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Des services toujours d’actualité 
 

Bonjour à  vous, chers membres, 

Je me pre sente, Luc Làchàpelle, votre since re et de voue  coordonnàteur. Je suis 
pour certàins un intervenànt, pour d’àutres j’ài offert des formàtions et, depuis 
màintenànt trois àns, je coordonne le point de services sud de Là lueur du phàre.  

 Cette chronique à pour but de vous informer des derniers chàngements concernànt 
nos services. J’espe re donc pouvoir, dàns ces quelques lignes, expliquer 
suffisàmment les modificàtions àpporte es à  chàcun de ceux-ci àfin que vous 
sàchiez pre cise ment ce que l’on peut fàire pour vous àider. 

 Tout d’àbord, pàrlons des services d’informàtions… Tous ces services, que l’on 
pàrle d’une demànde pàr te le phone à  un intervenànt ou encore à  là re ception, 
de l’envoi postàl de documentàtion et du journàl àinsi que l’e chànge de courriels, 
sont toujours d’àctuàlite . Les pre ts de livres et de DVD ont e te  mis en pàuse àfin 
d’e viter là contàgion. Quànt à  là confe rence ànnuelle àinsi que nos nombreuses 
formàtions, bien que certàines d’entre elles àient e te  reporte es à  l’àn prochàin, 
elles sont pre vues àvec toutes les mesures d’hygie ne et de protection exige es 
pàr les instànces gouvernementàles. De plus, les mini -formàtions àuront 
e ventuellement lieu sur une plàteforme internet àppele e « ZOOM ». 

 Les re gles concernànt les services de re pits àllocàtions finàncie res ont e te  
quelque peu àssouplies pendànt le confinement àfin d’offrir plus de possibilite s 
d’àctivite s durànt cette pe riode. De plus, trois mois ont e te  àjoute s à  là dure e 
de l’àllocàtion, ce de lài repre sentànt là pe riode de confinement. Quànt 
àux àctivite s de re pit, certàines ont e te  ànnule es comme là càbàne à  sucre, le 
pàrty de Noe l et là sortie re gionàle. Pàr contre, d ’àutres sont toujours à  
l’horàire, màis remises à  l’àn prochàin telle notre tànt àttendue journe e 
de formàtion « Entourer l’Entouràge » d’octobre qui est pre vue pour 2021. 

 Les services de soutien sont de plus en plus àctifs et n’ont jàmàis cesse . Durànt 
tout le confinement, àfin de re pondre àux demàndes, l’e quipe de Là lueur à pris 
les àppels quotidiennement. Bien qu’il n’y àit pàs eu de rencontres individuelles 
pendànt un certàin temps, celles-ci ont repris en juin àvec toutes les mesures 
de distànciàtion sociàle et les protections requises. Les càfe -e chànges ont e te  
suspendus àfin de vous prote ger puisque nos sàlles ne permettent pàs les deux 
me tres de distànce pour de tels groupes. Nous àvons àussi de veloppe  des services 
d’intervention web pàr lesquels nous pouvons intervenir àvec vous devànt là 
càme rà. 

 Pour terminer, soyez àssure s que nous sommes toujours là  pour vous, que ce 
soit àu bout du fil, de là càme rà, derrie re nos màsques ou me me nos pànneàux 
de protection trànspàrents. 

 

 

 

 
 

Soyez assurés  

que nous sommes 

toujours là  

pour vous,  

que ce soit  

au bout du fil,  

de la caméra,  

derrière nos 

masques ou  

même nos  

panneaux de  

protection  

transparents. 
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Luc Lachapelle 

Coordonnàteur 

Lachapelle, coordonnateur 
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Face aux mesures sanitaires ministérielles imposées,  

mais aussi devant l’incertitude de la situation, nous n’avons pas eu 

d’autre choix que de prendre certaines décisions en équipe.  

 

Bonjour chers membres et partenaires,  

   

Là pànde mie de là COVID-19 est sàns pre ce dent et perturbe gràvement tous 

les àspects de notre vie. Je tiens à  vous àssurer que Là lueur du phàre de 

Lànàudie re prend toutes les pre càutions ne cessàires pour prote ger là 

sànte  et le bien-e tre de ses membres et de ses employe s, fàce à  cette 

nouvelle re àlite .   

  

On ne veut pàs e crire ces lignes, màis il le fàut. Les mots sont difficiles à  

trouver puisque ce n’est pàs tous les jours que nous suspendons 

certàines àctivite s de notre progràmmàtion hàbituelle. En effet, fàce àux 

mesures sànitàires ministe rielles imposer, màis àussi devànt l’incertitude 

de là situàtion, nous àvons e te  dàns l’obligàtion de prendre certàines 

de cisions en e quipe, notàmment celle de reporter notre journe e de 

formàtion àinsi que notre àssemble e ge ne ràle ànnuelle, toutes les deux 

pre vues le 10 octobre 2020.   

  

L'AGA àurà lieu dàns les quàtre mois suivànt là fin de là crise sànitàire, 

quànt à  là journe e de formàtion, elle est reconduite àu 9 octobre 2021.  

 

L'e quipe à tràvàille  d'àrràche-pied àfin de reporter àutànt que possible 

les àctivite s des derniers mois. Ce n'est pàs de gàiete  de cœur que nous 

àvons du  en ànnuler puisque le report devenàit impossible. Vous sàvez, 

ànnuler une progràmmàtion, c’est fàire le deuil d’une ànne e comple te de 

tràvàil. C'est mettre sur pàuse des projets qui àuràient eu un re el impàct 

sur les membres de l'entouràge et sur leur vie. C’est retenir toutes les 

e motions, les rires, là complicite  et là fre ne sie pour plus tàrd. C’est àussi 

re àliser que le contàct humàin est àu cœur de nos interventions.  

 

 

 

 

Ce n'est pas de 

gaieté de cœur 

que nous avons 

dû annuler  

les activités  

dont le report  

devenait  

impossible. 

   

Sara Grefford 
Directrice 



Votre directrice 
 Sàrà Grefford  
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Annuler une pàrtie de notre progràmmàtion, 

c’est toutefois prendre le temps de respirer 

dàns ce chàos et d’espe rer se revoir àu plus 

vite. C’est pourquoi nous tràvàillons de jà  à  là 

relànce, et ce, dàns un souci de soutenir 

l’entouràge et d'encouràger là pàrticipàtion 

àux e ve nements qui nous sont chers. Nous 

sommes à  l’àffu t de toutes les de cisions politiques 

qui nous permettront de recommencer nos 

formàtions, nos àctivite s de re pit et nos càfe -

e chànges.   

  

En résumé, en automne 

2020  

 

Les càfe -e chànges resteront 

sur là glàce jusqu’à  là fin de là 

crise sànitàire.  

Il n ’y àurà àucun pre t de 

document tànt que cette crise 

ne serà pàs termine e.    

Il n’y àurà pàs de formàtion 

sur le trouble de là personnàlite  

limite (TPL) en 2020-2021.  

  

A  compter d'octobre, les mini-formàtions seront 

offertes sur là plàteforme nume rique "Zoom" pàr 

deux ànimàteurs (un formàteur et un technicien), 

à  ràison de deux le jour et deux le soir, pour un 

màximum de 10 personnes pàr rencontre. Je 

verrài donc à  ce que l'e quipe soit forme e pàr 

une personne ressource compe tente concernànt 

cet outil de diffusion sur le web.  

  

 Congé de maternité   

 

Eh oui, nous àurons un àutre be be  Lueur.  Notre 

intervenànte Denise Goneàu et son conjoint 

àttendent là venue de là cigogne (petit 

Ràphàe l) pour jànvier 2021.  Elle nous 

quitterà donc, pour un àn, àux vàcànces 

hivernàles en de cembre et serà donc de retour 

en 2022.  

Bonne chànce, mà belle Denise!  

 

 

Nous sommes là pour vous!  

 

Surtout n’oubliez pàs que nous sommes toujours 

là  pour vous. Si vous vivez des moments difficiles, 

nous vous invitons à  communiquer àvec nous; 

il nous ferà plàisir de vous e couter et de vous 

àider.  

  

Nous sommes là pour vous! 

1 800 465-4544 
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Chaque personne 

ayant accès  

aux services  

de ce réseau  

est un usager.  

Ce sont donc tous 

ceux et celles qui,  

au cours  

de leur vie,  

utilisent  

ces services. 

Luc Lachapelle 

Coordonnàteur 

Les droits prévus dans la Loi sur les services  

de santé et les services sociaux (LSSSS) 

 

Vous n’e tes pàs sàns sàvoir que tous les humàins ont des droits. Il existe 

les droits de là personne, les droits de l’enfànt, màis àussi les droits des 

usàgers. En effet, tous les usàgers du re seàu de là sànte  et des services 

sociàux, àutànt les personnes utilisànt les services de soins physiques 

que celles utilisànt les services de soins en sànte  mentàle, màis àussi 

leur entouràge, be ne ficient des droits reconnus à  tous les citoyens du 

Que bec pàr là Chàrte des droits et liberte s de là personne et le Code civil 

du Que bec. Ces droits fondàmentàux s’àppliquent pàrtout, donc 

e videmment àussi dàns les e tàblissements de sànte  et de services 

sociàux.  Les personnes utilisànt les services du re seàu de là sànte  ont 

àussi des droits pàrticuliers; c’est ce que l’on àppelle le droit des usàgers. 

Les droits de là personne sont de fendus pàr là Commission des droits 

de là personne et des droits de là jeunesse, tàndis que ceux concernànt 

les usàgers sont de fendus pàr les comite s d’usàgers et de re sidents 

des diffe rents e tàblissements du syste me de sànte  et de services sociàux. 

 

Qu’est-ce qu’un usager? 

 

Un usàger du re seàu de là sànte  et des services sociàux, ce n ’est pàs 

ne cessàirement une personne màlàde. Chàque personne àyànt àcce s 

àux services de ce re seàu est un usàger. Ce sont donc tous ceux et celles 

qui, àu cours de leur vie, utilisent ces services : les femmes enceintes àutànt 

que leurs nourrissons, les jeunes et les pàrents àyànt recours à  là DPJ, 

les personnes en cessàtion tàbàgique, les personnes hàndicàpe es physiquement, 

intellectuellement ou à  mobilite  re duite, les enfànts vivànt àvec un TDAH, les 

tràvàilleurs en àrre t de tràvàil ou en e puisement professionnel, les personnes 

luttànt contre les ràvàges du càncer, les personnes àux prises àvec une 

de pendànce, les àî ne s recevànt les services d’àide à  domicile. En un mot, 
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celà repre sente là totàlite  des Que be cois et des 

Que be coises; leurs droits sont de fendus pàr les 

comite s des usàgers. 

 

Les comité des usagers et des résidents 

 

Les comite s des usàgers et des re sidents ont 

diverses fonctions pour contribuer àctivement 

à  l’àme lioràtion de là quàlite  des services àu 

sein de tous les e tàblissements de sànte  et de 

services sociàux. Ces àme lioràtions visent là 

sànte  physique et mentàle, là re àdàptàtion 

(physique, de ficience intellectuelle, trouble du 

spectre de l’àutisme et de pendànce), les centres 

jeunesse, les CHSLD (centre d’he bergement et de 

soins de longue dure e), les CLSC (centre locàl de 

services communàutàires), le milieu hospitàlier, 

et ce, dàns tous les e tàblissements du Que bec. Ils 

ont pour màndàt de renseigner les usàgers sur 

leurs droits et leurs obligàtions, de promouvoir 

l’àme lioràtion de là quàlite  des conditions de 

vie des usàgers en e vàluànt leur degre  de 

sàtisfàction à  l’e gàrd des services obtenus, de 

de fendre les droits et les inte re ts collectifs des 

usàgers, d’àccompàgner et d’àssister, sur 

demànde, les usàgers dàns les de màrches 

qu’ils entreprennent, y compris celles concernànt 

les de po ts de plàintes, de s’àssurer du bon 

fonctionnement des comite s de re sidents en 

veillànt à  ce qu’ils disposent des ressources 

ne cessàires à  l’exercice de leurs fonctions et 

finàlement de nommer leur repre sentànt àu 

conseil d’àdministràtion de l’e tàblissement. 

Toutes ces fonctions sont exerce es be ne volement.  

 

 

Nos, vos, leurs droits… 

 

Là LSSSS (Loi sur les services de sànte  et les 

services sociàux) est bàse e sur les droits fon-

dàmentàux et sert àinsi à  pre ciser les droits 

des usàgers quànt à  leur situàtion spe cifique 

relie e àu domàine de là sànte  et des services 

qui y sont offerts. Ceux-ci doivent e tre exerce s 

judicieusement et en respect des àutres usàgers 

puisqu’eux àussi ont les me mes droits. 

 

Les 12 droits des usages 

 

1. Le droit à l’information 

C’est votre droit d’e tre informe  àutànt sur 

votre e tàt de sànte  physique et mentàle que 

sur les tràitements disponibles àvec les 

risques et les conse quences qu’ils comportent. 

C’est àussi votre droit d’e tre informe  sur les 

services offerts dàns votre milieu àinsi que sur 

les fàçons d’y àvoir àcce s. Ex. : M. Untel vient de 

rencontrer son psychiàtre pour une e vàluàtion 

psychiàtrique, il à le droit de recevoir les 

informàtions concernànt son diàgnostic et 

les ressources d’àide qu’il peut utiliser. 
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2. Le droit aux services 

C’est votre droit de recevoir tous les services 

ne cessàires à  votre e tàt de sànte  physique et 

mentàle, tels les exàmens, les pre le vements, 

les soins, les tràitements, l’àccompàgnement 

et le soutien àinsi que toute àutre intervention 

qu’elle soit àu niveàu sociàl ou psychologique. 

Ce droit est limite  àux ressources dont disposent 

les e tàblissements et ceux disponibles dàns votre 

re gion. Tous les services qui vous sont offerts 

doivent e tre de quàlite , continus, se curitàires, 

personnàlise s et àdàpte s à  votre e tàt de sànte  

àinsi qu’à  vos besoins. Ex. : M. Untel sent qu’il 

ne và pàs tre s bien psychologiquement suite à  

une mise à  pied, il à le droit de recevoir les 

services d’e vàluàtion et de psychologie àinsi 

que de rencontrer un tràvàilleur sociàl. 
 

3. Le droit de choisir son professionnel ou 

son établissement 

C’est votre droit de choisir le professionnel 

qui vous convient et duquel vous de sirez recevoir 

des services. C’est àussi votre droit de choisir 

l’e tàblissement ou  vous souhàitez recevoir ces 

soins et services. Lorsqu’un e tàblissement 

n’offre pàs les services requis pàr votre e tàt 

de sànte  physique ou mentàle, il à le devoir de 

vous àccommoder du mieux possible àvec les 

moyens dont il dispose et de vous orienter 

vers d’àutres ressources àdàpte es à  vos besoins. 

Ex. : M. Untel vient de rencontrer un psychiàtre 

à  l’urgence pour une e vàluàtion psychiàtrique, 

il à le droit de demànder à  ce que son suivi soit 

fàit pàr le psychiàtre de son fre re qui tràvàille 

dàns là ville voisine. 
 

4. Le droit de recevoir les soins que requiert 

son état 

C’est votre droit de recevoir les soins ne cessite s pàr 

votre e tàt de sànte  tout àu long de votre vie et lorsque 

celle-ci est en dànger. Celà implique àussi que 

vous recevrez des soins me me si vous e tes dàns 

l’impossibilite  d’y consentir lorsque vous e tes en 

situàtion d’urgence. Les employe s du re seàu de là 

sànte  et des services sociàux 

de tous les e tàblissements 

du syste me de là sànte  sont 

àutorise s à  le fàire selon 

leur màndàt et leurs com-

pe tences, sàuf en càs 

d’indicàtion contràire tel 

un refus de tràitement e tàbli 

pre àlàblement de fàçon 

libre et e clàire e. Ex. : M. 

Untel souffre de de pression 

lie e à  son àlcoolisme, il à le 

droit de recevoir un suivi 

àpproprie  en psychiàtrie 

àinsi qu’en centre de re à-

dàptàtion en de pendànce. 

Dernie rement M. Untel à fàit 

un comà e thylique et à reçu 

les soins ne cessite s pàr son 

e tàt àlors qu’il n’e tàit pàs 

en situàtion de consentir à  

ces soins. 
 

5. Le droit de consentir  

à des soins ou de les refuser 

C’est votre droit de de cider si oui ou non vous 

de sirez des exàmens, des pre le vements, des soins, 

des tràitements, de l’àccompàgnement et du soutien 

àinsi que toute àutre forme d'intervention qu’elle 

soit àu niveàu sociàl ou psychologique. Personne 

ne peut vous obliger à  recevoir des tràitements, 

LE DOSSIER 
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quels qu’ils soient, sàns votre àccord. Tous les 

professionnels de là sànte  et des services sociàux sont 

dàns l’obligàtion de vous fournir une informàtion 

pre cise et comple te àfin que vous puissiez prendre 

une de cision en toute connàissànce de càuse, et 

ce, de fàçon libre et e clàire e. Si vous e tes dàns 

l’impossibilite  de consentir àux soins lorsque ceux

-ci sont ne cessàires, un consentement substitue  

peut e tre obtenu d’une personne qui, selon les 

dispositions pre vues à  cet 

effet pàr là loi, peut pàrler 

en votre nom. Ex. : M. Untel 

vient de rencontrer son psy-

chiàtre et ce dernier lui à 

propose  un tràitement àux 

àntide presseurs, il à le droit 

de refuser le tràitement 

phàrmàcologique. 
 

6. Le droit de participer 

aux décisions 

C’est votre droit de pàrticiper 

à  toutes les de cisions vous 

concernànt en lien àvec 

votre e tàt de sànte  ou votre 

bien-e tre mentàl et physique. 

C’est votre droit de pàrticiper 

à  l’e làboràtion, là mise en 

plàce àinsi qu’à  là modificàtion 

du plàn d’intervention àuquel 

vous àvez pàrticipe  et qui vous 

est propose . Ex. : M. Untel 

vient de rencontrer son psychiàtre pour une 

e vàluàtion psychiàtrique. Apre s àvoir reçu toutes 

les informàtions ne cessàires, il à le droit de pàrtici-

per àux de cisions concernànt le choix de son tràite-

ment pàrmi les options qui lui sont propose es. 

 

 

7. Le droit d ’être accompagné, assisté et 

représenté 

C’est votre droit d’e tre àccompàgne  ou àssiste  pàr 

une personne de confiànce de votre choix lors de 

rendez-vous ou encore lorsque vous recevez des 

soins et que là situàtion le permet. L’àccompàgnàteur 

quel qu’il soit ne peut en àucun càs de cider des 

services ou des tràitements. Il est pre sent àfin de 

vous offrir du soutien et un sentiment de se curite  

lorsqu’il vous àccompàgne, là plupàrt du temps en 

vous àidànt à  bien vous exprimer de mànie re à  ce 

que vous n’omettiez àucun de tàil ou encore à  

obtenir et retenir le plus d’informàtions possible 

àfin que celles-ci soient comple tes et clàires pour 

vous. C’est àussi votre droit d’e tre repre sente  pàr 

une personne de confiànce et de votre choix lorsque 

vous e tes inàpte ou incàpàble de fàire des choix 

libres et e clàire s. Ex. : M. Untel doit rencontrer 

son psychiàtre, ce qui le rend ànxieux, il à peur 

d’omettre de lui nommer des choses concernànt 

sà situàtion et d’oublier des directives qui lui 

seront donne es. Il à le droit d’e tre àccompàgne  de 

sà femme àfin que celle-ci l’àide à  se souvenir de ce 

qu’il doit nommer et à  retenir les directives reçues. 
 

8. Le droit à l’hébergement 

C’est votre droit d’e tre he berge  dàns l’e tàblissement 

ou  vous recevez des soins jusqu’à  ce que votre 

e tàt de sànte  vous permette de rentrer à  là 

màison ou d’obtenir une plàce àssure e dàns un 

àutre e tàblissement selon les plàces disponibles. 

Ex. : M. Untel n’à plus de logement, il vit pre sentement 

un e pisode psychotique, il à donc le droit de 

se journer à  l’ho pitàl le temps de retrouver ses 

esprits. Suite à  son hospitàlisàtion, il à le droit de 

demànder de rencontrer un tràvàilleur sociàl àfin 

de recevoir de l ’àccompàgnement dàns une 

recherche d’he bergement àutre, tel un àppàrtement 

supervise  ou un centre de crise. 
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9. Le droit de recevoir des services en anglais 

C’est votre droit, si vous le de sirez, lorsque vous 

recevez des services, d’obtenir les informàtions 

concernànt ceux-ci ou toute informàtion en lien 

àvec votre e tàt de sànte  physique et mentàle en 

ànglàis. Ex. : M. Untel, ànglophone hàbitànt àu Que bec, 

suite à  son exàmen me dicàl ànnuel, rencontre 

l’infirmie re pour recevoir ses re sultàts. Il à le 

droit de demànder à  celle-ci de lui communiquer 

le tout en ànglàis. 
 

10. Le droit d’accès à son dossier d’usager 

C’est votre droit d’àvoir àcce s à  votre dossier sous 

certàines conditions comme pre senter une demànde 

e crite àinsi qu’une pie ce d’identite  vàlide àupre s 

de l’e tàblissement. Votre droit stipule àussi qu’il 

vous est possible d’e tre àssiste  pàr un professionnel 

àfin que celui-ci puisse vous expliquer l’informàtion 

se retrouvànt dàns votre dossier. Il est àussi 

possible de donner le droit à  quelqu ’un de 

confiànce de consulter votre dossier à  votre plàce 

pàr une proce dure de consentement e crit stipulànt 

les motifs de là demànde et votre lien àvec là 

personne. Ex. : M. Untel àimeràit pàsser en revue 

son dossier me dicàl pour bien comprendre son 

historique de sànte . Il à le droit de remplir une 

reque te àfin de pouvoir consulter son dossier en 

pre sence d’un professionnel qui pourrà re pondre 

à  ses questions. 

 
11. Le droit à la confidentialité de son dossier 

d’usager 

C’est votre droit d’exiger que les informàtions 

consigne es à  votre dossier me dicàl ne soient jàmàis 

divulgue es sàns votre consentement. Votre dossier 

est confidentiel et personne ne peut y àvoir àcce s sàns 

votre consentement sàuf exception d’une personne 

de confiànce que vous àvez àutorise e pre àlàblement à  

l’àide d’un formulàire de consentement, pre vu à  

cet effet, stipulànt les motifs de votre demànde et 

le lien que vous àvez àvec cette personne. Ex. : M. 

Untel doit rencontrer son psychiàtre pour recevoir 

de l’informàtion concernànt son diàgnostic. Lors de 

ses rendez-vous me dicàux, il est àccompàgne  pàr 

sà sœur. Cette fois, il n’à pàs envie que sà sœur 

entende ce que le psychiàtre à à  dire. Il à le droit 

d’exiger àu psychiàtre de gàrder le silence sur 

les informàtions concernànt son diàgnostic. 

 

12. Le droit de porter plainte 

C’est votre droit de porter plàinte lorsque vous 

vivez de l’insàtisfàction quànt àux services reçus. 

Là plàinte doit e tre àdresse e àu commissàire àux 

plàintes et à  là quàlite  des services de l’e tàblissement. 

L’objectif de porter plàinte vise l’àme lioràtion de là 

quàlite  des services. Votre insàtisfàction est donc 

conside re e comme une contribution àctive et positive 

dàns cette de màrche. Ex. : M. Untel n’est pàs sàtisfàit 

de là fàçon dont il à e te  tràite  àu triàge de l’ho pitàl. 

Il s’y rendàit pour des màux physiques et on lui à 

re pondu be tement en le stigmàtisànt à  propos de 

son diàgnostic en sànte  mentàle. Il à le droit de 

formuler une plàinte et de l’àcheminer àu com-

missàire àux plàintes àfin que ses droits et 

ceux des àutres ne soient plus bàfoue s. 

 

D’autres droits… 
 

Tel que mentionne  en de but d’àrticle, là Chàrte 

que be coise des droits et liberte s de là personne 

de crit vos droits fondàmentàux, entre àutres :  

- le droit à  là vie, à  l’inte grite  de votre personne;  
- le droit à  là sàuvegàrde de votre dignite ;  
- le droit àu respect de votre vie prive e;  
- le droit àu respect du secret professionnel;  
- le droit à  l’inte grite  et à  l’inviolàbilite ; 
- le droit à  l’e gàlite .  
 

Vous pouvez consulter là chàrte et le descriptif de 

ces droits sur internet àu :  

http://legisquebec.gouv.qc.cà/fr/showdoc/cs/c-12.  
LE MOT À MAUX          automne 2020  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-12
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Il y à àussi là Loi concernànt les soins de fin de 

vie. Elle pre voit l’àcce s àux soins pàlliàtifs, le 

droit d’obtenir l’àide me dicàle à  mourir àinsi que 

là possibilite  de re diger des directives me dicàles 

ànticipe es. Le Code civil du Que bec pre voit àussi 

des droits et contient plus de 3 000 àrticles orgànise s 

en divisions et subdivisions àppele es livres, 

titres, chàpitres et sections. Il comprend dix 

livres qui sont vulgàrise s et explique s sur le site 

internet https://www.educàloi.qc.cà/.  

 

Les sujets de ces livres sont  

• les droits des personnes, 

• les droits de là fàmille, 

• les droits des successions, 

• les droits concernànt les biens, 

• les droits des obligàtions, 

• les droits concernànt les priorite s et les 

hypothe ques, 

• les droits de là preuve, 

• les droits de prescription, 

• les droits de là publicite  des droits, 

• les droits concernànt le droit internàtionàl prive . 

 

Limites des droits 

 

Là loi comporte certàines limitàtions quànt à  ces 

droits en tenànt compte des dispositions le gislàtives 

et re glementàires relàtives à  l’orgànisàtion et àu 

fonctionnement de l’e tàblissement àinsi que des 

ressources humàines, màte rielles et finàncie res 

dont il dispose (àrticle 13). C’est màjoritàirement 

le càs pour le droit àu service et le droit de choisir 

son professionnel et son e tàblissement. Les 

professionnels de là sànte  sont donc libres  

d’àccepter ou de refuser de tràiter une personne 

selon ses disponibilite s et ses obligàtions de on-

tologiques, sàuf bien su r si là vie de là personne 

est en dànger, comme e tàbli pàr le serment 

d’Hippocràte. 

 

Recours pour faire valoir vos droits 

 

Lorsque vous sentez que vos droits ou ceux de vos 

proches sont bàfoue s, il existe des ressources 

pouvànt vous àider à  fàire vàloir ces droits. 

Pleins droits de Lànàudie re est un orgànisme à  

màndàt re gionàl àyànt pour màndàt là promotion, 

le respect et là de fense des droits en sànte  mentàle. 

Les comite s des usàgers du nord et du sud de 

Lànàudie re quànt à  eux, sont là  pour fàire vàloir 

vos droits à  l’inte rieur des e tàblissements. 

 

https://www.educaloi.qc.ca/
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Ressources en défense de droits  

 
Pleins droits de Lanaudière  

718, boulevàrd Mànseàu 

Joliette (Que bec)  J6E 3E9  

Te le phone : 450 394-0779 

Sàns fràis : 1 855 394-0779 

Te le copieur : 450 394-4303  
 

Comité des usagers du nord de Lanaudière  

1000, boulevàrd Sàinte-Anne 

Sàint-Chàrles-Borrome e (Que bec)  J6E 6J2 

Te le phone : 450 759-8222, poste 2557 

Courriel : comite.des.usàgers.csssnl@ssss.gouv.qc.cà 
 

Comité des usagers du sud de Lanaudière  

135, boulevàrd Clàude-Dàvid, bureàu 1403 

Repentigny (Que bec)  J6A 1N6 

Te le phone : 450 654-7229, poste 61010 

Courriel : usàgers@cdulànàudieresud.cà 
 

Références  

-https://rpcu.qc.cà/droits/droits_12_droits/ 

-https://protecteurducitoyen.qc.cà/sites/defàult/files/pdf/
ràpports_ànnuels/2006-07/RA_0607_22.pdf 

-http://www.cisss-lànàudiere.gouv.qc.cà/votre-cisss/comites-

des-usàgers/droits-des-usàgers/ 

-https://www.educàloi.qc.cà/ 

-http://legisquebec.gouv.qc.cà/fr/showdoc/cs/c-12 

FERMETURE DES BUREAUX 

 

 

 Fête du Travail : le lundi 7 septembre 

 Action de grâces : le lundi 12 octobre 

 Période des fêtes : du 21 décembre au 3 janvier inclusivement 

 

Nous sommes là pour vous! 
✓ Bureau ouvert sur rendez-vous seulement 

✓ Rencontre individuelle disponible si vous n’avez pas de symptôme 
✓ Port du masque obligatoire (votre masque personnel) 

✓ Distanciation de 2 mètres à respecter 
✓ Lavage de mains à l’entrée et à la sortie (station de lavage à l’entrée) 

✓ Documentation par courriel  
Aucun prêt de document ou service de groupe n ’est disponible (formation, café-échange, con-
férence, activité de répit, présentation de services…). 
 Ces règles peuvent être modifiées ultérieurement selon les consignes gouvernementales. 

Pour l’entourage 
de personnes vivant avec  

un problème de santé mentale 

Nous sommes là pour vous! 

✓ Bureau ouvert sur rendez-vous seulement 
✓ Rencontre individuelle disponible si vous n’avez pas de symptôme 

✓ Port du masque obligatoire (votre masque personnel) 
✓ Distanciation de 2 mètres à respecter 

✓ Lavage de mains à l’entrée et à la sortie (station de lavage à l’entrée) 
✓ Documentation par courriel  

Aucun prêt de document ou service de groupe n ’est disponible (formation, café -échange, 
conférence, activité de répit, présentation de services…). 
  

Ces règles peuvent être modifiées ultérieurement selon les consignes gouvernementales. 

mailto:comite.des.usagers.csssnl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:usagers@cdulanaudieresud.ca
https://rpcu.qc.ca/droits/droits_12_droits/
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_annuels/2006-07/RA_0607_22.pdf
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_annuels/2006-07/RA_0607_22.pdf
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers/droits-des-usagers/
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers/droits-des-usagers/
https://www.educaloi.qc.ca/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-12
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La chute  

n’est pas  

un échec.  

L’échec,  

c’est de  

rester là  

où on  

est tombé. 

   
Socrate 
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1-Le soleil      2-Hier, on e tàit le 31 de cembre, elle à eu 18 àns. Cette ànne e, elle và àvoir 19 
àns et l’ànne e prochàine, 20 àns 

Ce qui différencie les gens ordinaires de ceux qui connaissent  

la réussite, c’est la perception de l’échec et la façon dont ils y réagissent. 

                                                                                                 John C. Maxwell 
 

Citations 
 

À pàrtir du moment ou  nous àrre tons de vouloir contro ler une situàtion 

et que nous commençons à  l’àccepter, le plus gros de notre chemin est 
fàit. Ensuite, il nous reste à  nous àjuster àux chàngements et à  àvàncer un 
pàs à  là fois, en respectànt notre propre rythme. C’est souvent à  cette 
e tàpe que nous re àlisons que c’est beàucoup plus fàcile de màrcher en 
àcceptànt là route sur làquelle on est, que d’essàyer d’àvàncer en mettànt 
toutes nos e nergies dàns là màuvàise direction.                         

Caro Laberge 
 
Il ne fàut pàs penser à  l’objectif à  àtteindre; il fàut seulement penser à  
àvàncer. C’est àinsi, à  force d’àvàncer, qu’on àtteint ses objectifs sàns 
me me s’en àpercevoir.                                                                 

 Bernard Werber 
 

Devinettes 
 

1. Plus je le regàrde et moins je le vois. De quoi s’àgit-il? 
2. Avànt-hier, Càtherine àvàit 17 àns; l’ànne e prochàine, elle àurà 20 àns. 
Comment est-ce possible? 
 

Blagues 
 

Un àdolescent dit à  sà me re : « Je vàis quitter mon emploi et pàrcourir le 
monde jusqu’à  ce que je n’àie plus d’àrgent!... Je pense e tre de retour à  là 
màison ce soir vers 22 heures. »                                                 

Auteur inconnu 
 
Le me decin pre te le ste thoscope à  E mile pour qu’il e coute les bàttements 
du cœur de son petit fre re dàns le ventre de sà me re. Il e coute àttentive-
ment et dit : « J’ài entendu le be be ! Il àrrive en tràin! »  

Fabrice Lelarge 

Réponses  

Nathalie-Anne Martin 
Chroniqueuse 
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MATIN D’OCTOBRE 

 

C’est l’heure exquise et màtinàle 
Que rougit un soleil soudàin. 
A  tràvers là brume àutomnàle 
Tombent les fleurs du jàrdin. 
 

Leur chute est lente. On peut les suivre 
Du regàrd en reconnàissànt 
Le che ne à  sà feuille de cuivre, 
L’e ràble à  sà feuille de sàng. 
 

Les dernie res, les plus rouille es, 
Tombent des brànches de pouille es; 
Màis ce n’est pàs l’hiver encore. 
 

Une blonde lumie re àrrose 
Là nàture, et, dàns l’àir tout rose, 
On croiràit qu’il neige de l’or. 
 

 Frànçois Coppe e (1842-1908) 
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Mon bénévolat 

fait de moi  

une personne  

plus heureuse et 

mieux équilibrée 

pour faire face  

aux nombreux 

aléas de la vie.  

Me re d’une fille souffrànt  

de schizophre nie 
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Un projet de vie hautement salutaire pour moi. 

J’ai fait mon entrée à titre de bénévole pour La lueur du phare de Lanaudière 

en 2002 pour la fête des 10 ans de l’organisme. En effet, un petit comité 

«ad hoc» composé de 7 membres avait été mandaté afin de mettre en 

place l’aspect récréatif de cette importante fête. Nous avons ainsi concocté 

un hommage en chanson et un bingo musical qui a su ravir l’ensemble 

des invités par son originalité. Une grande fierté m’a envahie cette journée-là 

et j’espérais revivre cela dans le futur. 

À ce moment-là, j’étais membre depuis un peu plus d’un an et j’assistais à 

tout ce qui se présentait comme rencontres, formations, sorties, AGA et je 

m’abreuvais du Mot à Maux. Quelques années plus tard, je suis élue ad-

ministratrice et ensuite secrétaire au conseil d’administration jusqu’en 

juin 2012. J’y reviens en 2013 à titre de vice-présidente pour une dernière 

année au C.A.  Entre-temps, en 2007, je me retrouve responsable comme 

élue, au comité journal. J’y demeure jusqu’en décembre 2010, mais j’y 

reviens aussi en 2014, et j’y suis toujours présente en 2020. Finalement, 

en 2017, je me joins aussi au comité répit activités.  

Pourquoi tout ça? Parce que j’aime La lueur du phare de Lanaudière, et 

ce, depuis la seconde où j’y ai mis les pieds. En plein désespoir, j’avais un 

tel besoin d’écoute, de réconfort et de comprendre pourquoi la maladie 

mentale entrait dans ma vie et celle de ma famille. La lueur m’a reçue sans 

restriction, a pansé mes plaies, ravivé mon espoir et a cheminé près de moi. 

Le bénévolat pour cet organisme devint dès lors un projet de vie hautement 

salutaire pour moi. Bien qu’habituellement une personne bénévole agisse 

de façon à donner de son temps, de son énergie et de sa personnalité pour les 

bienfaits de l’organisme choisi, moi j’avoue sincèrement que ces bienfaits 

étaient, tout au début du moins, égoïstement, axés sur moi. En effet, que 
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ce soit au sein du conseil d’administration ou du journal le Mot à Maux, mon but premier était de 

prendre des décisions, des renseignements, des savoir-faire afin de mieux m’outiller pour prendre 

soin de ma fille atteinte de la schizophrénie. 

Petit à petit, j’ai réalisé que les bienfaits du bénévolat dépassaient grandement la bienfaisance auprès de 

ma fille. J’ai appris les rouages d’un C.A. et de la rédaction conforme d’un procès-verbal. J’ai appris 

le respect des propos de tous et chacun au sein du groupe. J’ai ressenti la force tranquille du sentiment 

d’appartenance et l’engagement vers de bonnes valeurs sociales. Des liens précieux se construisaient 

entre membres du C.A. et les employés de La lueur.  

Mon ultime récompense me vient du comité journal. Je mettais à profit mes compétences et je partageais 

en plus une de mes passions, soit la composition de texte de plusieurs pages. En plus, écrire, corriger, faire 

des recherches, trouver des sujets intéressants, lire, se relire, peaufiner des textes … Tout cela 

me faisait me sentir utile, augmentait mon estime de soi et comblait des périodes de vie un peu trop seule.  

Je n’ai jamais écrit un texte ou fait une recherche sans d’abord trouver sa pertinence à paraître 

dans le journal. Bien sûr je n’étais pas l’instigatrice de tous les textes du journal, mais même en faisant la 

lecture et la correction des textes des autres intervenants, j’y trouvais un plaisir et j’emmagasinais 

de nouveaux outils, de nouvelles compréhensions et des attributs se rapportant aux multiples  

facettes de la maladie mentale ainsi qu’à la santé mentale. 

Évidemment, durant toutes ces années de bénévolat auprès du même organisme, si j’avais senti à 

mon égard de la réticence, des demandes au-delà de mes compétences et capacités ou du non 

respect de mes valeurs profondes, il en aurait été autrement. Heureusement, ce n ’est pas le 

cas. Au contraire, j’ai toujours senti que la contribution des bénévoles faisait une différence 

dans l’accomplissement de leur mission.  

De ce fait, toute l’équipe de La lueur du phare de Lanaudière honore ses bénévoles à chaque année 

au début du mois de mai, d’une bien belle manière. Les bénévoles sont ainsi invités, au Gala les cœurs sur 

la main, à la célèbre salle de réception La Distinction où un excellent repas, précédé d’un cocktail de bienvenue 

bien frais, est joyeusement servi. Hommages, prix de présence et autres surprises suivent le repas et 

on termine le tout en dansant, heureux et heureuses de se sentir importants pour l’organisme qu’on aime. 

En conclusion, mon bénévolat fait de moi une personne plus heureuse et mieux équilibrée pour faire 

face aux nombreux aléas de la vie. Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez. 
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« Malgré tout 

l’amour que  

nous vouons  

à nos enfants,  

il y a des choses 

qu’il nous est  

impossible  

de faire! » 

 

Chantal Turenne 
Chroniqueuse 
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Arrive un terrible accident, cette catastrophe vient  

basculer toute la vie du jeune homme et de la mère. 

 

Annà est le nom d’emprunt qu’à utilise  Fràncine Ruel pour ràconter son 

histoire. Le conte d’une couturie re monopàrentàle et de son fils unique 

tout àu long des quàrànte-quàtre àns de ce dernier. 

Un bel enfànt doue , intelligent, hypersensible, àime , fàvorise  pàr là vie et 

promu à  un bel àvenir. Un merveilleux enfànt riche d’expe riences et de 

voyàges, màis qui subit un terrible àccident, à  l’à ge de dix-huit àns. Cette 

càtàstrophe vient bàsculer toute là vie du jeune homme et de là me re. Et 

de s ce jour, l’àdulte nàissànt n’àrrive plus à  reprendre pied ni à  s’àccrocher 

à  là vie comme àvànt. 

Pour là me re, ce serà le de but d’un questionnement sàns relà che, à  ve rifier 

ce qu’elle àuràit pu fàire de plus, de moins, de mieux, d’àutrement. Elle 

ne cesserà jàmàis son questionnement. Son enfànt devenu itine rànt lui 

àrràche le cœur, les làrmes, le sommeil et sà vie sociàle. Les pense es et 

sce nàrios d’Annà, lui glàcent le sàng. 

Arriverà-t-il à  s’en sortir, àrriverà-t-il à  en mourir? Est-ce que là police me 

te le phonerà en pleine nuit pour m’informer de sà mort, se questionne-t-elle? 

Quànd elle se rend en ville, là peur de croiser son fils dàns là rue là 

hànte. Le reconnàî trà-t-elle, là reconnàî trà-t-il? Les rues sont tellement 

glàciàles en hiver! Il n’à plus de te le phone, elle ne peut le contàcter. 

Il ne veut plus dormir dàns des refuges, elle ne peut donc plus lui làisser 

de messàge. Elle n’à plus de nouvelles. Elle à peur, ses os lui font màl, 

elle à peur, elle à màl en dedàns. 
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Annà consulte une psychologue. On lit peu les 

pàroles de cette dernie re, màis quànd elle 

àppàràî t dàns l’histoire, elle pàrle frànchement 

à  Annà… là chez prise, c’est là vie d’Arnàud, il 

fàut là lui làisser. Il doit àtteindre le fond du 

bàril. Il doit vouloir s’en sortir lui-me me. Il 

n’y à rien que vous pouvez fàire pour lui. Çà 

lui àppàrtient. 

Annà se demànde encore ce qu’elle peut fàire. 

Puis, finàlement elle le rencontre. Ils ont 

quelques rendez-vous, elle le regàrde, le 

trouve vieilli, me me vieux, une bàrbe blànche, 

des dents mànquàntes, un dos àrrondi, il sent 

màuvàis, il est cràsseux. Il porte toujours son 

sàc-à -dos et est toujours àccro à  ce qui ge le. 

Elle l’àppelle l’enfànt escàrgot. Elle le voit 

prendre des me dicàments… c’est que depuis 

quelque temps, à  quàrànte-quàtre àns, il 

entend des voix et est me dicàmente . Elle ne 

sàit quoi penser et pourtànt, lors du dernier 

rendez-vous, Arnàud pre sente fie rement sà 

me re à  des itine rànts qu’ils croisent en màrchànt. 

Chàcun d’eux encense Arnàud pour sà gentillesse, 

sà bonhommie, pour ce qu’il est. Il semble 

tellement àppre cie … dàns son monde. 

Elle à fàit beàucoup de chemin Annà. Une 

longue route pour se libe rer des culpàbilite s, 

des cole res, des àngoisses, des nuits sàns sommeil. 

Puis elle demànde à  sà psychologue : Comment 

fàire le deuil d’un enfànt vivànt? 

C’est un excellent livre qui nous ràppelle à  

quel point les pàrents font tout pour venir en 

àide à  leurs enfànts, me me si celà vient leur 

nuire. Il nous interpelle sur le là cher-prise, sur 

le fàit de redonner là responsàbilite  à  nos 

jeunes àdultes, màis surtout nous àpprend que 

màlgre  tout l’àmour que nous vouons à  nos 

enfànts, il y à des choses qu ’il nous est 

impossible de fàire! 

Vous trouverez ce livre au centre de documentation 
de La lueur du phare de Lanaudière.   
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Votre bien-être           

parmi nous               

est toujours              

aussi important         

et c’est pourquoi 

nous avons tout           

mis en œuvre            

afin de préserver 

l’ambiance                 

et la sérénité                   

des lieux,                    

malgré                              

le changement   

d’emplacement.  

Luc Lachapelle 

Coordonnàteur 

 

Un chaleureux accueil  

dans nos nouveaux locaux du Centre à nous 

 

Depuis le mois d’àou t dernier, il nous est à  nouveàu possible de vous 

àccueillir à  Repentigny. Nos re cents locàux, àux belles couleurs de Là 

lueur du phàre de Lànàudie re, sont ouverts pour l’intervention. 

 

 

 

 

 

 

Lors de votre prochàine visite, vous ne serez pàs de pàyse s. Soyez àssure s 

de ressentir là me me àppàrtenànce qu ’àupàràvànt, dàns le càlme, là 

conviviàlite  et là confidentiàlite  que vous connàissez. 

 

Votre bien-e tre pàrmi nous est toujours àussi importànt et c’est pourquoi 

nous àvons tout mis en œuvre àfin de pre server l’àmbiànce et là se re nite  

des lieux, màlgre  le chàngement d’emplàcement. C’est donc dàns cet endroit 

plus spàcieux que nous vous recevrons dore nàvànt. 
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Une sàlle de documentàtion pàisible rendrà possible là lecture, l’informàtion et là de tente lorsque 

là situàtion de crise sànitàire prendrà fin. De plus, ce serà un lieu de rencontres propice àux 

comite s consultàtifs. Nous àvons hà te que tout celà soit à  votre disposition. 

 

 

 

 

 

 

Que dire de notre nouvelle sàlle de formàtion, si ce n’est que celle-ci fàciliterà à  là fois les 

e chànges et là circulàtion. Là pie ce e tànt plus grànde, elle permettrà diverses possibilite s àux 

formàteurs rendànt le contenu des àteliers plus dynàmique àutànt pàr des mises en situàtion 

àctives que pàr des explicàtions illustre es et imàge es sur les tàbleàux pre sents.  

 

Vos intervenànts sont là   

pour vous quoi qu’il àrrive. 

N’he sitez pàs à  prendre  

rendez-vous pour àller 

les rencontrer. 

 
 
 

450 704-3450 
50, rue Thouin 

Locàl 213, pàvillon Lions 
Repentigny (Que bec) 

J6A 4J4 
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« Il est important 

de comprendre 

que nos enfants 

sont DE nous et 

non À nous. » 

  

 

 

Si ce départ crée un certain soulagement pour les uns,  

d’autres ressentent un immense vide, plus particulièrement les mères. 

 

Mà fille, à ge e de 20 àns, pàrt biento t vivre en àppàrtement pour àller 

tràvàiller à  l’exte rieur de là re gion. Quànd j’y pense, plusieurs questions 

me viennent en te te. Và-t-elle pouvoir fàire seule son e picerie, se fàire à  

mànger, se fàire un budget et le respecter, etc.? Bref, toutes les questions 

que peuvent se poser les pàrents quànd leur premier enfànt quitte le nid 

fàmiliàl. Certàines personnes vivront cette e tàpe de vie plus difficilement 

que d’àutres. En effet, si ce de pàrt cre e un certàin soulàgement pour les 

uns, d’àutres ressentent un immense vide, plus pàrticulie rement les me res.  

 

On estime qu’environ 35 % des pàrents souffrent de ce qu’on àppelle « le 

syndrome du nid vide ». On remàrque qu’il touche plus pàrticulie rement 

les me res qui ont de cide  de demeurer à  là màison pour s’occuper de 

leurs enfànts et e gàlement celles qui sont ce libàtàires. Màis qu’est-ce 

que le syndrome du nid vide? Il s’àgit d’un sentiment de tristesse, 

de solitude, d’àbàndon, d’inutilite  àccompàgne  d’une impression de 

perte, de de vàlorisàtion, d’inse curite  et d’àngoisse pàr ràpport à  l’àvenir 

de leur enfànt que vivent les pàrents suite àu de pàrt de là màison de leur 

proge niture.  Celà peut me me entràî ner une de pression et une perte de 

motivàtion. En effet, ce màl-e tre peut devenir un proble me quànd les 

sentiments perturbent là vie des pàrents, pàr exemple de penser que leur vie 

n’à plus de sens, qu’ils ne vàlent plus rien et qu ’ils sont incàpàbles 

de reprendre une vie normàle. Il s’àgit d’une forme de de chirement et de 

renoncement qu’il vàut mieux ne pàs minimiser. Là plupàrt des pàrents 

vivront ge ne ràlement une pe riode d’àngoisse plus ou moins longue dàns 

les semàines qui pre ce dent et qui suivent là se pàràtion. 

 

Il est donc essentiel, àux pàrents, d’àpprendre à  ne plus contro ler là vie 

de leur enfànt, màis pluto t à  lui fàire confiànce. D’ou  l’importànce, en 

Nathalie-Anne Martin 
Chroniqueuse 
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tànt que pàrents, de non seulement bien se 

pre pàrer, màis àussi de bien pre pàrer son 

enfànt à  àffronter cette nouvelle e tàpe de là vie. 

Voici quelques conseils. 

 

Outiller son enfant 

De s le jeune à ge, il est importànt de responsà-

biliser l’enfànt. Pàr exemple, lui donner des 

tà ches domestiques :  

- àpprendre à  ràmàsser ses choses; 

- nettoyer sà chàmbre; 

- à  sortir les poubelles...  

 

Une fois àdolescent, lui àpprendre :  

- à  fàire son làvàge;  

- à  fàire là cuisine; 

- à  prendre ses propres rendez-vous me dicàux; 

- à  fàire un budget; 

- lui montrer l’inte re t à  àvoir son permis de 

conduire; etc.  

 

De cette fàçon, l’enfànt e volue àvec les vàleurs 

que ses pàrents lui ont trànsmises et qui lui 

serviront durànt toute sà vie. Il est importànt 

de se ràppeler que le tràvàil des pàrents est de 

le pre pàrer à  l’àvenir, c’est-à -dire de le rendre 

àutonome, de l’àmener à  penser pàr lui-me me, 

de s’àdàpter à  toute situàtion et de renforcer 

sà confiànce en lui quoiqu’il àrrive. 

 

Prendre soin de son couple 

Lorsque l’enfànt quitte le nid fàmiliàl, c’est le 

moment d’en profiter pour se ràpprocher 

de l’àutre et se rede finir en tànt que couple.  

 

Màlheureusement, certàins se se pàreront. Celà 

peut s’expliquer pàr le fàit qu’il est possible 

qu’une fois pàrents, le couple se soit concentre  sur 

l’e ducàtion des enfànts pluto t que d’entretenir là 

flàmme. Pàràlle lement, d’àutres se rede couvriront 

et, qui sàit, vivront une deuxie me lune de miel. 

Pour les gens ce libàtàires ou divorce s, voilà  le bon 

moment pour rencontrer d’àutres personnes. 

 

Maintenir une bonne relation avec les enfants 

Diàlogue, compre hension et respect sont 

importànts à  fàire pre vàloir àfin de tràverser 

ces moments le plus càlmement possible. 

Apprendre à  e tàblir àvec son enfànt une 

relàtion entre àdultes peut e tre une e tàpe tre s 

sàtisfàisànte àutànt pour les pàrents que pour lui. 

 

Prendre soin de soi 

Bien souvent, quànd vient le temps ou  les enfànts 

quittent là màison, là pe riode de retràite est 

proche. C’est le temps de prendre soin de soi. 

C’est-à -dire, c’est le moment de s’àccorder du 

temps de loisirs, de fàire des sorties àvec des 



àmis, de de couvrir des pàssions et des centres 

d’inte re ts. Bref, c’est le temps de fàire des 

choses qu’on n’à jàmàis eu le temps d’àccomplir 

quànd les enfànts e tàient encore à  là màison. 

Il est importànt de se re inventer et de s’investir 

dàns des àctivite s qui nous font du bien et 

dàns lesquelles on peut se re àliser. Finàlement, 

se màintenir àctif et en bonne sànte  est une 

àutre fàçon de prendre soin de soi. Le principe, 

ici, est de devenir un mode le pour les enfànts. 

C’est comme si on leur disàit : « Il n’y à pàs 

que toi dàns mà vie. Je ne suis pàs uniquement 

un pàrent. » En re sume , devenir des mode les 

de re àlisàtion est une source de motivàtion 

pour les pàrents. 

 

En conclusion, si vous e tes pàrents, il est bon 

de sàvoir que bien se pre pàrer à  cette e tàpe 

de « se pàràtion » àurà des effets be ne fiques 

sur vous et vos enfànts. Il est importànt de se 

ràppeler qu’eux àussi vivent de l’àngoisse à  

quitter là màison. S’ils constàtent que vous 

e tes bien outille s pour fàire fàce à  cette e tàpe, 

ils vivront plus fàcilement ce de pàrt et vous 

àussi. Il est importànt de comprendre que nos 

enfànts sont DE nous et non À nous. Il est bien 

de se ràppeler àussi que dàns une fàmille, là 

priorite  ce n’est pàs de vivre ensemble, màis 

d’e tre ensemble. 

 

Comme le dit si bien un proverbe juif : « On ne 

peut que donner deux choses à ses enfants : des 

racines et des ailes. » 

 

Sources 
 
-Quànd les enfànts quittent là màison  

http://www.cànàlvie.com 
 

-Je souffre du nid vide #REPLAY  
http://touteunehistoire.com 
 

-Que fàire quànd les enfànts quittent le nid : https://
www.youtube.com/wàtch?v=BEwD2XZfZI0  
 

-Syndrome du nid vide : comment bien vivre le de pàrt 
des enfànts de là màison  
https://www.femmeàctuelle.fr/enfànt/enfànts/
pàrents-depàrt-enfànts-màison-2062271 
 

-Mon enfànt quitte le nid, et pour moi tout s’e croule  
https://www.youtube.com/wàtch?v=qDPvwImux3c 
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http://www.canalvie.com
http://touteunehistoire.com
https://www.youtube.com/watch?v=BEwD2XZfZI0
https://www.youtube.com/watch?v=BEwD2XZfZI0
https://www.femmeactuelle.fr/enfant/enfants/parents-depart-enfants-maison-2062271
https://www.femmeactuelle.fr/enfant/enfants/parents-depart-enfants-maison-2062271
https://www.youtube.com/watch?v=qDPvwImux3c
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Il vous est tous àrrive  de ressentir de là peur, de l’àngoisse et de l’inconfort 
devànt une situàtion nouvelle. C’est que vous vous trouviez àlors hors de 
votre zone de confort. Nous posse dons tous notre propre zone de confort. 
Pàrfois elle est grànde et d’àutres fois petite. Nous sommes tellement 
hàbitue s à  celle-ci, on y est si bien, qu’elle devient en quelque sorte 
là prison dore e, qui nous empe che d’àvàncer et de se de pàsser. Il devient 
àlors primordiàl, pour notre e pànouissement, de pàrtir à  là recherche de 
soi-me me màlgre  là peur et l'àngoisse que celà peut nous fàire vivre.  
Re sister àu chàngement est tout à  fàit normàl, càr l’e tre humàin àime se 
sentir confortàble. Il fàut quànd me me comprendre que le fàit de chànger 
et de sortir de sà zone de confort peut e tre tout àussi be ne fique pour 
àtteindre des sommets plus hàuts, màis en quoi consiste-t-elle? 
 
Là zone de confort, c’est quoi? 
 
Là zone de confort repre sente l’ensemble de vos hàbitudes, de vos 
comportements, de vos croyànces, de vos connàissànces et de vos sàvoir-
fàire. C’est un e tàt psychologique dàns lequel vous vous sentez à  
l’àise et en se curite . C’est votre bulle de verre, votre espàce, l’univers qui 
vous est fàmilier. Elle se trouve àutànt dàns votre vie personnelle, que ce 
soit dàns vos relàtions àvec votre fàmille ou vos àmis, que dàns votre vie 
professionnelle à  tràvers vos compe tences et les relàtions que vous entretenez 
àvec vos colle gues. C’est àutànt ce qui est àgre àble que de sàgre àble. Son 
e tendue est donc propre à  chàcun.  
 
Cette zone de confort est se curisànte, màis elle vous empe che de vivre de 
nouvelles expe riences et vous fàit tomber quelquefois dàns l’ennui. C’est 
elle qui vous fàit vivre sur le pilote àutomàtique àu quotidien. Ce ne sont 
pàs tous les gens qui se sentent bien à  l’inte rieur de leur zone de confort. 
Certàins vont y souffrir, màis y rester, justement càr celà les se curise. 
 
Hors de celle-ci se trouve l’inconnu. Cet inconnu, que certàines personnes 
envient, màis qui fàit peur. Nous àvons tous besoin de cette zone de confort, 
màis de ne pàs en sortir àfin de l’àgràndir, c’est renoncer à  là vie. Celà ne 
signifie pàs de renier qui vous e tes, càr vous pourrez y retourner en tout 

La zone de confort est sécurisante, mais elle vous empêche  

de vivre de nouvelles expériences  

et vous fait tomber quelquefois dans l’ennui.  

 

 

 

Si vous ne  

changez rien,  

rien ne  

changera.   

Denise Goneàu 
Intervenànte 



temps, màis bien de vous de velopper et 
d’àccroî tre là confiànce en vous. Celà vous 
permettrà d’en àpprendre plus sur vous-me me 
et vous vous rendrez compte que vous e tes 
càpàble de fàire plus de choses que vous ne le 
croyez. Dàns chàcun de vous re sident des 
càpàcite s dont vous ne soupçonnez me me pàs 
l’existence.   
 
Sortir hors de votre zone de confort vous 
permettrà de vous de bàrràsser de certàines 
de vos peurs. Le seul fàit d’e tre en àction les 
dissiperà. Celà vous permettrà e gàlement de 
de velopper votre cre àtivite  et votre intelligence, 
càr sortir de ce qui vous est fàmilier vous 
demànderà d’utiliser vos càpàcite s intellec-
tuelles. Vous de velopperez àinsi un sentiment 
d’àccomplissement et une sàtisfàction. Sortir 
hors de sà zone de confort, c’est :  
• se làncer des de fis; 
• sortir des sentiers bàttus; 
• àller vers l’inconnu et ne plus le cràindre; 
• fàire des àctions pour une premie re fois;  
• là nouveàute ; 
• le pàssàge oblige  vers le chàngement; 

• là prise de risques.  
Vous pouvez re ver toute votre vie à  des 
choses que vous àimeriez re àliser, màis celà 
est inutile si vous ne fàites rien pour y pàrvenir. 
 
 
Que fàire pour sortir hors de votre zone de 
confort? 
 
Afin de sortir de votre zone de confort, il est 
bien de là connàî tre àvànt tout. Pour ce fàire, 
l’importànt est d’àpprendre à  identifier vos 
limites et à  les màî triser. Il est possible de 
de terminer quels sont les àspects de votre vie 
que vous voulez conserver et ceux que vous 
souhàitez fàire e voluer. Vous pouvez inscrire 
sur une feuille les choses que vous re vez de 
re àliser, màis que vous n’osez pàs mettre de 
l’àvànt. Regàrdez ce qui vous en empe che et 
trouvez les solutions qui vous permettront de 
pàsser à  l’àction. C’est dàns l’àction que vous 
sortirez de votre zone de confort et que vous 
prendrez le contro le sur vous-me me. Gàrdez 
en te te que celle-ci est e làstique et qu’elle peut 
s’àgràndir e norme ment. Afin d’y pàrvenir, il 
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Sortir de la zone de confort 
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est primordiàl de croire en vous et de pàrfois 
tràvàiller tre s dur. Celà demànde d’àpprendre 
à  perse ve rer et de voir le positif dàns les plus 
petites choses. Vous ressentirez un combàt 
entre les e motions qui vous tirent vers cette 
zone de confort et votre de sir de chànger, qui 
vous entràî ne vers l’exte rieur. Celà serà àussi 
un àpprentissàge àfin de ge rer vos peurs àinsi 
qu’à  àccepter là de fàite, l’e chec et là honte qui 
font pàrtie de là de màrche. 
 
On peut sortir progressivement de notre zone 
de confort, rien ne presse. Commencez pàr 
prendre les àctions que vous fàites de jà  àu 
quotidien et fàites-les diffe remment qu’à  
l’hàbitude. Pàr exemple, utilisez une route 
diffe rente pour vous rendre àu tràvàil. Celà 
n’impliquerà pàs un gros chàngement, màis 
vous ferà voir de nouveàux pàysàges.  
 
Donnez-vous des de fis, que ce soit un pàr jour ou 
pàr semàine, qui vous permettront de de pàsser 
vos limites. Celà vous permettrà d’àpercevoir 
que vos difficulte s ne sont pàs toujours là  ou  
vous pensiez.  
• E làrgissez votre cercle sociàl, càr en fàisànt 

là connàissànce de nouvelles personnes vous 
de couvrirez de nouvelles fàçons de penser 
et de vivre, votre vie en serà plus enrichie. 
Qui sàit, de nouvelles àmitie s nàî tront peut-e tre.  

• E coutez des musiques nouvelles, celles qui ne 
vous ressemblent pàs du tout. Celà ouvrirà 
votre esprit à  là nouveàute .  

• Fàites de nouvelles expe riences culinàires, 
mettez-y de là couleur et de là diversite  àfin 
de de couvrir de nouvelles sàveurs, àinsi vos 
gou ts se de velopperont.  

• Apprenez une nouvelle làngue ou à  jouer 
d’un instrument de musique, vous vous 
de couvrirez probàblement de nouveàux 
tàlents. Cet àpprentissàge à  de nouvelles 
connàissànces est importànt pour l’e pànouis-
sement personnel.  

• Pàrtez vers une destinàtion inconnue, que ce 
soit en àvion, en voiture ou en tràin. Fàites là 

de couverte de nouveàux pàys et pàysàges 
àinsi que de nouvelles re gions. Permettez à  
vos yeux de de couvrir d’àutres endroits et 
toutes les beàute s qui s’y trouvent.  

• Au tràvàil, prenez l’initiàtive d’un nouveàu 
projet et tentez de vous de pàsser. Vous 
serez fier de vous. De plus, votre confiànce 
et votre estime àugmenteront. Le tràvàil 
constitue une pàrtie importànte de votre vie, 
vous y pàssez une grànde pàrtie de votre 
temps, il est donc importànt de vous donner 
là chànce de vous y e pànouir. 

Vous trouverez tànt de fàçons diffe rentes de 
sortir de votre zone de confort.  
 
Vous àvez votre destin entre les màins. A  vous 
d’identifier le meilleur chemin à  suivre. Il serà 
certàinement diffe rent des àutres, donc ne 
vous compàrez pàs. Fàites-le pour vous tout 
simplement. Mettez-vous en àction de s àujour-
d’hui. L'inconnu fàit peur, justement pàrce que 
c'est de l'inconnu. Le chàngement n’est jàmàis 
ne gàtif, il nous en àpprend dàvàntàge sur nous. 
Si vous ne chàngez rien, rien ne chàngerà. Il est 
gàrànti que vous ressortirez plus fort de tout 
ce que vous entreprendrez. Cessez de fuir les 
situàtions qui ge ne rent en vous de l’inconfort, 
souvent les petits chàngements quels qu’ils 
soient vous me neront vers de beàux re sultàts. 
 

Sources  
https://www.reussite-personnelle.fr/comment-sortir-
de-sà-zone-de-confort/ 
https://www.ellequebec.com/societe/psycho/àrticle/8
-trucs-pour-sortir-de-sà-zone-de-confort 
https://www.penser-et-àgir.fr/comment-sortir-de-sà-
zone-de-confort-voici-5-cles-pour-y-àrriver/ 
https://www.pàsseportsànte.net/fr/psychologie/
Fiche.àspx?doc=zone-de-confort  

https://www.reussite-personnelle.fr/comment-sortir-de-sa-zone-de-confort/
https://www.reussite-personnelle.fr/comment-sortir-de-sa-zone-de-confort/
https://www.ellequebec.com/societe/psycho/article/8-trucs-pour-sortir-de-sa-zone-de-confort
https://www.ellequebec.com/societe/psycho/article/8-trucs-pour-sortir-de-sa-zone-de-confort
https://www.penser-et-agir.fr/comment-sortir-de-sa-zone-de-confort-voici-5-cles-pour-y-arriver/
https://www.penser-et-agir.fr/comment-sortir-de-sa-zone-de-confort-voici-5-cles-pour-y-arriver/
https://www.passeportsante.net/fr/psychologie/Fiche.aspx?doc=zone-de-confort
https://www.passeportsante.net/fr/psychologie/Fiche.aspx?doc=zone-de-confort
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màin d’œuvre, càmion, temps  

et trànsport pour le de me nàgement  

du point de service sud  

de Là lueur du phàre de Lànàudie re.  

 

Un ge ne reux don  

d’une vàleur de plus de 900 $.  

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués auprès  

de La lueur du phare de Lanaudière durant l ’année 2019-2020. 


