers avait permis à trois résidants 
et à leurs accompagnatrices d’y parti-
ciper. Mme Lytta Besset nous a en-
tretenus sur le thème : Le pouvoir de 
la compassion. J’ai le goût de faire un 
bref résumé de cette conférence. 
 
Pour Mme Besset, la compassion = la 
gratuité. Il n’y a pas de place pour la 
compassion si on a l’œil sur la mon-
tre. Pour parvenir à ce sentiment, il 
faut retourner jusqu’à l’enfance, 
l’accueillir et ne pas l’étouffer spé-
cialement si nous avons été blessés. Il 
faut aussi traverser la peur de la 
proximité (être pris aux entrailles) 
pour ne pas communiquer notre vul-
nérabilité. C’est ainsi que naît ce que 
nous avons de meilleur en nous. Ap-
porter du positif quand on a vécu du 
négatif est valorisant et surtout vivant.  
 
Comme résidant, le sens de mon sé-
jour dans un centre d’hébergement se-
rait de me remettre en lien avec les 
autres, de donner beaucoup d’amour à 

 
 
 
Marie Bolduc 
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mes compagnons, de les écouter se 
raconter et de partager avec eux. 
 
Mme Besset a su capter son auditoire 
du début à la fin.  
 
 

10% 
 

C’est le pourcentage de facultés in-
tellectuelles supplémentaires dont 
disposent les personnes âgées qui 
consomment du poisson au moins une 
fois par semaine, par rapport à celles 
qui n’en consomment pas. Une con-
sommation accrue de poisson pourrait 
donc rendre la vie plus agréable !  
 
Source :  
Coup de pouce, mars 
2006 
 
 
Maladies dégénératives du cerveau 

 
Une étude par des chercheurs mont-
réalais nous apprenait récemment que 
la consommation régulière de thé noir 
ou de thé vert peut réduire les risques 
de maladies cérébrales dégénératives 
liées à l’âge, notamment la maladie 
d’Alzheimer.  

Déjà on attribue à la catéchine conte-
nue dans le thé des effets antioxydants 
qui préviendraient le cancer. Voilà 
que la précieuse substance bloquerait 
la mort des neurones. Cette étude a 
été menée au Centre de recherches de 
l’hôpital Douglas. 
 
Source : Le Soleil  
 
 

Nous sommes 6, 5 milliards 
d'humains sur terre 

 
C'est le lundi 19 décembre 2005 que 
la population mondiale a franchi la 
barre des 6,5 milliards d'habitants. Ce 
chiffre avait été prévu par les démo-
graphes il y a 50 ans alors que la po-
pulation mondiale ne s'élevait qu'à 2,7 
milliards d'êtres humains.  
 
Le nombre des êtres humains est 
connu à quelques pour cent près. Il est 
donc possible que le seuil de 6,5 mil-
liards ait déjà été franchi, il y a un ou 
deux ans ou qu'il le soit dans un ou 
deux ans. 
 
Source : Internet 
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4 carrés de chocolat mi-sucré 

4 c. à soupe de beurre fondu 

1 sac de petites guimauves (250 gr) 

1 tasse de sucre en poudre 

1 œuf battu 

½ tasse de noix hachées 

Noix de coco au goût  

 

Battre l’œuf et ajouter le sucre en poudre, les guimauves et les noix. 

Faire fondre le chocolat et le beurre sur feu doux. Ajouter au mélange de l’œuf. 

Étendre sur du papier d’aluminium. 

Saupoudrer de noix de coco. 

Faire des rouleaux (2 po. x 12 po. environ) 

Mettre au réfrigérateur. 

Couper en rondelles. 

 
 

Roch et ses amis, les résidants 

PATTES  D’ÉLÉPHANT 
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Marie Bolduc 

 
La retraite ; questions et réponses…. 

☺Combien y-a-t-il de journées dans une semaine de retraité ? : 
Il y a 6 samedis et 1 dimanche 

 

☺Combien de retraités ça prend pour changer une ampoule brûlée ? 
Un seul, mais ça peut prendre beaucoup de temps 

 

 ☺Quelle est la plus grande frustration pour un retraité ? 
   Celle de ne pas avoir le temps de tout faire. 

 

☺Pour un retraité, que veut dire être «habillé propre» ? 
Avoir les lacets de souliers attachés. 

 

    ☺Quelle est la meilleure façon de décrire la retraite ? 
   La pause café sans fin 

 

☺Quel est le plus grand avantage de retourner à l’école lorsqu’on est retraité ? 
Si vous faites l’école buissonnière, personne n’appelle vos parents. 

 

☺Pourquoi un retraité dit souvent qu’il ne s’ennuie pas de son 
travail, mais qu’il s’ennuie de ses confrères de travail ? 

C’est parce qu’il ne dit pas toute la vérité. 
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Quoi de neuf ? 

 
Un Américain part en vacances en Israël avec sa femme et sa belle-mère. Pendant 
le séjour, la belle-mère décède.  

Le directeur des funérailles indique à l'Américain et à sa femme qu'un rapatriement 
coûte 5 000 $ alors que l'enterrement sur place coûte 100 $.  

L’Américain opte sans hésiter pour le rapatriement.  

Les pompes funèbres insistent et indiquent que le prix inclut une cérémonie de très 
grande classe. L'Américain ne change pas d'avis.  

Une fois dans leur hôtel, sa femme s'adresse à lui : " Chéri, je suis contente que tu 
aies choisi le rapatriement le plus onéreux, c'est vraiment une marque d'amour pour 
maman !" 

Son mari lui rétorque : "Ici, ils ont enterré un certain Jésus il y a 2 000 ans et il est 
revenu 3 jours après sur terre : je ne voulais prendre aucun risque avec ta mère !!!" 

 
 

Paroles d’enfants… 
 
À l’église, après avoir vu le prêtre essuyer le calice, 
Vincent demande.  
 
«Pourquoi monsieur le curé fait sa vaisselle ici? » 
 
 
 
En faisant la queue à une caisse de supermarché, Gabriel regarde attentivement la 
vieille dame devant et remarque que l’étiquette de son manteau dépasse. Après ré-
flexion, il se tourne vers moi et me demande :  
 
« Maman, elle coûte combien la grand-maman ? » 
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Vous avez tous connu ou entendu parler du temps où les sauvages faisaient des 
livraisons à domicile au moment de la naissance d’un enfant.  
 

L’histoire de Fernande est la plus colorée que je connaisse. 
 
Mon premier point de chute 
 
On m’a dit que j’étais née dans le ga-
rage, tout à côté de la voiture de ma 
mère. Si «feluette», disait-on, qu’on 
avait peine à me trouver dans la boîte 
de carton où j’étais enroulée. 
 
De toute évidence, cette révélation 
nageait dans le diminutif. On dirait la 
naissance d’une souris qui n’allait sû-
rement pas bouleverser l’ordre de 
l’univers. Je ne sais vraiment pas qui 
d’autre que mon frère, jeune et fou 
collégien, a pu inventer pareille his-
toire, laquelle, d’ailleurs, a été sans 
grave conséquence sur mon imagi-
naire puisque pendant longtemps je ne 
suis pas allée aux nouvelles.  

 
Il faut dire aussi que c’était au temps 
des sauvages…ou presque. Aussi au 
temps de la pleine lune alors que dé-
bordaient les livraisons à domicile. 
Les sauvages, ce jour-là, ayant à dé-
poser des jumeaux chez Rosalba 
Leclerc, avaient négligé d’avertir ma 
mère de mon atterrissage. 
 
Ce que je sais maintenant, je le tiens 
de ma grande sœur. C’était fin août et 
la chaleur était à ce point accablante 
que ma mère croyait ne pas s’en sor-
tir. Épuisée, elle avait tenu sous secret 
une grossesse qui aurait fait jaser les 
voisins. Ce qu’elle refusait. Il lui fal-
lait donc être des plus élégantes et très 
mince dans un corset qui me tenait à 
l’étroit dans l’espace de son ventre. 

Du fond du temps 
Un bébé de cinq livres 

Hop la vie ! 
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Je ne sais rien d’autre et c’est déjà 
beaucoup car, à partir de ce moment, 
le seul souvenir qu’il me reste c’est 
que je n’étais ni jolie ni à l’abri d’une 
aptitude à l’ennui. Et que, bien sûr, je 
n’allais jamais savoir si c’était une 
bonne idée de venir au monde.  
 
Et voilà ! Elle était objet de curiosité 
la voiture de ma mère. Aussi, mon 

point de chute dans le garage ça me 
va comme un gant.  
 
N.B : Au risque de figurer à l’étalage 
des objets perdus, je déclarerai - mais 
faut-il le dire ? - qu’alors nous étions 
en 1925 ! 
 
Allez ! Racontez ça à vos jeunes  
 

Fernande Goulet Yelle
 
 
 
 

 
Fernande 

1925 
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Louise, 
 
J’ai eu le plaisir de faire ta connais-
sance lorsque j’ai préparé mon voyage 
au Viêt Nam en 2004 et dès cette ren-
contre, je suis tombée sous le charme 
d’une petite bonne femme dynamique, 
chaleureuse et généreuse. 
 
Permets-moi de te faire connaître à 
d’autres personnes afin qu’elles puis-
sent juger par elles-mêmes. Voici 
donc la belle histoire de Louise Désy, 
infirmière. 
 
Louise, où es-tu née et en quelle an-
née, si tu veux bien nous la dévoi-
ler ?  
En 1941, à Saint-Hyacinthe, d’une 
mère américaine et d’un père cana-
dien français. À l’âge de deux ans, 
mes parents ont déménagé à Sainte-
Foy, sur le chemin Gomin. À 

l’époque, le boul. Laurier n’existait 
pas et lorsque les « bulldozers » sont 
arrivés pour le construire, j’ai pensé 
que la guerre nous avait atteints. 
 
Parle-nous de ta famille 
Je suis la deuxième d’une famille de 3 
frères et de 3 sœurs Mon père s’est 
parti en affaires et a bâti un couvoir 
(le couvoir Désy) et maman, parallè-
lement à son rôle de « femme au 
foyer », n’a cessé de contribuer au 
développement de l’entreprise fami-
liale pendant plusieurs années. Son 
apport fut très remarqué puisque à 
cette époque peu de femmes évo-
luaient dans les affaires. 
 
Étais-tu la petite fille « garçon man-
qué », toujours grimpée dans un ar-
bre ou à taquiner frères et sœurs ou 
plutôt le genre tranquille, studieux et 
sérieux ? 

 
Louise Désy, infirmière 
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Pas du tout. Mon enfance fut sans 
souci et heureuse. Mes intérêts tour-
naient autour de la musique, du chant 
et des jeux à l’extérieur. J’aimais 
beaucoup courir. À 13 ans, je suis 
partie étudier un an aux 
États-Unis, plus 
particulièrement à St-Paul, 
au Minnesota, où vivaient 
mes grands-parents J’ai 
poursuivi mes études à 
Sainte-Foy, au collège 
Marymount, un collège 
pour filles qui était situé 
sur le chemin Saint-Louis. 
Je suis retournée aux 
États-Unis faire mon bac 
au collège Notre-Dame de 
Manchester, au New 
Hampshire, mais je 
revenais passer mes étés à 
Québec. 
 
Qu’est-ce qui a déterminé le choix de 
ton orientation professionnelle ? 
L’AMOUR. Je suis tombée en amour 
avec un gars de Québec et pour rester 
près de mon amoureux, il fallait que 
je pense à poursuivre mes études à 
Québec. J’ai donc fait application à 
l’école des infirmières du Jeffery 
Hale’s Hospital qui m’ont acceptée. 
Je fus d’ailleurs la première étudiante 
du Jeff à me marier avant la 
graduation, étant donné mes bonnes 
notes, mais aussi à la condition de les 
conserver telles quelles après mon 

mariage. Ce fut le commencement 
d’autres mariages.  
Une fois les études terminées, quel a 
été ton parcours ?  
Trois mois après le mariage, j’étais 

enceinte avant 
même de 
graduer. J’ai 
donc eu une fille 
suivie d’un 
garçon deux ans 
après. Le petit 
dernier avait 1 
mois lorsque 
nous sommes 
partis vivre en 
Californie. J’ai 
travaillé comme 
infirmière en 
cardiologie, une 
spécialité encore 
à ses bal-
butiements où 

tout était à bâtir.  
 
Une période très enrichissante 
professionnellement. Après 5 ans de 
vie californienne, nous revenons à 
Québec et je tombe enceinte à 
nouveau, mais cette fois-ci de triplet-
tes. Comme c’était assez rare à Qué-
bec, mon médecin traitant, pour qui 
c’était une première, m’obligea à être 
hospitalisée durant 5 mois à l’hôpital 
de la Miséricorde où je fus entourée 
de petits soins. Il voulait être sûr de ne 
pas manquer son coup. Quand les 
filles ont eu deux ans, j’ai commencé 
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à faire du bénévolat auprès des fem-
mes à la prison Gomin (communé-
ment appelée la prison des femmes) 
Le besoin d’aller vers les autres se 
manifestait naturellement depuis 
longtemps chez moi. Mon père était 
d’une grande générosité et m’a incul-
qué les valeurs associées au bénévo-
lat : venir en aide aux autres, alléger 
leur souffrance et être sensible à leurs 
besoins. Mon mari et moi partagions 
le même besoin qui 
nous a amenés à être 
les premiers 
coordonnateurs pour la 
province de Québec, à 
s’occuper du 
programme du 
renouveau conjugal. 
Nous siégions 
également sur le 
comité national dudit 
programme qu’on ap-
pelait en anglais 
« Mariage Encoun-
ter ». Nous animions 
des conférences ainsi 
que des sessions de 
travail les fins de se-
maine. On a fait ça pendant presque 
cinq ans. 
 
La vie nous joue des tours et je n’y ai 
pas échappé puisqu’en 1986 mon 
mariage a pris fin. Le goût de revenir 
sur le marché du travail s’est 
manifesté et, après une actualisation 
dans ma profession que j’avais 

délaissée pendant douze ans, c’est 
vers le Jeff que je me suis tournée 
pour recommencer. J’y ai travaillé de 
1981 à 1986 pour ensuite aller 
travailler pour la Croix-Rouge.  

 
Apprenant que des infirmières étaient 
demandées pour travailler dans le 
Grand Nord, je n’ai pas hésité à 
quitter la Croix-Rouge pour vivre 
cette expérience. Malgré la violence, 

la drogue et la 
souffrance, les Inuits 
sont un peuple qui a un 
sens de solidarité et de 
communauté. Par 
exemple, le jour de l’An 
se célèbre dans une 
grande salle où tous 
sont réunis, jeunes et 
moins jeunes. Les 
jeunes témoignent de 
leur respect pour les aî-
nés en leur donnant la 
main à tour de rôle. Les 
Inuits essaient de 
transmettre, de généra-
tion en génération leurs 
traditions ancestrales, et 

ce, malgré leurs adversaires influents 
de taille : la télévision et les jeux 
vidéos. 

 
Après 3 ans, il était temps de revenir 
vers le Sud. La Croix-Rouge est 
redevenue mon employeur, mais pas 
pour longtemps. En effet, la Croix-
Rouge m’accorda 3 mois sans solde 
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pour travailler à une cause 
humanitaire. Cette cause m’était 
d’autant plus chère et personnelle 
puisque je partais avec ma fille Caro-
line à Calcutta, aux Indes, au mouroir 
de mère Thérèsa  
 
L’Inde fut mon premier contact avec 
l’Asie. La 
vue de la 
pauvreté 
extrême a 
changé ma 
vie. Cela 
m’a permis 
de faire une 
prise de 
conscience 
de ma vie, 
assez 
choyée 
quand 
même, devant les besoins extrêmes de 
ces gens.  
 
Mère Thérèsa nous disait à nous les 
bénévoles qui travaillions au mou-
roir : « CE N’EST PAS NÉCESSAIRE DE 
FAIRE DE GRANDES CHOSES, MAIS DES 
PETITES CHOSES AVEC BEAUCOUP 
D’AMOUR ». Cette petite phrase a pris 
tout son sens pour moi, car je pouvais 
poursuivre ma vie en ayant un but, 
soit celui de l’accomplissement vers 
quelque chose de valable. De cette 
première fois est né le désir d’y re-
tourner. 
 

Un an après mon retour des Indes, j’ai 
plié bagage pour aller rejoindre ma 
fille qui vivait alors en Californie. J’y 
restai cinq ans. Un jour, mon fils m’a 
dit : « Maman, pourquoi n’irais-tu pas 
te reposer en Thaïlande, dans une de 
ces îles si magnifiques ? Il y revenait, 
voyez-vous. Je croyais que ce n’était 

pas pour moi, 
mais 

lorsqu’une 
bonne amie 

m’annonça 
son état de 
santé, j’ai su 
que le mo-
ment était ar-
rivé d’autant 
plus que 
j’allais avoir 
60 ans.   
 

 
Le voyage dura 10 mois en Asie. Et 
qui dit Asie, dit la Chine (2 mois), le 
Viêt Nam (1 mois), le Cambodge, le 
Laos, la Thaïlande, la Malaysie, le 
Myanmar (Birmanie), l’Inde (Calcutta 
- 3 mois) et le Népal. Au Népal, j’ai 
fêté mes 60 ans au sommet du mont 
Annapurna (5 410 m), tout un trek. 
Mais c’est le Myanmar et le peuple 
birman qui ont su capter mon cœur. 
J’y ai rencontré des gens chaleureux 
et attachants, dont mon guide Myint et 
sa famille. Vous savez, le Myanmar 
étant un pays dirigé par des militaires, 
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donc peu est redonné ou revient au 
peuple. 
 
Quand tu reviens d’un tel périple, t’as 
besoin de retourner à tes sources et les 
miennes étaient au Québec. Partant de 
Santa Barbara, en Californie, j’ai tra-
versé seule, en voiture, les États-Unis 
pour revenir chez moi, à Sainte-Foy, 
mais toujours avec l’idée de repartir 
pour le Myanmar, car j’ai le sentiment 
profond de vouloir aider ce peuple de 
quelque façon que ce soit. 
 
Louise, tu es à la retraite depuis 
quelques années et malgré cela, tu 
reviens travailler au Jeff, à temps 
partiel. Qu’est-ce qui te motive à le 
faire ? 

 
En effet, ce travail m’apporte le sou-
tien financier nécessaire me permet-
tant de faire du bénévolat auprès de 
mes jeunes, au Myanmar, à qui 

j’enseigne l’anglais depuis 2003 
J’essaie de mettre en pratique la 
phrase de mère Thérèsa qui est de-
meurée ma ligne de conduite, soit de 
faire peu, mais avec beaucoup 
d’amour. Si je peux aider une famille 
à sortir de sa pauvreté, j’aurai le sen-
timent d’accomplissement dont je 
parlais au début de cet entretien. 
Myint, mon guide depuis mon pre-
mier voyage, a démarré sa propre 
agence de voyages qu’il opère depuis 
les trois dernières années. Sa famille 
en bénéficie directement. Son épouse 
a pu retourner dans l’enseignement et 
ses deux enfants pourront s’assurer 
d’un avenir meilleur.  
 
J’ai la chance d’avoir des enfants qui 

partagent les mêmes 
valeurs que moi et 
viennent en aide à 3 
enfants indiens en 
subventionnant leurs 
études. Pour mes 65 ans, 
j’aimerais que la 
fondation que je suis en 
train de mettre sur pied et 
qui viendra en aide aux 
gens du Myanmar, soit 
concrétisée 
 
Merci Louise pour ce 

beau témoignage et je ne saurais 
tarder de constater par moi-même la 
chaleur de ce peuple birman en 
décembre prochain. 

Diane Gelly



 

Jeu no 1 :  Beau, haut, bateaux, tuyaux… 
Autant de façons de terminer un mot en O. Faites le bon choix 

 
a) Avez-vous lu les journ*    os  ots  ôts  ocs  aud  aux 

b) On entendait l’éch*        o os ot ots  aud  ôts 

c) Les cah* de la route     os  ots  ôts  ocs  aud  aux 

d) Les beaux vitr* de l’église     o ots  ôts  ocs  aud  aux 

e) Un petit gars noir*         o os ot ôts  aud  aux 

f) Un chien montre ses cr*     s ots  ôts  ocs  aud  aux 

 

Jeu no 2 :  Féminin ou masculin ? …… 
 
a) Il portait l’insigne bien (connu) de la Croix-Rouge 

b) L’épitaphe sur le monument était (élogieux) 

c) C’est un (espèce) de monstre 

d) L’armistice a été (signé) hier 

e) Des agrumes (importé) d’Afrique 

f) Nos soldes cette année se sont bien (vendu) 

 
Jeu no 3 :    Anagramme : 

Combien de mots pouvez-vous former avec ces lettres : L P E R E  
 
 
 

Voir réponses des jeux en page : 45 

Marie Bolduc
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L’entrée d’un membre de notre 
famille en Centre d’hébergement n’est 
jamais facile à vivre. Il y a quelque 
chose de l’image que nous avions de 
l’autre qui se brise. La faiblesse, la 
fragilité, de notre parent se révèle. 
L’enfant en nous qui s’imaginait que : 
«Mon père est le plus fort ! » réalise 
qu’il n’en est pas ainsi. Il en est de 
même pour celui ou 
celle qui entre en Centre d’héberge- 
ment. Il y a quelque chose de l’image 
de soi qui se casse.  
 

Ce peut être le sentiment que le 
corps nous trahit ou celui que nous ne 
valons plus rien. Cette nouvelle situa-
tion nous atteint profondément, sur-
tout lorsque nous n’avons pas 
remarqué ou pas voulu voir ces pertes 
successives qui lentement se sont opé-
rées ou encore lorsqu’un accident 
vient tout bousculer. 
 

Que faire ? Comment vivre cet 
événement ? 

Une première étape peut être de 
nous mettre à l’écoute de nous-mê-
mes. Comment vivons-nous cette si-
tuation ? Quelles sont nos réactions ? 
Quelles sont nos prises de conscience 
(nous sommes fragiles ? nous ne 
sommes pas éternels ; etc.) ? Certains 
font cette réflexion dans leur tête, 
d’autres par écrit. Certains ont besoin 
d’en parler soit à un proche (parent, 
ami), une travailleuse sociale, un ani-
mateur de pastorale, un membre du 
personnel, un psychologue.  
 

Nous donner la permission 
d’exprimer tout ce qui monte, même 
si ce n’est pas «beau», comme le désir 
de mourir ou la révolte contre Dieu ou 
encore le désir que notre parent dé-
cède, le sentiment de se sentir libéré 
d’une personne qui devenait lourde à 
prendre soin à la maison. Marcher 
vers une liberté intérieure qui nous 
permettra ensuite d’accueillir la situa-
tion telle qu’elle est, d’accueillir 
l’autre tel qu’il est.  

Les pertes qui font grandir 
 
 
 
Gilles Godbout,  
prêtre, animateur de pastorale 
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Pour le résident, acceptation du 

nouvel environnement, pour y trouver 
et vivre des instants de bonheur. Le 
bonheur, ce peut-être de garder les 
liens entre nous, de créer de nouveaux 
chemins dans nos relations familiales, 
de bâtir des liens dans ce nouveau 
milieu avec ceux qui sont confrontés à 
la même situation, de participer à la 
vie du Centre d’hébergement. Ce peut 
être de parvenir à demeurer vivant au 
milieu de tout ce qui nous arrive et 
que nous n’avons pas choisi. Et si, 
fondamentalement, le bonheur se 
trouvait dans notre capacité de dé-
ployer et d’habiter cet espace intérieur 
de liberté qui nous est propre, où rien 
ne pourra véritablement nous oppri-
mer ni nous étouffer. 

 
La perte d’autonomie, la nôtre ou 

celle d’un parent, peut devenir lieu de 
croissance dans l’autonomie. Consen-
tir aux pertes puis au mourir, c’est ac-
cepter de continuer à vivre et à 
grandir. «Tout au long de notre vie, 
nous quittons et nous sommes quittés. 
Nous avons à renoncer à une grande 
part de ce que nous aimons. La perte 
semble être le prix de 
l’agrandissement de la vie. C’est aussi 
la source de la plupart de nos pro-
grès. »1  
 

Gilles Godbout,  
prêtre, animateur de pastorale 

 
1 Jacques Salomé, Le courage d’être soi,  
    éd. Du Relié, Pocket, 2001, p. 110-111 
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Je suis âgé de 36 ans, époux et père d’un petit garçon de trois mois. C’est une 
très grande joie pour moi d’être l’animateur de pastorale au Jeffery Hale et 
d’accompagner spirituellement nos résidants à travers leurs difficultés, leurs es-
poirs et leurs satisfactions de la vie quotidienne.  
 
 

Nous sommes privilégiés au Jeff parce que nous avons l’appui de très nom-
breux bénévoles sans lesquels la distribution de la communion et la messe du mer-
credi après-midi seraient impossibles.  
 
 
 

Que la Paix du Christ vous accompagne ! 
 

Martin Poëti 

 

Martin Poëti, animateur de pastorale 
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Merci d’avoir permis à trois person-
nes hébergées au Jeff de participer au 
« Colloque sur la compassion » avec 
des accompagnatrices dévouées. 
 
Pour ma part, j’ai revu plusieurs per-
sonnes que je connaissais avant de 
venir au Jeff. Même qu’une dame de 

Rimouski est venue me donner la 
main et me dire un bon mot. C’est 
cela de la compassion ! 
 
 
 

Françoise Barthe 
résidante, chambre 404

 
 

Chaque ami représente un monde en nous, un monde qui n’aurait peut-être 
jamais existé sans lui et que cette rencontre a rendu possible. 

Anaïs Nin 

MERCI ! 
 
 
 
 
 
Françoise Barthe
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Aux bénévoles que j’ai eu le plaisir de connaître ainsi que les autres, 
 
 
Ayant eu le privilège de lire votre dernier numéro (vol. 8, no 4) de L’entre-nous, on 
y remarque l’essor qu’on veut donner à cet hôpital déjà riche en innovations con-
cernant les soins palliatifs. 
 
Des coups de cœur ? Oui ! Quelques-uns ? Oui ! – Le billet de Marie Bolduc à 
monsieur Darwin. J’aime ce genre. 
 
Une attention toute particulière à Rénald Savard qui, après l’avoir connu, mérite 
des bons mots à son sujet dans « Nos intervenants en vedette » par Murielle Ma-
rois. Les roues de la vie par Louis Germain qui m’a fait bien rire avec son humour 
etc...  
 
La belle présentation en écriture qui jalonne tous les sujets (sérieux, humour 
etc.….). 
 
Bravo, plusieurs bravos, à ceux et celles (pardon : à celles et à ceux), qui ont à 
cœur de faire le bien. 
 
 
André Auger (Regua) 
Exposant à Expo Révélations 2006 
 
 
P.S. : Une petite vite : « Flûte alors ! Voilà le musicien qui s’amène»
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Les aidants naturels et les personnes hébergées 

 

Depuis plus de dix ans, j’assiste mon conjoint dans sa maladie et ce n’est pas tou-
jours facile de bien jouer mon rôle. Cette année j’ai participé avec les aidants natu-
rels de Charlesbourg à des rencontres guidées par un intervenant du CLSC « La 
Source ». Celui-ci nous a fait réfléchir sur le thème : 

Comment aider sans se perdre ?  

Permettez-moi ce partage. 

 
Un aidant naturel est-il naturelle-

ment aidant ? C’est la question que je 
me pose depuis plusieurs années. Être 
un proche d’une personne malade en 
perte d’autonomie ou non-autonome 
ne fait pas nécessairement de nous des 
personnes douées pour aider. Il y a 
d’abord un deuil important à faire. 
 

Voyons ensemble le rôle d’un 
proche qui devient aidant naturel. 
 

Posons-nous d’abord la question : 
Qu’est-ce qu’aider ? Dire oui à tous 
les souhaits de l’autre ou alors écouter 
ses demandes, accuser réception et 
mettre ses propres limites ? 
 

En réalité, comme aidant, nous 
donnons de l’affection, de l’attention, 
nous assurons une présence à la per-
sonne aidée, nous lui donnons du 
soutien moral en plus de la divertir. 
Aussi nous devons assurer un suivi de 

son état et s’assurer de la qualité des 
services qu’elle reçoit. Par consé-
quent, je comprends que ma respon-
sabilité se limite et doit se conjuguer 
avec une ouverture aux services car je 
ne suis ni une infirmière ni une prépo-
sée aux bénéficiaires. Je dois donc 
partager mon rôle car la prise en 
charge d’un proche âgé ou malade est 
à la fois individuelle et collective. 
 

Dans une institution comme le 
Jeff ce rôle serait :  
 

Garder une relation privilégiée 
avec le malade, maintenir un lien fa-
milial, l’aider à s’adapter à sa nou-
velle demeure.  

 
Assurer une présence empathique et 
chaleureuse (donc participation des 
membres de la famille de l’aidé) 
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Contribuer, si elle le souhaite, à 
lui donner des soins en accord avec le 
personnel de la résidence. 
Participer à l’élaboration du plan de 
soins du malade, en assumer une par-
tie s’il le désire et donner son avis sur 
les résultats de ce plan. 
 

Faire partie des bénévoles de 
l’établissement, selon ses capacités, 
en étant membre de certains comités 
(Comité des usagers etc.) 
 

Visiter son parent, lui procurer des 
petits plaisirs et surtout garder un lien 
affectif avec lui (visite des petits en-
fants etc.) 
 

Permettre des petites sorties ap-
propriées si la condition physique du 
malade le permet. 
 

Assurer un environnement physi-
que adéquat (vêtements, effets per-
sonnels, chambre accueillante etc.….) 

Faire en sorte de nourrir des liens 
entre les résidants si notre proche le 
désire. 
 

Mais également savoir garder ses 
limites et les reconnaître. Se respecter 
en faisant comprendre et accepter à la 
personne aidée que l’on ne peut tout 
faire quand et comme elle le veut. 
 

Il faut savoir garder une excellente 
santé mentale, ne pas se sentir coupa-
ble si on ne peut accéder à toutes les 
demandes et à tous les désirs de l'au-
tre, e garder du temps à soi, pour soi. 
C’est quand on est bien dans sa peau 
que l’on peut le mieux aider l’autre. 
 

Voici un bref résumé de ma ré-
flexion. 
 

La porte est ouverte à vos com-
mentaires et suggestions. 
 

Monique Bissonnette, bénévole 
 
 

La gratitude nous dévoile l’abondance de la vie. Grâce à elle, ce que nous avons 
devient suffisant et même plus. Le rejet se change en acceptation, le chaos en ordre 
et la confusion en clarté. Elle sait faire dune fête d’un simple repas, un chez-soi 
d’une maison, un ami d’un étranger. La gratitude donne un sens à notre passé, 
apaise notre présent et nous donne une vision pour l’avenir.  

Melody Beattie 
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La grâce de vieillir est un petit livre 
savoureux sur le vieillissement.- Une 
première partie porte sur le sens d'une 
vie qui, de l'extérieur, peut sembler 
''inutile'', si la norme d'évaluation 
d'une personne est sa capacité de pro-
duction.  
 
À partir des récits de création de la 
Genèse, l'auteur poursuit la réflexion, 
en vient à considérer le vieillissement 
comme un avantage et présente des 

pistes pour aider le lecteur à profiter 
de son propre déclin.  
 
Dans la seconde partie, l'auteur s'ar-
rête sur le regard neuf qu'une per-
sonne dans l'étape du déclin arrive à 
porter sur la création et sur sa relation 
à la création. La troisième partie du 
livre, écrite sous la forme d'un jour-
nal, présente les pensées d'un grand-
père qui s'interroge sur sa vie, sur le 
fait de vieillir. 
 

 
 
 
 

Livre suggéré par Claudette Lambert à l’émission « Le Jour du Seigneur » 

 
LA GRÂCE DE VIEILLIR 
Auteur: ROGER GAUTHIER  
Éditeur : Novalis 
 
Prix suggéré : $15.95 
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Réponse des jeux de la page 36  

 
   Jeu no 1     Jeu no 2    Jeu no 3 
a) journaux 
b) écho 
c) cahots 
d) vitraux 
e) noiraud 
f) crocs 
 

a) Un insigne  
b) Un épitaphe  
c) Une espèce  
d) Un armistice 
e) Un agrume 
f) Un solde 

 Prêle 
 perle 
 peler 
 lèpre 
 réel 
 père 
 pèle 

 
Recherche : DAME DE COMPAGNIE 

 
Activité : aider et surveiller une résidante dans son loisir préféré, FUMER 

 
Durée : entre 30 et 60 minutes pour 3 jours par semaine 
(Possibilité de plus de jours en l'absence des proches) 

 
$$ : à discuter 

 
Laisser un message au 659-3922 

 
Roger Lemire  (418) 521-3820 poste 4667 

 
Courriel : roger.lemire@mddep.gouv.qc.ca 
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