
Les Formations
CONFÉRENCES
Ces présentations, animées par un conférencier 
chevronné sur une thématique particulière, sont 
ouvertes à tous ! Pour avoir des informations 
précises sur des questions en lien avec 
l’accompagnement de votre proche, dans l’objectif 
d’améliorer votre qualité de vie.

ATELIERS
Places limitées et réservées aux proches d’une 
personne atteinte d’une maladie cognitive. Les 
ateliers allient théorie et pratique en privilégiant les 
interactions entre les participants. Les expériences 
de chacun viennent ici enrichir les astuces offertes 
par les intervenantes de l’organisme.

RÉPIT SUR PLACE
Sur inscription seulement. Pour tous les évènements de notre programmation, des activités de stimulation 
seront offertes gratuitement* aux personnes atteintes de maladies cognitives afin de faciliter la présence de 
leurs proches. Parlez-en avec nous !

* Pour les membres du Temps d’une pause seulement.

… et tous nos conférenciers invités !

REMERCIEMENTS

POINTS DE RENCONTRE
CHSLD JOSEPH-FRANÇOIS PERRAULT
7400, boulevard Saint-Michel 
Montréal, QC  H2A 2Z8

MAISON DU CITOYEN DE ST-MICHEL
7501, rue François-Perrault 
Montréal, QC  H2A 1M1

CENTRE DE JOUR ANGÉLICA 
3435, boul. Gouin Est 
Montréal, QC  H1H 1B1

INFORMATION ET INSCRIPTIONS
514 722-3000 poste 3036  

admissions@tempsdunepause.org

LE CENTRE D’ACTIVITÉ DE JOUR
Un répit essentiel, à l’extérieur du domicile ; des 
activités de stimulation adaptées conçues autour 
du sentiment de plaisir ! Deux formules disponibles : 
occasionnelle et régulière.

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE À DOMICILE
Une aide à domicile pour comprendre les 
symptômes de la personne atteinte ; un soutien 
pratique et adapté dans la mise en place de 
stratégies judicieuse !

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL
Notre équipe se fait disponible sans attente et gratuitement afin de vous recevoir et vous orienter vers les 
ressources appropriées selon votre histoire. Écoute et soutien inclus !
 
Restez au courant en joignant notre infolettre via notre site Internet : www.tempsdunepause.org

Le Temps 
 d’une PAUSE  
 SOUTIENT DEPUIS 2003  
  le quotidien des personnes atteintes d’une maladie 

neurodégénérative et leur entourage à Montréal.

ATELIERS ET CONFÉRENCES

PROGRAMMATION 

7400, boulevard Saint-Michel 
Montréal, QC  H2A 2Z8

514 722-3000 poste 3036
www.tempsdunepause.org
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AUTOMNE 2019
Ensemble 

pour vous et 
votre proche !



CONFÉRENCE

L’APPROCHE MONTESSORI
CHSLD Joseph-François Perrault

Le temps d’une pause vous convie, dans 
le cadre du lancement de notre programmation automnale, 
à une conférence sur l’approche Montessori auprès de 
personnes en perte d’autonomie. Offerte par notre directeur 
général Benoît Bouvier, il s’agit d’une occasion de 
rencontrer l’équipe, de recevoir la programmation et d’en 
apprendre davantage sur cette approche qui caractérise 
notre organisation.

ATELIER

PROCHE AIDANCE 101
CHSLD Joseph-François Perrault

Le terme « proche aidance » fait, depuis peu, 
partie de l’usage. Quelle est sa signification ? Comment 
nous affecte l’accompagnement soutenu d’un être aimé? La 
proche aidance introduit, dans la vie de la personne aidante, 
de multiples charges mentales liées à sa sphère sociale, 
financière, de santé. Celles-ci viennent déstabiliser le train de 
vie auquel la personne aidante et aidée étaient accoutumées. 
Cet atelier a pour objectif de mieux comprendre les chemins 
de la proche aidance. Quelles sont les pistes externes et 
internes à explorer pour vivre au mieux cette nouvelle vie ? 
Par Le temps d’une pause.

CONFÉRENCE

L’IMPORTANCE DES REPÈRES 
CULTURELS ET SPIRITUELS
CHSLD Joseph-François Perrault

L’arrivée de la maladie dans nos vies est un 
élément fortement perturbateur, lequel peut mettre à rude 
épreuve nos croyances les plus profondes et intimes. 
 Jean-Clotaire Boco, intervenant en soins spirituels, propose 
une discussion sur les thèmes de valeurs, d’appartenance, 
de sens et de spiritualité pour les proches aidants. Nous vous 
proposons de vous recentrer sur ce qui est important pour 
vous et de retrouver vos repères !

CONFÉRENCE

GESTION DE L’ANXIÉTÉ
CHSLD Joseph-François Perrault

La proche aidance entraine généralement un lot 
considérable d’anxiété et de stress au quotidien. En plus 
de son anxiété propre, l’aidant est amené à assumer, en 
partie ou en totalité, la charge mentale liée aux besoins et 
préférences de la personne atteinte. Il est impératif dans 
ce parcours de prendre soin de soi et de voir à gérer son 
anxiété de la manière la plus saine possible. C’est ce que les 
intervenants de la Clé des champs vous proposent dans 
cette conférence.aidance, afin d’éviter de se brûler !

ATELIER

COMPRENDRE ET S’ADAPTER 
À LA MALADIE
CHSLD Joseph-François Perrault

Comment faire quand la personne atteinte est convaincue 
qu’elle a raison alors que ce n’est pas la vérité ? Que lui 
répondre lorsqu’elle est persuadée qu’on l’a volée ? Comment 
supporter qu’elle utilise sa maladie pour culpabiliser 
ses proches ou parvenir à ses fins ? La paranoïa est une 
conséquence fréquente à l’évolution de la maladie et difficile 
à vivre pour l’entourage qui doit faire face à des dures 
accusations. Par Le Temps d’une Pause.

CONFÉRENCE

PROCHE AIDANCE ET CONFLITS 
INTRAFAMILIAUX
CHSLD Joseph-François Perrault

Venir en aide à un membre de notre famille peut créer, chez 
la personne aidante, un lot considérable de frustration et 
de tensions à l’endroit d’autres membres de la famille ou de 
proches. En effet, 80% du travail de proche aidance est porté 
par l’aidant principal, souvent à bout de souffle. Comment 
demander de l’aide au reste de sa famille ou ses proches, 
comment réagir lorsque l’aide nous est refusé et, le cas 
échéant, vers où se tourner pour l’obtenir ? Zelda Freitas, 
MSW, coordonnatrice du développement des pratiques 
de pointe en soutien aux proches aidants (CRÉGÈS), 
vient nous entretenir à ce sujet.

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

JOURNÉE DE 
RECONNAISSANCE
CHSLD Joseph-François Perrault

Il nous fait grand plaisir de vous convier à notre événement 
spécial annuel de reconnaissance aux proches aidants! Il 
s’agit d’un moment de détente, où il vous sera possible de 
participer à un atelier de créativité. Ce sera l’occasion de 
passer discuter avec l’équipe et les membres, avec musique 
live et massages sur chaise ! Un événement ludique tout 
en douceur.

CONFÉRENCE

DROIT DE LA SANTÉ
Maison du Citoyen de St-Michel

Le temps d’une pause, en collaboration avec 
l’AQDR St-Michel, vous convie à une conférence offerte par 
Me Guay ayant pour thématique le droit de la santé et le 
consentement aux soins. L’objectif est de vous renseigner 
quant à vos droits et recours au sein du système de santé.

ATELIER

GESTION DES GESTES RÉACTIFS 
ET PAROLES AGRESSIVES
CHSLD Joseph-François Perrault

Comment s’adapter aux pertes cognitives de mon proche? 
Ce questionnement englobe de multiples éléments propres 
à soi, à l’autre et à la connaissance de la maladie. Nous vous 
proposons dans cet atelier un outil pouvant vous aider à 
démystifier les bases de la maladie, afin de faire le lien entre 
la théorie et votre réalité. L’objectif de cet atelier est de vous 
aider à organiser un quotidien adapté permettant à chacun 
de se préserver. Par Le temps d’une pause.

CONFÉRENCE

MYTHES ET RÉALITÉS SUR LE 
PROCESSUS D’HÉBERGEMENT 
PUBLIC ET PRIVÉ
Centre de jour Angélica

Dans cette conférence, Maria Gallo et Élaine Clavet, 
respectivement travailleuses sociales au centre de jour 
Angélica et à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, 
répondent aux questions concernant les centres 
d’hébergement : les procédures d’accès, les coûts, les 
conditions particulières, les situations à anticiper ou à 
considérer ainsi que les engagements envers la qualité de 
soins et les conditions de vie.

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS 
DES FÊTES
CHSLD Joseph-François Perrault

L’équipe du Temps d’une pause a le plaisir de vous inviter 
à un dîner dansant pour vous et votre proche atteint d’une 
maladie neurodégénérative. 25 $ par personne, incluant le 
transport. Inscription obligatoire au plus tard le 30 novembre.

ATELIER

POSER UN REGARD DIFFÉRENT 
SUR LE PARCOURS DE LA 
PROCHE AIDANCE
CHSLD Joseph-François Perrault 

Cet atelier se veut d’abord un espace temps, ludique et 
valorisant. Nous prendrons le temps d’observer le parcours 
que nous traversons en tant que proche aidant afin de 
reconnaître que malgré, les difficultés rencontrées, ce 
parcours nous permet de développer des forces et des 
habilités quelque fois insoupçonnées. Nous allons prendre 
le temps de nous connecter à la plus value que le rôle 
de proche aidant peut nous apporter dans notre propre 
cheminement personnel. Par Le temps d’une pause.

CONFÉRENCE

FISCALITÉ POUR LES 
PROCHES AIDANTS
CHSLD Joseph-François Perrault

Quels sont les éléments à prendre en compte lors de la 
préparation des déclarations fiscales des personnes en perte 
d’autonomie ? Quels sont les crédits d’impôt ou aides fiscales 
disponibles pour leurs aidants ? Mylène Goyette, directrice 
en fiscalité chez Boulais CPA inc., répond à vos questions.

ATELIER

MANIPULATION ET PARANOÏA
CHSLD Joseph-François Perrault

Que faire quand la personne atteinte est 
convaincue qu’elle a raison alors que ce n’est 
pas la vérité ? Que lui répondre lorsqu’elle est persuadée 
qu’on l’a volée ? Comment supporter qu’elle utilise sa maladie 
pour culpabiliser ses proches ou parvenir à ses fins ? 
La paranoïa est une conséquence fréquente à l’évolution de 
la maladie et difficile à vivre pour l’entourage qui doit faire 
face à des dures accusations. Par Le temps d’une pause.

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC
CHSLD Joseph-François Perrault

Nous vous proposons une conférence 
spéciale à l’arrivée de la St-Valentin. 
Plus de détails à venir en cours d’année!
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