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Parce que la vie continue...

Une belle semaine de sensibilisation !
Comme à notre habitude, l’ATCCM a souligné la Semaine
québécoise du Traumatisme cranio-cérébral qui se déroulait du
14 au 21 octobre dernier.
Quelques activités ont été prévues afin de faire connaître
davantage le traumatisme cranio-cérébral.
Vous retrouverez à la page 6, de plus amples informations
concernant les diverses activités que l’organisme a mises en
place lors de cette belle semaine.

PARTY DE NOËL
Le 28 novembre dernier se déroulait la 24ième édition de notre traditionnel
party de Noël. Au total, c’est 77 personnes qui ont participé à la réussite de
cette magnifique soirée.
Le plancher de danse s’est enflammé à plusieurs reprises durant la soirée
grâce au DJ présent sur place et à la participation des personnes présentes.
Les jeux de table furent également bien appréciés.

Un énorme merci pour votre participation ainsi que votre implication au sein de
notre association. Grâce à vous, nous avons eu une magnifique soirée. Vous
retrouverez à la page 11 du journal, plusieurs photos remémorant le party de
Noël.

TOUTE L’ÉQUIPE DE L’ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS
CRÂNIO-CÉRÉBRAUX DE LA MONTÉRÉGIE
EN PROFITE POUR VOUS SOUHAITER UN EXCELLENT
TEMPS DES FÊTES AINSI
QU’UNE BONNE ANNÉE 2019.
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Comme vous avez pu le constater dans les derniers
mois, notre programmation est dans le vent, un vent

aussi complète et nous souhaitons qu’elle reflète vos besoins et vos attentes.
C’est pourquoi je vous invite à me contacter au poste 39 pour me transmettre
vos idées.
Un autre gros changement est survenu à l’automne, il s’agit de la période
d’inscription et du paiement unique pour vos activités. Au fil du temps, nous
avons constaté que les intervenantes passaient beaucoup de temps à gérer la
facturation et les paiements lors des activités. Comme nous ne pouvons être en

Heures d’ouverture

activité tous les jours dans chacun des points de services, nous souhaitons

Lundi au jeudi

favoriser la présence de l’intervenante pour l’animation des activités et le

9h30 à 12h00
13h00 à 16h30

Vendredi

soutien psychosocial. Vous avez la possibilité de faire le paiement de vos
activités en personne à Jocelyne, par la poste ou, encore, par virement bancaire.
Référez-vous à votre politique d’inscription pour les détails. (voir page 9 ou sur le
site Internet)

9h30 à 12h00
13h00 à 15h00

J’aimerais terminer en vous annonçant qu’un voyage de groupe dans une
destination chaude est en démarche pour l’année 2020. Vous aurez davantage
d’information à ce sujet dans les prochains mois, mais vous pouvez me

POUR NOUS JOINDRE :
450-446-1111 OU 1-877-661-2822
COURRIEL : atcc@atccmonteregie.qc.ca

contacter afin de vous inscrire sur la liste d’attente et planifier un budget pour
amasser les sommes importantes que ce projet implique.
Bonne saison hivernale à vous tous et toutes !
Sandra Lajoie
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Bonjour à tous et à toutes,
Je me présente, mon nom est Gabrielle et je suis stagiaire en sexologie à l’ATCCM depuis septembre. Je suis
très heureuse et emballée de faire partie de cette belle équipe et de pouvoir effectuer mon stage parmi vous
jusqu’en mai prochain ! Mon rôle en tant que stagiaire à l’association est d’apprendre à vous connaître, de
répondre à vos questions ainsi que de créer des ateliers intéressants et stimulants en lien avec la sexualité et
le traumatisme cranio-cérébral. Les thèmes pouvant être abordés en sexologie sont vastes, que ce soit l’estime
de soi, l’anatomie, les dysfonctions sexuelles, les relations de couples ou d’amitiés, la contraception ou la
satisfaction sexuelle. Et ce ne sont que des exemples ! De plus, si vous avez envie de parler ou que vous vivez des difficultés,
sachez que vous pouvez me rejoindre au poste 38 ou m’écrire à l’adresse suivante : stagiaire@atccmonteregie.qc.ca. Il s’agit d’un
service confidentiel et gratuit. Il me fera plaisir de répondre à vos questions et de vous recevoir personnellement.
À bientôt!

La sexualité après un TCC,
Qu’en est-il ?

SÉQUELLES COGNITIVES

Qu’est-ce que la sexualité ? Cela peut prendre plusieurs formes et être vu de
différentes manières. La sexualité peut être une occupation, une relation basée
sur la communication, une source de plaisir, un concept qui inclut l’image de
soi, un désir, l’envie de procréation, la sécurité, l’anatomie, etc. [1]
Cependant, pour les personnes ayant un TCC, cela peut être ressenti comme un
défi. En effet, après un TCC, la sexualité change et certains doivent s’y adapter.

ESTIME DE SOI
Avoir de nouvelles
limitations,
autant
physiques que cognitives,
affecte l’estime de soi
dans toutes les sphères
de la vie, même celle de
la sexualité. Travailler
l’imaginaire érotique aide
à se sentir plus en
contrôle de sa propre
sexualité et peut donc
avoir un effet bénéfique
sur la perception de soi.

SÉQUELLES
PHYSIQUES
Les positions sexuelles
habituelles étant difficiles ou maintenant
impossible pour certains, le couple doit
s’adapter en trouvant
de nouvelles façons de

Séduire peut être plus ardu
pour la personne ayant un
TCC en raison des séquelles
cognitives
comme
les
troubles de la mémoire, le
manque d’inhibition, ou la
capacité d’initiative. Cela
peut aussi mener à de
l’isolement.

FATIGUE

La cause principale de l’insatisfaction sexuelle et du
manque d’activités sexuelles au sein du couple
serait dû à la fatigue, un des symptômes importants
du TCC. [3]

MÉDICATION
Les médicaments peuvent causer certaines dysfonctions
au niveau de la sexualité. Les plus fréquentes sont les
troubles éjaculatoire, érectile et orgasmique [2].

1-Chateauneuf, M. E. (2014). La sexualité après un traumatisme cranio-cérébral: perspective des clients et des intervenants. Essai.
2-Nahum, L. (2013). Dysfonctions sexuelles après traumatisme crânio-cérébral: revue de la littérature et proposition d’un projet de recherche.
Mémoire.
3-Ponsford, J. (2003). Sexual changes associated with traumatic brain injury. Neuropsychological Rehabilitation, 13, 275-289.
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Une belle semaine de sensibilisation !
Comme à notre habitude, l’ATCCM a souligné la
Semaine québécoise du Traumatisme craniocérébral qui se déroulait du 14 au 21 octobre
dernier.
Réseaux sociaux : Facebook et Instagram
Sur les réseaux sociaux tels que Facebook, il était possible de modifier sa photo de profil avec la bannière de la
Semaine. Plusieurs personnes qui suivent notre page Facebook l’ont fait et cela a aidé à publiciser notre cause.
Le temps de rebondir et le défi Coup d’chapeau
Lors de l’activité de répit « Le temps de rebondir », les participants ont confectionné des chapeaux et se sont fait
prendre en photos afin de participer au Défi Coup d’Chapeau. Ce défi, ouvert à tous, était fort simple :
Le Défi Coup d’Chapeau
1- Porter un chapeau / une tuque / un casque / tout ce qui peut symboliser les enjeux
entourant la protection de la tête.
2- Y apposer le slogan de la Semaine : « TCC, 3 lettres qui changent des vies » (sticker officiel,
en ligne ou fabriqué maison.) Voir l'image insérée.
3- Prendre une photo de soi avec le chapeau estampillé. La poster sur Instagram et/ou sur
Facebook avec le hashtag #TCC3LETTRES et un commentaire sur ce que la cause représente
pour soi.
La photo qui aura le plus de mentions « J’aime » recevra les 4 saisons en DVD de « Les beaux
malaises », avec une dédicace de Martin Matte !
Capsules vidéo
En octobre dernier, l’association de Montréal (AQTC) a fait le lancement officiel de 4 capsules vidéo de
sensibilisation écrites et jouées par des personnes ayant subi un TCC. Sous la thématique " Ah oui, c'est vrai, j'ai eu
un traumatisme crânien", ces capsules montrent, en 30 secondes, le bouleversement qu'un traumatisme crânien
peut engendrer auprès des personnes qui le subissent. Ces capsules vidéo ont été financées par la Fondation
Martin-Matte et Transports Québec ainsi que produites par Les Marois.

Elles sont toujours disponibles pour visionnement sur Facebook.
Capsule 1 : Le stationnement, ce n'est pas toujours évident... Surtout quand on a eu un TCC.
Capsule 2 : Faire ses courses sans encombre, ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout quand on a eu un TCC...
Capsule 3 : Parfois, l'assaisonnement est un exercice risqué. Surtout quand on a un traumatisme crânien…
Capsule 4 : Le matin, il y a trop de choses à penser, alors pas étonnant d'en oublier. Surtout quand on a eu un
TCC…
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Projection spéciale du film Commotion
Et finalement, nous avons terminé cette belle semaine de
sensibilisation par la projection spéciale du film Commotion.
Commotion, mettant en vedette Will Smith, est l'histoire vraie du
docteur Bennett Omalu qui, le premier, a découvert les dommages
irréparables au cerveau causés par des impacts répétitifs à la tête,
comme on le voit semaine après semaine, au football américain.
Avant la projection, un PowerPoint était présenté afin de sensibiliser les personnes présentes au traumatisme
cranio-cérébral.
Plus de 91 personnes ont acheté des billets pour cette projection
spéciale et privée. En effet, nous avions réservé une salle VIP du
cinéma Cinéplex Dix30 pour l’événement. Les gens ont pu déguster
du popcorn et être confortablement assis dans les fauteuils pour
regarder le film.

Le tirage d’un certificat-cadeau d’un séjour de 2 nuitées dans un chalet de la Région de Charlevoix, pour 8
personnes, gracieuseté de Voyages Gendron (valeur de 600$, non monnayable). Mme Louise Savoie était très
heureuse d’avoir remporté le prix et en profitera avec sa famille!

Commanditaires et partenaires
Nous aimerions remercier chaleureusement nos commanditaires et partenaires.
Caisse Desjardins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire
Matthew Dubé, Député de Beloeil-Chambly
Voyages Gendron
TVR9 – Mme Marie-Ève Gaudreau

On se dit à l’année prochaine pour une autre Semaine Québécoise du TCC!

REBONDIRE
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Journée porte ouverte
Une journée porte ouverte à notre bureau de Longueuil a eu lieu le lundi 15 octobre. Environ 10 personnes sont
venues poser des questions ou échanger afin d’en connaître davantage sur le TCC. Cela permettait de faire la
rencontre d’une partie de l’équipe et découvrir les services offerts par l’association.

L’INSPECTEUR VIRAL
Connaissez-vous Jeff Yates ? Jeff Yates est plus connu sous le nom de l’inspecteur viral.
Depuis 2014, Jeff Yates a fait de la désinformation sur le web sa spécialité
journalistique. Après avoir créé le blogue Inspecteur viral au journal Métro, la première
plateforme de démystification de fausses nouvelles virales issue d’un média
d’information québécois, il est rapidement devenu une référence dans le domaine.
Outre les fausses nouvelles, il s’intéresse à toutes sortes de sujets connexes, tels l’effet
des réseaux sociaux et des algorithmes sur l’information, la propagande web et
l’exploitation des nouvelles formes de communication.

Suivez-le sur Facebook ! Il publie des articles très intéressants et vrais !
Il faut faire attention à ce qui circule et se partage sur Facebook!

Source : Radio-Canada.ca
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Camp répit à Jouvence
Un autre superbe camp répit à Jouvence!
En octobre dernier, un deuxième camp répit a eu lieu au Centre de villégiature Jouvence, à Orford, en Estrie.

Le camp répit a été un moment pour profiter du plein air, pour relaxer, mais aussi pour faire des découvertes. Les
membres ont joué à des jeux de société, ont fait de la randonnée dans la forêt, ont chanté des chansons autour d’un feu
de camp accompagné à la guitare par un des éducateurs et ils ont mangé d’excellents repas qui ont su plaire à tous ! Les
membres et les éducateurs ont beaucoup apprécié leur séjour.
Ce fut une fin de semaine remplie de plaisir, de rire, de bouffe ! Ce fût un week-end mémorable.
Ainsi, 12 membres ont pu profiter de la nature et des activités disponibles en compagnie de 4 éducateurs.
C’est grâce au financement de la Fondation Martin-Matte et la Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire que l’ATCCM
peut offrir ce camp répit à moindre coût.
Le camp répit est se déroule du vendredi soir au dimanche après-midi. Nous offrons le transport à partir de Beloeil dans
des camionnettes transit.
De plus, suite aux commentaires reçus lors du premier camp, nous avons ajouté une activité pré-camp, le vendredi aprèsmidi à compter de 14h. Cela a permis aux proches d’éviter d’être pris dans le trafic pour venir reconduire le membre en fin
de journée.

Camp répit l’an prochain
Nous sommes à l’écoute de vos besoins et nous sommes conscients de l’intérêt marqué de continuer à organiser les camps
répits.
Ainsi, nous sommes déjà à la rédaction des demandes de subventions pour pouvoir offrir d’autres camps répit l’an prochain.
Le modèle restera sensiblement le même. Plus de détails à venir dans les prochains mois. Surveillez nos annonces dans
notre prochain journal, sur Facebook ou auprès de Lucie Jutras, coordonnatrice répit.

Le camp Répit c’est :










13 places disponibles
4 éducateurs
5 repas inclus
Une activité pré-camp le
vendredi
1 pavillon juste pour
l’ATCCM
Des activités
De temps
Du plaisir
Du répit pour les proches
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Le temps de Rebondir
Bonne

nouvelle ! Le répit « Le temps de
rebondir » passe de 4 à 6 heures en janvier. De
plus, il se déplacera entre 2 points de services
afin de mieux desservir la clientèle.

LONGUEUIL

SAINT-HYACINTHE

LONGUEUIL

DATE

15 janvier 2019

19 février 2019

19 mars 2019

HEURE

10 À 16 heures

10 À 16 heures

10 À 16 heures

LIEU

Groupement des Associations de
Personnes handicapées de la
Rive Sud de Montréal inc.
(GAPHRSM)

Carrefour des groupes populaires de
Saint-Hyacinthe

Groupement des Associations de
Personnes handicapées de la
Rive Sud de Montréal inc.
(GAPHRSM)

ADRESSE

1400 boul. Édouard
Saint-Hubert QC J4T 3T2

1195 rue Saint-Antoine
Saint-Hyacinthe QC J2S 3K6

1400 boul. Édouard
Saint-Hubert QC J4T 3T2

LOCAL

113

104

113

ACTIVITÉS

Casse-tête et cinéma

Atelier d’arts et cinéma

Atelier des 5 sens et cinéma

COÛT

10 $

10 $

10 $

Les journées seront structurées en 3 parties avec trois (3) heures d’activité, une (1) heure de dîner et deux (2) heures
de relaxation (cinéma, Yoga, Tai-chi, etc.). Prévoir un lunch chaud ou froid.
Pour vous inscrire, communiquez avec Sandra Lajoie, Coordonnatrice des activités, au (450) 446-1111, poste 39.
IMPORTANT : selon la nouvelle politique, vous avez 48 heures pour annuler une activité sans frais de pénalité. Pour
ce faire, composez le poste 0.
Pour plus d’informations, communiquez avec Carole Labonté, Intervenante volet répit et proches aidants, au
(450) 446-1111, poste 28.
Prenez note : L’ATCCM ne fournit pas le transport. Les endroits sont entièrement accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
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POLITIQUE D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription : Mercredi 9 janvier au poste 39 ou par courriel à s.lajoie@atccmonteregie.qc.ca
Activités et ateliers : Sauf avis contraire dans le calendrier, nos activités et ateliers ont lieu avec un minimum de 3 participants.
Les heures et lieux de rencontres peuvent être sujets à changements, vous serez informé(e)s au besoin.
Frais : Les frais d’ateliers, d’activités et de sorties, dont l’ATCCM a la charge, sont payables lors de vos inscriptions, afin de nous
permettre de faire les réservations de salle, l’achat de matériel et /ou d’animation. Votre inscription sera valide seulement à la
réception de votre paiement. Exemple : parlons-en ensemble, mercredis futés, curling, etc. Ne font pas partie de ces frais :
billard, quilles, restaurants, etc.
Paiement :


à Par virement Interac à : v.belanger@atccmonteregie.qc.ca Mot de passe à inscrire : ATCCM (**Le virement interac peut
occasionner des frais pour certaines institutions financières.**)



à Par virement entre personnes Desjardins: Numéro de compte # 815-90040-0085272-3, Transit #90040, Banque
#815, Numéro de compte #0085272 Mot de passe à inscrire : ATCCM



à Par chèque personnel libellé au nom de : L’Association des Traumatisés Cranio-Cérébraux de la Montérégie ou ATCCM



à Par la poste au : 308, rue Montsabré, Beloeil, Québec, J3G 2H5

Fonds d’aide : L’ATCCM offre le fonds d’aide à tous ses membres. Si vous avez besoin d’aide pour payer une activité, vous
pouvez demander à votre intervenante ou à Sandra afin de bénéficier du service. Il vous est possible d’utiliser le fonds d’aide
pour vos activités, le tout sans dépasser le montant annuel (du 1er avril au 31 mars de chaque année) maximal de 75$ par
membre.
Transport : L’intervenante peut offrir un transport pour certaines activités, sans toutefois dépasser un détour de 6km prévu à
son trajet. Le kilométrage est calculé en fonction de votre point de départ et de retour inclusivement. Les places sont limitées.
Voici la charte des tarifs pour bénéficier du service :
0-50 km

51-100 km

101-150 km

151-200 km

5$

7$

9$

12$

Activités gratuites : Bien que gratuites pour vous, ces activités ne le sont pas pour l’association qui assume le salaire des
employés et les autres frais. C’est pourquoi, nous vous demandons de respecter la politique d’inscription pour toutes les
activités et ateliers, y compris celles qui sont offertes gratuitement. (Billard, quilles, resto, etc.)
Annulation : Il est important d’annuler un minimum de 48 heures ouvrables avant l’activité, au poste 0. En effet, pour une
question de respect, nous vous demandons un délai minimal afin d’éviter d’annuler les activités à la dernière minute si nous
n’avons pas le nombre de participants requis pour la réalisation de l’activité. Pensez-y, le transport est limité et nous avons
souvent une liste d’attente pour ce service.
En cas d’absence où si vous n’avez pas annulé votre transport et/ou votre activité un minimum de 48 heures ouvrables avant sa
tenue, des frais vous seront imputés, à moins de circonstances exceptionnelles :
Transport

Frais prévus

Activité

Frais prévus

Activité gratuite

5$

Rencontre individuelle

10$

Aucun remboursement ne sera effectué. Toutefois, si l’activité est annulée par L’ATCCM, toute personne inscrite sera
évidemment créditée.
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À VENIR PROCHAINEMENT À L’ASSOCIATION
Tournoi de billard
11 février de 10h à 15h
À Châteauguay

Atelier de Physio
( animé par Elise Orichefsky-Turcotte, pht )

Il s’agit d’une série de 5 rencontres au coût de 25$ pour la totalité
des ateliers. Le but étant de travailler le renforcement musculaire,
l’équilibre et le maintien des acquis suite à la réadaptation. Le
nombre de places est limité

Cabane à sucre
26 mars de 10h30 à 14h30
À Richelieu

Challenge hivernal de curling
Nous sommes à prévoir un voyage au chaud, possiblement une
croisière ou un tout inclus, pour l’hiver ou le printemps 2020.

du 22 au 24 mars
vous devez avoir participé aux pratiques
pour faire partie des équipes.

Les inscriptions se feront cet hiver, auprès de Sandra au poste 39
ou par courriel à s.lajoie@atccmonteregie.qc.ca .
Nous fonctionnerons par liste d’attentes et les ratios seront pris en
compte pour la finalité du groupe.

Mercredis futés thèmes :


Creusons-nous les méninges,
fonctionnement de la mémoire

le



Méditez-vous ?



Gestion de la douleur et de ses
limites



L’alimentation au jour le jour



La communication non-violente
(2 ateliers)



2 ateliers mystères pour un groupe
fermé animé par Mélissa Cyr,
stagiaire en éducation spécialisée

Ce projet ne fait pas partie des services directs aux membres et ne
sera pas soumis à des demandes de financement. Par contre, il sera
possible de prendre la décision en groupe de faire une ou des
collectes de fonds pour aider les participants à défrayer les coûts.
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Parce qu’une photo
vaut mille mots...

Party de Noël
Le 28 novembre dernier, beaucoup de personnes (membres, proches, etc.) ce sont rassemblée afin de lancer les festivités
pour le temps des fêtes. Une magnifique soirée en bonne compagnie.
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Parce qu’une photo
vaut mille mots...
Zoothérapie
« La thérapie assistée par l'animal, ou zoothérapie, est utilisée à des fins thérapeutiques auprès des enfants, des adolescents, des adultes et des aînés qui souffrent de divers problèmes de santé mentale, physique, etc.. Il ne s’agit pas d’un remède aux maladies, mais c’est une thérapie à part entière. Son utilisation a des effets positifs et complémentaires aux autres
thérapies et traitements. Elle peut procurer à la personne un bien-être psychologique et physiologique . »
http://www.douglas.qc.ca/page/zootherapie
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Parce qu’une photo
vaut mille mots...
Party d’Halloween
Le 31 octobre dernier s’est déroulé notre traditionnel party d’Halloween. Parce que nous avons à cœur l’intégration sociale et
l’acceptation des différences, nous avons amené une couleur légèrement différente à notre party d’Halloween. En effet, en
collaboration avec le Foyer St-Antoine, plusieurs personnes fréquentant le répit du foyer se sont jointes à nous. Nous étions
plus d’une soixantaine de personnes à festoyer ensemble. Au menu, du karaoké, des rires, des jeux et surtout du plaisir.
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Parce qu’une photo
Karting St-Hilaire

vaut mille mots...

Musique et percussion
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La

« Lire c'est rêver les yeux ouverts »
Citation de Kerry Reichs

bibliothèque
Voici nos suggestions de lecture pour le journal d’hiver
William et Eva par Mélanie
Calvé
(Tome 1 de 2)

Millénium 1 par
Stieg Larsson (Tome 1 de
3)

Au tournant des années
1900, dans un petit village
de la région de Salaberryde-Valleyfield, la famille
Benoit est le témoin
impuissant d’un drame
sordide qui va bouleverser
la vie de chacun de ses
membres, marquant le
début d’une véritable saga.

Au tournant des années
1900, dans un petit
village de la région de
Salaberry-de-Valleyfield, la
famille Benoit est le
témoin impuissant d’un
drame sordide qui va
bouleverser la vie de
chacun de ses membres,
marquant le début d’une
véritable saga.

La couleur des sentiments
par Kathryn Stockett
Jackson, Mississippi, 1962.
Dans le Sud, toutes les
familles blanches ont
encore une bonne noire, qui
a le droit de s'occuper des
enfants mais pas d'utiliser
les toilettes de la maison.
Quand deux domestiques,
aidées par une journaliste,
décident de raconter leur
vie au service des Blancs
dans un livre, elles ne se
doutent pas que la petite
h is toire s 'a pprête à
rejoindre la grande, et que
leur vie ne sera plus jamais
la même.

Vos suggestions
Vous êtes un adepte de lecture et vous
désirez suggérer un ou des livres,
n’hésitez pas à entrer en contact avec
nous.
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Paroles aux membres

TÉMOIGNAGE
Par Richard Champagne
Bonjour,
Je m’appelle Richard. Il y a 17 ans ma vie allait basculer… Un matin de semaine me rendant à mon travail une épaisse
brume avait envahi l’air sur l’autoroute 132. Je n’ai pas vu le feu de circulation qui a changé au rouge. C’est à ce moment
que mon véhicule a percuté une voiture qui sous la force de l’impact est allée à son tour heurter un camion dix roues. L’autre
automobiliste a subi une fracture du thorax. Grièvement blessé, on m’a transporté rapidement à l’hôpital le plus proche
(Anna-Laberge). On m’a ensuite transféré à Charles-Lemoyne en traumatologie où on m’a diagnostiqué un TCC sévère et plusieurs séquelles physiques. Par la suite, on m’a transféré à l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe afin d’y faire ma réadaptation à
l’interne. J’ai terminé ma réadaptation en externe au CMR de Châteauguay. J’ai passé 3 ans de ma vie à me battre. On m’a
dit que je ne marcherai plus. Je boite un peu mais je marche ! Lors de mon accident, âgé de 21 ans un bel avenir s’annonçait
devant moi. J’avais un bon travail (soudeur) et j’avais une copine. La vie m’a frappé de plein fouet.
Le deuil n’a pas été facile. Mais, j’étais fort, positif et bien entouré de ma famille. J’ai dû accepter ma nouvelle vie. Je me disais : « si je veux avancer, avoir une bonne vie et bien, je dois continuer à me battre ». À la fin de ma réadaptation au CMR, on
m’a parlé de l’ATCCM (Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie). En participant à leurs activités, j’ai pu
me faire un nouveau réseau d’amis et briser ainsi l’isolement. On m’a aidé à accepter mon accident, mon incapacité à travailler et à apprivoiser mes limitations physiques. Lors des activités, il y a l’entraide mutuelle et beaucoup de complicité.
Avoir un réseau social et familial est très important pour passer au travers des différentes étapes du deuil. Je me suis adapté
à ma nouvelle vie et je considère être une meilleure personne. Je suis très reconnaissant. Depuis cet accident, je ne vois plus

la vie de la même façon. Je suis plus éveillé et plus ouvert à la différence. L’avenir ne me fait pas peur. Je considère avoir été
chanceux dans ma malchance. Je conduis encore une voiture. Je ne dis pas que ça été facile, il y a eu des périodes plus
noires mais j’ai passé au travers. Aujourd’hui, j’habite avec ma mère. Une promesse que j’ai fait à mon père avant sa mort,
prendre soin de celle-ci. J’ai plusieurs passe-temps dont la musique, l’humour, la guitare, voir mes amis et ma famille. Je
participe beaucoup aux activités de l’ATCCM. J’aime également faire des témoignages et faire du bénévolat. On me demande
parfois mes rêves à l’approche de la quarantaine : rencontrer la femme de ma vie, avoir ma camaro 69 et devenir un meilleur musicien… Des rêves normaux comme tout le monde. Après un accident de la route et des séquelles à vie, ce que je conseillerais à tous, c’est de profiter de la vie au maximum ! Voir le positif. Appréciez ce que vous avez et portez attention à ceux
et celles que vous aimez. Enfin, aimez, vivez et riez ! Love, life and laugh ! Parce que la vie continue…
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Courir pour la cause

Pour une deuxième année consécutive, les sœurs Nathalie et Marianne Caron ont participé à des épreuves de course au
nom de l’Association. Nathalie a participé à la course « xtrail » race totalisant 11.8 km en montagne. C’est avec fierté
qu’elle a terminé quatrième au classement dans sa catégorie. Elle a terminé sa course en mentionnant qu’elle l’avait fait
avec notre association tatouée sur son cœur.
Marianne de son côté, a participé au 5 km se déroulant pied du Mont-St-hilaire le 28 novembre dernier. « C’est avec
beaucoup de fierté et portée par les dons de la gang des restaurants Trait d’Union et Septembre que j’ai couru pour
l’ATCCM. »
L'association des traumatisés crânio-cérébraux de la Montérégie tient à remercier chaleureusement ces deux athlètes
qui par leur grande générosité ont couru en notre nom. Merci également aux donateurs. Merci à tous de faire une
différence auprès des personnes ayant subi un traumatisme crânien.
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Coup de chapeau!
Un membre et son proche à l’avant-plan
La traversée : une histoire d’amour, d’AVC et de proche-aidance, c’est
l’histoire de Simon, mais aussi celle de Julie, qui a quitté son emploi pour
aider Simon à remonter la pente. Une histoire écrite à quatre mains, insistentils, pour faire mettre en lumière les dessous de l’AVC et de la proche aidance.
«Ce n’est pas que l’histoire de Simon qui a fait un AVC ou mon histoire de
proche-aidante, explique Julie. On peut voir les deux destins parallèles. Plus
on voit Simon se relever, plus on voit mon état diminuer parce que c’est très
exigeant la proche-aidance.»
C’est le genre de livre qu’ils auraient aimé avoir à leurs côtés quand Simon
est tombé, qui leur aurait permis de «se sentir moins seuls», croit Julie. Il
aurait peut-être aussi diminué les longues heures de recherches passées à
tenter de comprendre l’état de Simon. «Quand il y a de la maladie, souvent, tu
es isolé. Il y a des phases où on a été isolés longtemps, dit Julie. Quand on en
parlait, les gens disaient: “Ah ouin?”. C’est comme de l’enseignement qu’on
fait. C’est de mettre en lumière des affaires qui ne sont pas dites.»
https://www.oeilregional.com/la-vie-apres-un-avc/

Le succès du lancement du livre
Beloeil, 1er octobre 2018 – Ce sont plus de cent personnes qui ont assisté au lancement du
livre LA TRAVERSÉE - Une histoire d'amour, d'AVC et de proche aidance des auteurs Julie Desroches et Simon Parisien au Centre culturel de Beloeil le dimanche 30 septembre. L’évènem en t s ’es t d ér oul é en p rés ence d e mon sie u r M a rc Sa i nt - Cy r,
vice-président du Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal (RAANM), de
madame Diane Lavoie, mairesse de Beloeil, de monsieur Jacques Portelance, conseiller municipal d’Otterburn Park, et de madame Annie Desharnais, candidate pour Québec Solidaire
dans Borduas.
Près de 200 livres ont été vendus et remis au lancement, ce qui démontre l’intérêt indéniable envers ce sujet d’actualité. Ce
lancement éco responsable (zéro déchet) fut à l’image des auteurs et de leur œuvre portée pendant plus de neuf ans : drôle,
touchant et plein d'humanité. Grâce à la prestation de quatre comédien.nes qui ont personnifié certains extraits du livre, les
convives on été touchés tant par les réalités méconnues de l’AVC et ses conséquences, que par les conditions souvent difficiles de la proche aidance.
Madame Julie Raby, animatrice de l’évènement, explique que la « traversée » de Julie et Simon est un outil de prise de conscience et de changement : « La qualité du propos dans ce livre est indéniable. Mais ce qui fait la force de cet outil, c’est l’éloquence avec laquelle Julie et Simon en parlent. Ils offrent un équilibre entre l’humour, les moments touchants, les prises de
conscience sociales et ce, avec beaucoup de tendresse. Les voir en conférence ajoute un grand plus à la compréhension de
tous ces enjeux. »
Il est possible de se procurer le livre via la page Facebook La traversée au www.facebook.com/La-traversée38855499481595999 et à la librairie Buropro Citation au Mail Montenach, à Beloeil.
Vous pouvez joindre les auteurs Julie Desroches et Simon Parisien, par courriel au livre.latraversee@gmail.com.

Pour tout renseignement, merci de contacter Julie Desroches au 438-494-5904.
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Les outils de gestion de la médication (pilulier, autres…)
Le pilulier, cet incontournable
Le pilulier est composé de plusieurs compartiments, qu’on appelle parfois les alvéoles. Chacune de ces alvéoles contient les
pilules devant être prises à un certain moment de la journée, par exemple toutes celles que vous prenez le matin. Certains
piluliers sont divisés par journées et ne contiennent qu’un seul compartiment pour chacune; ils conviennent lorsque la prise
quotidienne est unique. D’autres comportent deux rangées de compartiments, pour une prise biquotidienne. On en trouve
aussi qui contiennent quatre compartiments : un pour le matin, le midi, le souper et le coucher. La plupart des piluliers ont
suffisamment de compartiments pour contenir les médicaments pris sur une période de sept jours. En général, les
compartiments sont amovibles; vous pouvez donc les enlever et les emporter.
L’usage du pilulier comporte plusieurs avantages, dont les suivants :



vous éviter d’avoir à manipuler des fioles de médicaments;



vous rappeler que vous devez prendre vos médicaments;



vous permettre de vérifier que vous avez bien pris vos médicaments à un moment précis;



vous assurer que vous prenez bien les médicaments au bon moment de la journée;



vous éviter les oublis ou les prises en double.

Bref, le pilulier vous permet d’assurer un usage optimal et plus sécuritaire de vos médicaments. La tâche de remplir votre
pilulier vous embête ou vous craignez de vous tromper? Pas de problème, votre pharmacien peut remplir votre pilulier pour
vous toutes les semaines. Par la suite, vous conviendrez avec lui s’il est préférable que vous passiez le chercher à la
pharmacie ou qu’il vous le fasse livrer à la maison.

Des outils pour éviter les oublis
On estime que, en général, une personne sur deux oublie de prendre son médicament au bon moment si aucune aide
particulière ne lui est fournie. Cela peut avoir des conséquences fâcheuses telles qu’une perte de maîtrise de la maladie ou
même un échec de traitement. Le pilulier peut aider à éviter les oublis. Il existe même des piluliers dotés d’alarmes intégrées
servant à vous rappeler de prendre vos médicaments.
D’autres outils ou stratégies sont également à envisager. Par exemple :
 l’utilisation de la sonnerie d’une montre ou d’un téléphone intelligent;



l’usage d’autocollants ou d’autres aide-mémoire visuels placés stratégiquement, par exemple sur le frigo;

Outils pour faciliter la prise ou l’administration de médicaments


Vous n’arrivez pas à avaler vos comprimés :Procurez-vous en pharmacie un outil appelé un coupe-pilules ou un écraseur
(broyeur) de comprimés. Il est important que vous demandiez à votre pharmacien s’il est possible de couper ou de broyer
vos comprimés, car ce n’est pas toujours le cas. En outre, les membres de l’équipe du laboratoire peuvent couper les
comprimés pour vous sur demande. Ils peuvent par ailleurs vous dire si le médicament existe sous forme liquide.



Le médicament que vous prenez goûte très mauvais :Il est parfois possible d’ajouter une saveur à certains médicaments.
Demandez à votre pharmacien s’il est possible de le faire pour le vôtre, ou encore de le mélanger à une boisson ou à de
la nourriture, comme du sirop de chocolat, de la confiture, du yogourt ou de la compote.



Vous n’arrivez pas à appliquer vos gouttes pour les yeux :Votre pharmacien peut vous fournir un dispositif pour vous
aider. Il s’agit d’un contenant au bout duquel on fixe le flacon de gouttes et que l’on applique sur l’œil. Cet outil facilite
grandement l’application des gouttes. Sinon, votre pharmacien peut vous renseigner sur la technique d’administration
des produits pour les yeux et vous donner des trucs pour réussir.

Que vous preniez un médicament à court terme, par exemple un antibiotique pendant quelques jours, ou que vous en preniez
plusieurs pour traiter une maladie chronique, il est important de toujours suivre les directives de votre médecin et de votre
pharmacien. En tant que spécialiste des médicaments, votre pharmacien peut vous donner une foule de conseils et de trucs
pour vous aider à gérer votre médication et à prendre vos médicaments tel que prescrit.
https://www.brunet.ca/fr/conseils/les-outils-de-gestion-de-la-medication-le-pilulier-et-les-autres.html
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Si vous cherchez le sommeil
Il y a beaucoup de choses à dire sur l’insomnie. Tous les recoins du sommeil ne seront pas explorés dans cette courte
chronique. Il y a cependant quelques trucs qui valent la peine d’être mentionnés si vous souhaitez agripper Morphée par le
collet avant de voir votre médecin.
D’abord, il est toujours bon de revoir les éléments d’une bonne hygiène de sommeil. Vous roulez des yeux, car tout cela vous
paraît évident ? Bien sûr, vous faites de l’activité physique tous les jours (ou presque), car vous savez que cela favorise le
sommeil. Évidemment, vous vous assurez déjà de ne pas consommer de caféine après l’heure du midi. La base, quoi. Il
faudra aussi mettre l’alcool de côté. Comme vous le savez déjà, celui-ci peut endormir sur le coup (allez, ne faites pas un air
surpris), mais n’est pas très bon pour le sommeil par la suite.
Bien entendu, vous avez un horaire de sommeil régulier. Vous ne ressassez jamais vos soucis avant d’aller vous coucher, car
le sommeil est votre priorité numéro un.
Vous ne regardez jamais la télévision, votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur dans l’heure précédant le coucher.
Vous ne voulez surtout pas envoyer de tels signaux lumineux à votre cerveau à l’heure où vous tentez de le convaincre que
c’est bel et bien la nuit.
Pour la même raison, vous vous exposez allègrement à la lumière du soleil chaque jour. Chapeau si vous êtes déjà un
champion de l’hygiène du sommeil. Pour la plupart des mortels, toutefois, il est bien normal que ces changements
demandent une dose d’effort. Ensuite, vous devrez faire quelque chose de contre-intuitif : passer moins de temps au lit.
Quoi ? Vous séparer de cet objet dont vous rêvez toute la journée ? Oui. Il faut reconstruire, dans votre cerveau, l’association
entre votre lit et le sommeil. Probablement qu’à l’heure actuelle, le lit est davantage un endroit pour être éveillé et anxieux à
propos de la fatigue à venir.

Commencez donc par aller au lit seulement quand vous êtes fatigué (la même relation que vous avez avec la toilette : vous y
allez quand vous en avez besoin). Ne forcez pas le sommeil. Si vous passez 20 minutes sans dormir, sortez du lit et
retournez-y quand vous serez fatigué. Réveillez-vous tous les matins à la même heure et évitez les siestes. Le lit n’est pas
non plus l’endroit pour regarder des séries télé. Certaines personnes auront aussi du succès en utilisant la relaxation. Vous
pouvez, par exemple, vous efforcer de contracter puis relaxer complètement chacun des muscles de votre corps tour à tour.
Plusieurs autres techniques peuvent aider à vaincre les troubles du sommeil, de l’auto-hypnose à la méditation pleine
conscience.
Côté psychothérapie, la thérapie « cognitivo-comportementale » est un traitement de choix. Vous pouvez appliquer certains
de ses principes par vous-même. Vous trouverez des informations sur des sites internet comme celui de TCC-Montréal.
Vous croyez être arrivé au bout du rouleau ? Une autre facette bien connue du traitement de l’insomnie est de travailler sur
les pensées négatives entourant celle-ci. Tentez de dédramatiser les conséquences de l’insomnie. Vous survivrez à cette
nuit. Du moins, penser le contraire ne vous aidera pas à fermer l’œil.
Enfin, ne vous découragez pas : il existe plusieurs autres traitements des troubles du sommeil. Vous avez eu un bon réflexe
en consultant votre professionnel de la santé.
Entre autres, celui-ci pourra évaluer la pertinence d’un traitement pharmacologique, dont nous n’avons pas parlé ici. Il
pourra aussi s’assurer que vous ne souffrez pas d’une autre affection médicale qui entrave votre sommeil.
Par exemple, si vous êtes éveillé par des bouffées de chaleur ou l’envie d’uriner, il faudra peut-être traiter votre ménopause
ou votre prostate. Il vous demandera probablement de remplir un journal du sommeil. Si vous êtes vraiment bon élève, vous
pouvez déjà commencer. Vous en trouverez plusieurs modèles sur l’internet. Il existe aussi des centres spécialisés en
troubles du sommeil. Vous trouverez plus d’informations sur des sites comme celui de la Fondation Sommeil.
Article consulté le 2018-10-22 : http://plus.lapresse.ca/screens/d14422b4-b69f-4fb9-b7fa-8d8846842668__7C___0.html?
utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

