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Messages de la présidente et de la directrice générale :
Un nouveau départ

ganisme solidaire et respecté. Nous traversons
une période stimulante pour l’organisme, car
nous sommes en train d’établir nos orientations
stratégiques pour les trois prochaines années.
L’un des principaux objectifs de l’AHTP Canada
sera toujours de soutenir le patient et ses aidants
- le plus souvent des membres de la famille - tout
au long du parcours. Un diagnostic d’HTP s’accompagne de toutes sortes d’émotions. On parle
souvent de l’adaptation du patient à une « nouvelle normalité ». Mais il n’y a pas que le patient
qui doit s’ajuster; les familles et les aidants doivent
aussi s’adapter à leur nouveau rôle.

J’ai eu l’honneur de commencer un mandat à titre de présidente du conseil d’administration de
l’AHTP Canada en mai de cette année. Au nom de
l’organisme, j’aimerais remercier le membre fondateur, le Dr Sanjay Mehta, pour son engagement,
son dévouement et son leadership à titre de président du conseil d’administration au cours des
cinq dernières années. Sanjay est un défenseur
passionné et une source d’inspiration pour notre
communauté. Nous lui sommes reconnaissants
de continuer à siéger au conseil d’administration,
à la fois à titre de président sortant et dans son
nouveau rôle de trésorier.
Mon lien personnel avec l’HTP a commencé lorsque ma nièce, Nicole, a été admise au Vancouver General Hospital le 6 novembre 2000 pour
l’amorce d’un traitement par Flolan®. Un mois
plus tard, huit personnes - dont trois patients atteints d’HTP - se sont réunies pour la première
fois à Vancouver. Cette réunion a mené à la création de la BC Pulmonary Hypertension Society
(BCPHS) en 2001 par Liz McCall. Nicole et moi
avons travaillé avec Liz, les membres bénévoles
du conseil d’administration et de nombreux
amis pour soutenir la communauté de l’HTP et
sensibiliser la population à cette maladie rare.
Nicole a succombé à sa maladie en mars 2006. En
sa mémoire, je suis restée en contact avec la communauté de l’HTP. Je me suis jointe au conseil
d’administration de la BCPHS en 2007 et au conseil d’administration de l’AHTP Canada en 2012.
Faire du bénévolat revêt une grande importance
pour moi, tout comme donner pour soutenir
quelque chose qui me tient à cœur et qui correspond à mes valeurs fondamentales.
C’est un privilège de travailler avec le conseil
d’administration de l’AHTP Canada, Jamie et le
personnel. L’AHTP Canada est devenue un or-

Ce numéro de Liaison met tout particulièrement
l’accent sur le rôle d’aidant, avec des histoires
remarquables de courage et de persévérance.
Le rôle d’un aidant naturel (qu’il soit un membre de la famille ou non) n’est pas facile; prendre
soin d’un être cher atteint d’HTP peut être à la
fois difficile et gratifiant. Il est important pour
l’aidant de prendre soin de lui-même, ce qui peut
être particulièrement difficile dans les moments
éprouvants. Ce numéro s’inscrit dans notre engagement à fournir des ressources aux aidants
naturels. Nous espérons qu’il vous aidera dans
votre propre parcours et qu’il vous rappellera à
quel point vous êtes apprécié pour les soins que
vous prodiguez à la personne atteinte d’HTP que
vous côtoyez.

Roberta Massender
Présidente, conseil d’administration, AHTP
Canada

Alors que je reviens d’un congé de maternité à l’AHTP Canada, il me semble approprié
de mettre en lumière le rôle d’aidant naturel.
Prodiguer des soins est au cœur de la vie familiale. Mais être un aidant naturel prend un tout
nouveau sens dans le contexte d’une maladie
complexe comme l’HTP. Lorsque l’HTP s’immisce dans la vie familiale, les routines quotidiennes sont bouleversées, les finances sont déstabilisées et les espoirs et les rêves sont remis en
question... pour tous, y compris les partenaires,
les enfants, les frères et sœurs, les parents et tous
ceux qui s’engagent à traverser avec nous les
bons et les mauvais moments.
Les aidants sont au cœur de la vie avec l’HTP
- assister à des rendez-vous médicaux, administrer des médicaments, lire les dernières recherches, faire plus de lessive, adapter les plans
de repas, les calendriers sociaux et les attentes
personnelles. Tous les jours, les aidants se mobilisent pour améliorer la vie des personnes
atteintes d’HTP. Les aidants naturels sont des
défenseurs déterminés, des éducateurs passionnés, des collecteurs de fonds acharnés et des
agents de changement influents. Véritable famille, nous comptons sur les aidants pour faire
avancer les choses et faire progresser la causer.
Aidants naturels, nous voyons tout ce que vous
faites et nous vous sommes reconnaissants pour
votre force.
Mais pour maintenir cette force, les aidants ont
aussi besoin d’aide. Ils ont besoin d’outils pour
les aider à assumer leurs nouvelles responsabilités, de plateformes pour raconter leur histoire
et s’exprimer sur des questions qui leur tiennent
à cœur, et d’occasions de communiquer avec
d’autres personnes qui comprennent ce qu’ils
vivent. L’AHTP Canada est ici pour s’assurer que
cela se produise. Dans le cadre de notre engagement envers les aidants naturels, nous espérons
que vous apprécierez ce numéro spécial de Liaison.
Vivre avec l’HTP implique bien des choses, mais
la solitude ne devrait jamais en faire partie. Les
aidants naturels sont la preuve vivante que nous
sommes tous dans le même bateau.

Jamie Myrah
Directrice générale, AHTP Canada
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Message de l’équipe :
Pleins feux sur les proches aidants

“

Conservez ce numéro,
feuilletez-le, prenez note
des outils qui pourraient
vous aider à traverser ce
chapitre de votre vie, et
sachez que vous n’êtes
pas seul dans tout ça.

Chers amis,
Saviez-vous que chaque année, près de
huit millions de Canadiens deviennent un
aidant pour un ou une de leurs proches?
Il serait difficile de dire combien de ces
personnes prennent soin d’un proche
atteint d’HTP, mais il est clair qu’à chaque
nouveau diagnostic d’HTP, quelqu’un
doit adopter le rôle d’aidant. Si vous lisez
ces lignes, vous comprenez mieux que
quiconque à quel point la vie des proches
est affectée lorsque quelqu’un reçoit un
diagnostic d’HTP. C’est pourquoi nous
avons décidé que le thème de ce numéroci de Liaison porterait sur les personnes
aidantes.
Si vous êtes un aidant, un membre de la
famille, un ami ou même un collègue d’une
personne vivant avec l’HTP, ce numéro
de Liaison est pour vous. Conservezle, feuilletez-le, prenez note des outils
qui pourraient vous aider à traverser ce
chapitre de votre vie, et sachez que vous
n’êtes pas seul dans tout ça. En fait, vous
faites partie d’une grande communauté qui
suit un parcours semblable au vôtre. S’il est
vrai que l’expérience de chaque personne
sera unique, il peut tout de même être
utile d’apprendre d’autres personnes ou
de partager avec d’autres personnes qui
peuvent comprendre ce que vous vivez.
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Vu que la prestation de soins peut prendre
toutes sortes de formes, il est difficile de
définir la personne idéale pour remplir ce
rôle. Ce peut être l’enfant d’une personne
atteinte d’HTP qui comprend maintenant
ce que signifie avoir un parent vivant avec
cette maladie (page 21). Ce sera souvent
le ou la partenaire de vie qui remplira le
rôle d’aidant par proximité et par amour
(pages 20 et 22-23). Ou ce peut être un
petit être poilu qui est là pour vous aider
et vous apporter de la joie (pages 14-15).
Le fil conducteur entre tous les aidants
est le dévouement qu’ils témoignent
envers quelqu’un qu’ils aiment. Souvent,
le rôle d’aidant peut susciter des émotions
négatives ou complexes, comme du
ressentiment, de la culpabilité, de la
crainte ou de l’inquiétude. Parfois,
malheureusement, le rôle implique de
devoir faire son deuil de la personne à qui
on a donné beaucoup de son temps et de
son énergie. Même s’il s’agit d’un processus
difficile, on peut y arriver (voir les pages
24-25). L’AHTP Canada est là pour vous
aider à chaque étape de votre parcours
d’aidant.
Pour nous deux — Michaël et Vanessa —
ceci est notre dernière communication
avec vous. Pendant le temps passé à
travailler pour l’AHTP Canada, nous
avons eu l’immense honneur d’être
accueillis dans une communauté unie
qui mérite pleinement d’être appelée une
famille. Nous sommes si reconnaissants
des expériences acquises, des amitiés qui
se sont tissées et des occasions que nous

avons eues d’aider à défendre les intérêts
de la communauté nationale canadienne
de l’HTP. Ce sont des expériences que
nous chérirons pour toujours. Nous avons
aussi été témoins aux premières loges
de tout le travail et tout le dévouement
des personnes qui travaillent dans les
coulisses : les membres incroyablement
dévoués du conseil d’administration qui
donnent bénévolement de leur temps et
de leur énergie pour accomplir la mission
de l’AHTP Canada. L’organisme compte
aussi sur un certain nombre de comités
d’infirmiers et d’infirmières, de médecins
et de parents, et en cas d’initiatives
particulières qui deviennent les porteparole de notre communauté. Nous tenons
à remercier tous les membres de ces
comités pour leur expertise et la passion
avec laquelle ils influencent positivement
les vies des Canadiens et des Canadiennes
qui sont touchés par l’hypertension
pulmonaire, d’une façon ou d’une autre.
Cordialement, pour toujours,

Michaël Robach et Vanessa Stevens

MEMO :

Coup d’œil sur l’AHTP Canada

Voici la nouvelle présidente du conseil d’administration de l’AHTP Canada, Roberta Massender
Nous sommes extrêmement heureux de vous présenter la nouvelle présidente du conseil
d’administration de l’AHTP Canada, Mme Roberta Massender. Roberta s’est jointe à la communauté
en 2000 à la suite du diagnostic reçu par sa nièce et est depuis ce jour-là un pilier de la famille
canadienne de l’HTP. Après avoir travaillé étroitement avec la cofondatrice de l’AHTP Canada,
Elizabeth McCall, en Colombie-Britannique, Roberta s’est jointe à l’Association. Elle s’est rapidement
jointe à des sous-comités et a pris le poste de coprésidente à peine un an après sa nomination. Pour
plus de renseignements sur Roberta, visitez le www.ahtpcanada.ca/nousconnaitre.

L’AHTP Canada nomme deux nouveaux membres pour son conseil d’administration
Alors que nous nous préparons pour notre prochaine phase stratégique de 2020 à 2023, nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux
membres à notre conseil d’administration. Les deux ont de précieuses compétences et des expériences uniques avec l’hypertension
pulmonaire. Le conseil d’administration souhaite chaleureusement la bienvenue dans la famille de l’AHTP Canada à Emily Pinckard et
John Pettifor. Vous pouvez en apprendre davantage sur eux ci-dessous et en visitant le www.ahtpcanada.ca/nousconnaitre.

Emily Pinckard

John Pettifor
Emily est atteinte d’hypertension pulmonaire
thromboembolique chronique (HPTEC); elle
détient un baccalauréat en droit de la Faculté
de droit de l’Université du Kent en Angleterre,
qu’elle a obtenu après avoir terminé son bacc.
en sciences sociales à l’Université d’Ottawa,
où elle s’est spécialisée en sciences politiques.
Pendant ses études de droit, Emily a étudié le
droit international privé à l’Académie de droit
international de La Haye, au Palais de la paix
de Den Haag, aux Pays-Bas. Elle est ensuite
retournée à l’Université du Kent où elle a
obtenu sa maîtrise en droit international
commercial/des affaires. Depuis son entrée au
barreau, Emily pratique le droit commercial
et des affaires à Toronto, en Ontario.

Emily possède une vaste expérience de bénévole; elle a contribué en tant que
membre du comité directeur des jeunes plaideurs et de l’équipe de travail sur
l’ESPT chez les jurés de la Société des plaideurs. Elle a également été rédactrice
pour le périodique Keeping Tabs de la Société des plaideurs. Emily se
passionne pour le soutien psychosocial des personnes atteintes et des aidants.
En particulier, elle cherche à contribuer à l’établissement de programmes
pour aider les personnes atteintes d’HTP et les aidants à assumer le fardeau
psychologique d’un diagnostic d’HTP. Emily préconise une augmentation
des services sociaux et des programmes d’assistance financière offerts aux
personnes atteintes d’HTP. Elle s’intéresse particulièrement aux programmes
de soutien pour les jeunes adultes et les adolescents. Emily est également une
patiente partenaire active au sein du University Health Network de Toronto,
en Ontario. Elle habite à Toronto avec son partenaire, Joshua, et son chien
d’assistance, Oscar

John, qui a quitté le RoyaumeUni pour s’installer en ColombieBritannique en 2009, apporte avec
lui une vision unique du milieu
des organismes à but non lucratif
(OBNL). Il est actuellement viceprésident, OBNL d’une société
d’experts-conseils en technologie
de Burnaby, où il supervise une
équipe d’environ 100 expertsconseils qui mettent en œuvre
des technologies pour aider
une panoplie d’OBNL partout
en Amérique du Nord. En tant
que consultant de carrière,
John a dirigé des implantations
technologiques pour des centaines d’entreprises, de la petite
entreprise en démarrage à l’entreprise mondiale, tant dans le
domaine des entreprises à but lucratif que dans celui des organismes
à but non lucratif.
Ayant perdu sa mère à cause de la maladie au début des années 90,
John connaît bien l’HTP. Son frère a également reçu un diagnostic
d’HTP en 2013. John est marié et aime jouer de la musique, faire du
camping et passer du temps avec ses amis et sa famille.
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NOUVELLE RESSOURCE :
HTP Contraception

Le plus récent outil pour les personnes atteintes
offert par l’AHTP Canada est arrivé! Cette nouvelle
ressource aborde l’importance de la contraception
chez les femmes vivant avec l’HTP et fournit un
aperçu des méthodes sur le marché. Cette ressource
a été élaborée en collaboration avec le Réseau des
professionnels de la santé traitant l’HTP et notre
comité consultatif médical.
Nous encourageons les membres de la communauté
à télécharger cette nouvelle ressource et à jeter
un coup d’œil aux autres outils que nous offrons
gratuitement, en visitant le www.ahtpcanada.ca/
materiel-educatif.

Alors que nous entrons dans une nouvelle phase
emballante pour notre association, nous voulons
d’abord remercier chaleureusement trois membres du
personnel qui nous quittent. Pendant le temps où ils
ont travaillé pour l’AHTP Canada, Michaël Robach
(coordonnateur, Communications et communauté),
Vanessa Stevens (coordonnatrice, Développement
de fonds) et Mark Schuett (directeur général par
intérim) ont tous les trois joué leur rôle sans réserve
dans l’avancement de notre vision d’une meilleure vie
pour les membres de la communauté de l’HTP. Le
conseil d’administration leur souhaite tout le meilleur
du monde dans leurs projets d’avenir.
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Un nouveau toit :

Le site web d’AHTP Canada fait peau neuve

Nous pouvons nous estimer chanceux de vivre à une époque où l’information est très souvent gratuite et accessible à tous moyennant
une simple connexion Wi-Fi. Pour notre communauté réunie autour de l’hypertension pulmonaire, cela signifie qu’en quelques clics
seulement, nous sommes en mesure de trouver des renseignements et des ressources sur cette maladie rare. C’est avec cela en tête
que nous avons décidé de faire du site de l’AHTP la destination web par excellence des familles canadiennes qui veulent s’informer sur
la maladie, trouver du soutien et des outils, découvrir des moyens de garder le contact et des occasions de s’impliquer.

Quoi?
L’équipe de l’AHTP est très heureuse de
vous annoncer que nous nous dotons d’un
nouveau site web! Depuis un an, nous
travaillons en étroite collaboration avec
la communauté et nos comités médicaux
pour améliorer et étoffer un des plus
précieux atouts de notre réseau : notre
répertoire web d’outils, de ressources et
de données.
Alors, quoi de neuf? Nous avons bonifié
plusieurs sections du site pour faire place
à des fonctionnalités optimisées et plus
interactives, pensées pour vous faciliter
la vie. Nous sommes aussi vraiment
emballés par notre nouvelle Foire aux
questions! Un peu partout sur le site, nous
avons disposé des réponses éclairantes à
des questions que beaucoup de gens se
posent sur les diagnostics médicaux et
sur la vie avec l’hypertension pulmonaire.
Puis, pour améliorer l’accès à l’information, nous avons revu notre répertoire de cliniques et la liste des recherches en cours sur la
maladie au Canada. Notre calendrier communautaire, quant à lui, sera désormais bien plus fonctionnel : les événements récurrents
et les rencontres des groupes de soutien sont affichés à longueur d’année. Enfin, nous avons revampé le design du site pour mieux
présenter nos contenus et vos histoires.

Nouveau site web
en construction!

Pourquoi?
Nous voulons que la nouvelle plateforme soit accessible au maximum, et nous tenons à ce que les patients et leur famille y trouvent
de l’information et des ressources utiles sous une forme compréhensible. Au bout du compte, nous souhaitons qu’ils se sentent
soutenus et informés. Par ailleurs, grâce à cette mise à jour, les utilisateurs auront tous la même expérience de navigation, peu
importe l’appareil qu’ils ont sous la main (ordinateur, tablette ou téléphone). Nous avons également pensé aux besoins particuliers
de certains utilisateurs, qui pourront profiter d’ajustements de la couleur ou de la taille de la police, entre autres.

Quand?
Nous voulons mettre en ligne un site aussi parfait que possible. Histoire d’alimenter le suspense, nous n’annoncerons pas tout de
suite la date choisie. Restez à l’affût! Nous prévoyons célébrer le lancement d’ici la fin de l’année.

Où?
Nous rafraîchissons notre site, mais il ne change pas d’adresse! Vous pourrez donc accéder, comme toujours, à nos ressources en
ligne au www.AHTPCanada.ca Bonne navigation!
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Votre communauté en action

Deuxième Bal masqué annuel d’Ottawa pour démasquer l’HTP
(4 mai, Ottawa, Ont.)
Pour la deuxième année consécutive, la communauté de l’HTP d’Ottawa s’est réunie pour honorer les Canadiens touchés par cette maladie à
l’occasion du Bal masqué d’Ottawa pour démasquer l’HTP. En « démasquant » ceux qui se cachent derrière une maladie invisible, l’événement a
permis d’unir des personnes qui luttent contre cette maladie et de sensibiliser le grand public. Le Bal masqué de cette année a permis d’amasser plus
de 11 000 $ pour la communauté nationale de l’HTP! Les invités ont pu entendre un certain nombre de conférenciers spéciaux, notamment des
professionnels de la santé, des personnes atteintes et des aidants. Félicitations aux organisateurs de ce fantastique événement!

Soirée Cœur céleste de Dolores pour la sensibilisation à l’HTP
(4 mai, Winnipeg, Man.)
Félicitations aux sœurs Corrise Proulx et Samantha Roy de Winnipeg qui ont organisé un souper de sensibilisation et de collecte de fonds pour
l’HTP. Les participants ont pu en apprendre davantage sur l’impact de l’HTP par le biais de discours spéciaux et de diverses performances tout
en célébrant la Journée mondiale de l’HTP. L’événement a permis d’amasser 2 300 $ pour la famille nationale de l’HTP! Corrise et Samantha ne
s’arrêtent pas là; elles cherchent maintenant à recueillir suffisamment de fonds pour créer la bourse de recherche Dolores Rapinchuk sur l’HTP qui
sera versée par l’AHTP Canada afin d’honorer leur mère, décédée des suites de la maladie en 2016.
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Journée mondiale de l’HTP
(5 mai, partout au Canada et dans le monde)
Lors de la huitième Journée mondiale annuelle de l’HTP, la grande famille de l’HTP s’est réunie partout au Canada pour sensibiliser les gens aux
nombreuses facettes de l’HTP. Notre campagne Peignons le Canada en mauve a rehaussé la barre avec 21 illuminations incroyables qui ont éclairé
de mauve notre ciel dans la nuit du 5 mai. Nous avons également eu l’honneur de participer à une collaboration internationale en ligne avec d’autres
associations de personnes atteintes d’HTP en partageant des faits sur la maladie sur les médias sociaux. À tous ceux qui ont contribué à faire de ce
5 mai une journée si marquante, merci!

Cinquième tournoi de golf annuel pour l’HTP
(16 mai, Brampton, Ont.)
Notre équipe de golfeurs préférée a célébré le cinquième anniversaire de la collecte de fonds cette année et a amassé la somme incroyable de
18 000 $! Cet événement, organisé chaque année par la Famille Paulin, a permis de financer un total incroyable de quatre bourses de recherche sur
l’HTP de la famille Paroian versées par l’AHTP Canada. La famille Paulin a également travaillé sans relâche pour défendre les intérêts des personnes
atteintes et sensibiliser à l’HTP à l’échelle locale et nationale. Leur travail a un impact profond sur la vie de tous les Canadiens touchés par l’HTP et
nous sommes extrêmement reconnaissants de les compter parmi les membres de notre famille. Merci!

Sixième Marche/Course annuelle d’Ajax pour la recherche sur l’HTP
(8 juin, Ajax, Ont.)
Toutes nos félicitations à la famille Mohammed pour l’organisation de la Marche/Course annuelle d’Ajax pour la recherche sur l’HTP, qui a battu
tous les records et amassé près de 39 000 $! Ces fonds financeront directement la bourse de recherche sur l’HTP de la famille Mohammed versée par
l’AHTP Canada. Nous sommes éternellement reconnaissants à tous ceux qui, dans la communauté, ont contribué à atteindre ce sommet et dépasser
toutes les attentes! Un GRAND merci à Renae, Joseph, Judy et Kam Mohammed pour avoir organisé leur événement le plus réussi à ce jour.
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Tirage 50/50 pour Darren Bell
(29 juin, Vancouver, C.-B.)
Darren Bell, l’un des membres fondateurs de l’AHTP Canada, a célébré son 50e anniversaire avec un tirage spécial 50/50 pour soutenir la communauté de l’HTP de la Colombie-Britannique. À la suite du décès de son fils des suites de l’HTP, Darren a joué un rôle de premier plan dans la
réalisation de notre objectif d’offrir une vie meilleure à tous les Canadiens touchés par cette maladie. Près de 12 ans plus tard, Darren est toujours
un leader, un défenseur et un ardent partisan de la communauté canadienne de l’HTP. Cette fantastique initiative a permis de recueillir plus de
10 000 $ ! On peut dire sans crainte de se tromper que sans Darren, l’AHTP Canada ne serait pas là où elle est aujourd’hui, et nous lui sommes
extrêmement reconnaissants d’avoir choisi d’aider notre famille au moment de franchir cette étape spéciale de sa vie.

Deuxième marche annuelle Cœur céleste de Dolores pour l’HTP
(13 juillet, Winnipeg, Man.)
et

Deuxième Soirée Cœur céleste de Dolores pour la sensibilisation à l’HTP
(20 juillet, Winnipeg, Man.)
Les sœurs Corrise Proulx et Samantha Roy, de Winnipeg, ont organisé la deuxième Marche annuelle Cœur céleste de Dolores pour l’HTP en
l’honneur de leur mère, Dolores Rapinchuk, qui est décédée des suites de cette maladie. L’événement a été suivi une semaine plus tard d’une soirée
de sensibilisation à l’HTP où étaient présents des vendeurs de produits faits à la main, des maquilleurs et même la mascotte des Blue Bombers de
Winnipeg! Ces événements ont permis d’amasser près de 1 000 $ pour la communauté nationale de l’HTP. Un merci tout spécial à tous ceux et
celles qui ont fait des dons et ont contribué à rendre ces événements possibles.
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Planifier l’avenir et laisser un dernier legs
Votre testament est une occasion pour vous d’avoir un impact
durable sur les générations à venir et de leur offrir le meilleur
avenir possible. Cependant, choisir comment et à qui donner
est une décision importante et personnelle. Prendre ces
décisions peut signifier devoir trouver un équilibre subtil entre
subvenir aux besoins de votre famille et soutenir les causes qui
vous tiennent à cœur.

Voici un exemple de la façon dont peut fonctionner un legs :
Monsieur Untel veut laisser 700 000 $ à ses trois enfants et à
l’AHTP Canada.
Chaque enfant bénéficierait d’une exemption fiscale d’environ
15 % (27 000 $) s’il laisse un don de charité.

Avec un don testamentaire, vous pouvez atteindre cet équilibre
en faisant un don à la fois à vos proches et aux causes qui vous
sont chères.
Pour bien des gens, faire un don testamentaire, c’est pouvoir
avoir un impact plus important qu’ils ne le pourraient au
cours de leur vie. Le plus souvent, un don testamentaire vous
permettra de faire un don avantageux sur le plan fiscal, ce
qui signifie qu’il peut aider à réduire le fardeau fiscal de votre
famille et de votre succession. Grâce à ces avantages, faire un
don testamentaire vous permet d’aller encore plus loin.
En choisissant de faire un don testamentaire à un organisme
de bienfaisance comme l’AHTP Canada, non seulement vous
aidez vos proches grâce à des économies d’impôt, mais vous
vous assurez également que des Canadiens qui seront touchés
par l’HTP recevront le meilleur soutien possible, en plus
d’avoir accès aux traitements les plus récents. Votre générosité
permettra à l’AHTP Canada de continuer à renforcer les
capacités de la communauté canadienne de l’HTP par le
soutien, l’éducation, la défense des intérêts, la sensibilisation et
la recherche.

Remarque : Les renseignements fournis ici peuvent faciliter les
discussions entre vous et votre conseiller.
Il ne s’agit pas de conseils juridiques ou financiers. Nous vous
encourageons à consulter un professionnel qualifié.

Pleins feux sur les donateurs : Carl Selzer
Carl Selzer a reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë (LMA) en 2017 et a
immédiatement commencé une chimiothérapie. Après avoir subi trois schémas de
chimiothérapie et reçu une greffe de cellules souches prélevées chez son frère en 2018,
sa LMA est finalement entrée en rémission. Plus tard la même année, sa fonction
respiratoire a commencé à se détériorer; il ne pouvait plus marcher de peur de
s’évanouir, et pouvait à peine se lever du lit. Il a été réadmis à l’hôpital pour déterminer
ce qui se passait. Après avoir subi de nombreux tests épuisants, on lui a diagnostiqué
une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) et on lui a prescrit Caripul®. Comme
beaucoup d’autres personnes atteintes d’HTAP, il devait maintenant avoir sur lui une
pompe CADD 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Tout au long de cette épreuve épuisante, sa femme et meilleure amie, Birdeen, a
toujours été à ses côtés. Tout au long de ses innombrables séjours à l’hôpital, Birdeen
n’a jamais manqué une seule journée au chevet de Carl. Elle a parlé pour lui lorsqu’il
était incapable de le faire et a découvert sa force intérieure dans les moments les plus
difficiles.
Lorsqu’ils ont remarqué la nouvelle option de « dons » sur Facebook, Carl et Birdeen
ont pensé que ce moyen de recueillir des fonds était une excellente idée. Après y avoir réfléchi plus longuement et en avoir discuté, ils ont
commencé à s’inquiéter de la possibilité que cette option de dons désensibilise les utilisateurs de Facebook aux besoins des organismes sans
but lucratif comme l’AHTP Canada. Ils ont donc décidé de faire des dons mensuels.
« Vous ne pouvez pas appuyer toutes les causes, ni tous les organismes, mais vous pouvez en choisir une ou deux auxquelles vous croyez
et envisager un don mensuel régulier de 20 $ ou 30 $. Pensez-y, ça ne représente qu’un ou deux repas au restaurant par mois! Et votre don
est déductible d’impôt. Nous avons choisi de faire un don chaque mois à l’AHTP Canada et à la SLLC (Société de leucémie et lymphome
du Canada). Ces deux organismes nous ont fourni du soutien et ont constitué une véritable « bouée de sauvetage » au moment où nous en
avions le plus besoin. » Carl Selzer, personne atteinte d’HTAP et donateur mensuel, Vancouver, C.-B.
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Nouvelles de la Fondation HTAPQ
La Fondation HTAPQ (Hypertension artérielle pulmonaire du Québec) a commencé ses activités en 2007 et compte plus
de 500 membres dont 160 personnes atteintes et près de 350 membres avec contribution. La Fondation a pour mission
d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de l’hypertension pulmonaire et de leurs proches, par le soutien et
l’information.
Assemblée générale annuelle
Le conseil d’administration a présenté un
bilan positif de l’année 2018 et compte bien
poursuivre la mise en place de son plan
stratégique, par exemple en renouvelant
son site web et en augmentant le nombre
de membres atteints et avec contribution
tout en étant à l’écoute des besoins des
personnes atteintes et de leurs proches.
Lors de l’assemblée générale annuelle, une
nouvelle personne s’est jointe au conseil
d’administration. Il s’agit de madame
Stéphanie Théoret, qui est déjà impliquée
dans un groupe de soutien et reconnue
pour son dynamisme, son énergie, et son
désir d’aider.
Activités
À nouveau, des brunchs-conférences ont
été organisés dans différentes régions de
la provine afin de rejoindre les personnes
atteintes dans leur milieu. Ainsi, il y a
eu des conférences très intéressantes à
Laprairie, Sherbrooke et Québec avec des
thèmes variés : Faire la paix avec sa vie
par madame Maïka Roy, La réadaptation
cardio-pulmonaire par madame Geneviève

Garant et La recherche par le Dr Steeve
Provencher.
Fin septembre, tous les bénévoles qui
œuvrent lors des activités de financement
de la Fondation sont invités à notre
Brunch des bénévoles au cours duquel
nous rendrons hommage à toutes ces
personnes qui donnent de leur temps et
de l’énergie pour amasser des fonds afin
d’aider les personnes atteintes. Celles-ci
sont également invitées à venir démontrer
leur reconnaissance.
Congrès
La Fondation HTAPQ a organisé sa 6e
congrès sur l’hypertension pulmonaire les
18-19-20 octobre 2019 à Longueuil avec le
soutien de PHA Canada. Sous le theme :
Ensemble, espérons un avenir meilleur, les
participants ont eu la possibilité d’assister à
plusieurs conférences et ateliers, ainsi que
de fraterniser avec des personnes atteintes
et des aidants qui vivent la même situation
peu importe où ils habitent.

membres de l’équipe de chercheurs de
l’Institut universitaire de cardiologie et
de pneumologie du Québec. Dimanche,
Dr David Langleben de l’Hôpital général
juif nous a informés de l’évolution de la
compréhension du risque pour un patient
atteint d’HTP. Quelle chance d’avoir
entendu ces deux spécialistes!
Plusieurs ateliers et conférences ont été
adressés aux personnes atteintes qu’à leurs
aidants. Des échanges, des rencontres
intéressantes, de nouvelles amitiés, quelle
belle occasion de fraterniser! Merci de
nous avoir rejoint!
Remerciements
Nous voulons remercier Michaël Robach
avec qui nous avons collaboré avec grand
plaisir. Nous lui souhaitons beaucoup
de succès dans les nouveaux défis qu’il
entreprendra.
Contribution de : Dolorès Carrier,
présidente, Fondation HTAPQ

Samedi, nous avons eu la chance
d’entendre le Dr Steeve Provencher et des

Le conseil d’administration de la Fondation HTAPQ : Pierre Lachance, Renée Levaque, Judith Moatti, Pierre Gagnon, Dolorès Carrier, Alain
Chabot, et Stéphanie Théoret (absent : Jean-Pierre Vigneault).
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Vos histoires
La communauté canadienne d’HTP compte en son sein nombre d’individus exceptionnels : des personnes atteintes, proches
aidants, professionnels de la santé, chercheurs et supporteurs qui, individuellement ou collectivement, refusent de se laisser
abattre par les multiples difficultés associées à la maladie. Chaque membre de notre communauté a une histoire unique
à partager et peut contribuer, à sa façon, à améliorer le sort des Canadiens touchés par l’HTP. C’est avec plaisir que nous
mettons en lumière le parcours exceptionnel de membres tout aussi exceptionnels de notre collectivité.

Éventuellement, les bonnes
journées prendront le dessus

Je me rappelle être couchée dans un lit
monstrueusement grand à l’unité de soins intensifs, si bizarrement large que les
draps, habituellement ajustés, ne tenaient
pas en place. Sous moi, le drap tombait
toujours, exposant la peau de mon dos au
matelas brun plastifié. Deux hommes en
uniforme brun étaient postés de chaque
côté de cet énorme lit. Ils me retournaient
comme un sac de pommes de terre pour
que mon infirmière fasse ma toilette à
l’éponge et change ces draps qui m’irritaient
tant. Des dizaines de tubes me sortaient
du corps, mais j’étais dérangée seulement
par le respirateur artificiel et le tube orogastrique qui sortaient de ma bouche et
qui me donnaient l’impression d’étouffer.
Comme je ne portais pas mes lunettes, ma

vue était limitée, mais je pouvais percevoir
clairement les sons, les odeurs et les sensations. Le vrombissement des appareils qui
me gardaient en vie. Le bip des moniteurs,
le vacarme des alarmes et, en sourdine, la
musique classique qui jouait à la radio. Je
pouvais sentir l’odeur singulière du milieu
stérile et celle du café dans l’haleine de
l’infirmière qui se penchait au-dessus de
moi. J’avais froid, sauf aux mains – j’avais
les mains qui brûlaient. Elles avaient passé
huit jours dans des gants de contention
semblables à des mitaines pour le four
qu’on me mettait pour m’empêcher de tirer
sur le respirateur. Si j’énumère tout ça, c’est
parce que par la suite, ces odeurs, ces sons,
ces scènes et ces sensations allaient devenir pour moi les déclencheurs d’un trouble

de stress post-traumatique (TSPT).
Le cauchemar a commencé lorsque j’ai
reçu un diagnostic d’embolie pulmonaire
bilatérale, en mai 2017. Au mois d’août, je
recevais un deuxième diagnostic : hypertension pulmonaire thromboembolique
chronique (HPTEC), une forme rare d’hypertension pulmonaire qui se développe
quand le corps ne parvient plus à dissoudre les caillots sanguins dans les artères
des poumons. Les caillots deviennent
alors des tissus cicatriciels qui bloquent les
artères pulmonaires, puis provoquent une
hausse de la tension dans le cœur et les
poumons. C’est ce qui explique le HP dans
HPTEC. En octobre, j’étais en insuffisance
cardiaque totale et on m’admettait aux soVos histories | 14
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ins intensifs du Toronto General Hospital.
Une équipe de Cardiologues, de Pneumologues, de Chirurgiens thoraciques
et d’Hématologues (les majuscules sont
intentionnelles, ils les ont grandement
méritées) ont travaillé à me garder en vie
jusqu’à ce que mon chirurgien revienne du
Japon et procède d’urgence à une thromboendartériectomie pulmonaire (TEAP)
afin d’enlever les tissus cicatriciels, de faire
baisser la tension dans mon cœur et, ultimement, de me sauver la vie.
J’ai ensuite passé huit jours dans un coma
artificiel. Pendant ce temps, j’ai souffert
d’une série de micro hémorragies au cerveau, d’un affaissement du poumon et
de deux épisodes de pneumonie, ce qui
compliquait une situation médicale déjà
complexe et reportait mes perspectives
de rémission. J’étais là, aux soins intensifs,
terrorisée par la mort, aux prises avec des
hallucinations indescriptibles et à du délire. Tous les facteurs de risque de TSPT
étaient réunis. Ça n’a donc pas été une surprise d’apprendre, quelques mois plus tard,
que je souffrais de ce trouble terriblement
paralysant.
J’ai continué à avoir du mal à respirer dans
les mois qui ont suivi la chirurgie. Les spécialistes qui s’occupaient de moi ont alors
cherché à départager les symptômes physiologiques des symptômes psychiatriques
pour déterminer si l’essoufflement et l’hyperventilation qui m’affligeaient étaient
causés par un restant d’hypertension pulmonaire (HTP) ou par quelque chose d’ordre psychiatrique. En fin de compte, c’était
les deux. Je souffrais d’HTP et de TSPT.
J’ai fait des mauvais rêves pendant des
mois. J’avais des sueurs nocturnes et j’étais
en proie à des attaques de panique. J’étais
hantée par des pensées suicidaires – j’avais
même pris la peine de changer les bénéficiaires de mon REER. Si c’était ça, survivre
à une telle crise et vivre avec l’HTP et le
TSPT, ça ne m’intéressait pas.
Ma sœur m’a accompagnée à mon
cinquième (sur onze) tomodensitogramme. Nous étions dans la salle d’attente
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quand, devant nous, dans le hall, une équipe d’infirmières et de préposés sont passés
avec un homme étendu sur un énorme lit
des soins intensifs. Je voyais que le drap
avait glissé et tombait, exposant le matelas
brun qui devait être froid contre le dos de
l’homme, comme il l’était contre mon dos.
J’ai éclaté en sanglots. Je n’arrivais plus à
respirer. J’avais du mal à me retenir, je voulais courir vers lui, replacer son lit, prendre
ses parents dans mes bras et lui dire, à lui :
« Je sais comment tu te sens ». Je revivais la
tristesse et le désespoir que j’avais ressentis
quand j’étais à sa place. C’est comme ça que
fonctionnent les déclencheurs. Ils vous
ramènent, à travers le temps et l’espace,
à l’endroit et au moment où le traumatisme s’est produit. Je n’ai qu’à apercevoir
un préposé en uniforme brun et aussitôt,
je suis à l’unité des soins intensifs en octobre 2017, triste, brisée, mourante.
Depuis, chaque rendez-vous et chaque
hospitalisation (cinq) ont été des déclencheurs. Récemment, pendant un séjour à l’hôpital, j’ai été malade au milieu
de la nuit. Une infirmière est accourue à
mes côtés et m’a donné le même genre de
cuvette en métal stérile que les infirmières
utilisaient pour me laver aux soins intensifs. Je me suis mise à pleurer, je voyais mes
larmes tomber dans la cuvette et aussitôt,
j’étais de retour au lieu de mon traumatisme.
En matière de stress post-traumatique,
les hôpitaux se comparent à des maisons
hantées. Comme un entrepôt de farces et
attrapes, plein de rappels terrifiants qui
surgissent de nulle part à tout moment.
À l’extérieur, les déclencheurs sont aussi
omniprésents. Les tuiles du métro me font
penser aux tuiles des murs de la salle de
chirurgie. L’odeur du café me remet entre
les mains des infirmières. Les pavots du
jour du Souvenir épinglés sur la poitrine
de tous les Canadiens me ramènent au jour
du Souvenir de novembre 2017, quand je
suis sortie de l’hôpital en fauteuil roulant,
30 livres plus légère qu’à mon arrivée, laissant derrière moi mon indépendance et
mon identité.

Aujourd’hui, mon TSPT est gérable grâce
à une combinaison d’antidépresseurs et
d’anxiolytiques, au soutien de mes proches,
à un suivi psychiatrique et psychologique
et à Oscar, mon chien d’assistance, qui
m’aide à composer avec le stress. Et bien
que le jour où je serai guérie du TSPT n’est
pas encore arrivé, au moins, maintenant, je
me débrouille. Plus le temps passe, moins
les déclencheurs sont forts et la maison
hantée me fait de moins en moins peur.
Si vous souffrez d’HTP, il se peut que vous
soyez également aux prises avec une forme
de trouble mental – TSPT, dépression,
trouble panique, anxiété – comme une
sorte d’effet secondaire de la maladie, semblable à ceux des médicaments. Bref, un
autre problème avec lequel composer. Que
vous soyez aidant, médecin ou patient, si
ce n’est pas déjà fait, vous devriez apprendre à reconnaître les signes des troubles
mentaux de manière à les identifier et à les
traiter. Les personnes qui souffrent d’HTP
ne peuvent pas s’en sortir et guérir, ou
traiter la maladie sans d’abord s’occuper de
leur santé mentale.
Aux personnes atteintes, je veux dire ceci :
soigner un trouble mental ne soignera pas
la maladie physique dont vous souffrez,
c’est vrai, mais cela vous aidera à injecter
dans votre vie une bonne dose d’espoir,
de bonheur et de cohérence. Vous aurez
de bonnes et de mauvaises journées. Mais
éventuellement, grâce au traitement, les
bonnes journées prendront le dessus.
Contribution de : Emily Pinckard,
personne atteinte d’HPTEC et membre
du conseil d’administration de l’AHTP
Canada, Toronto, Ont.

Quel message auriez-vous pour une personne qui vous a offert
son aide et ses soins lors de votre parcours avec l’HTP ?
Les proches aidants sont au cœur de ce numéro spécial de la revue Liaison. Afin de souligner l’apport positif des proches
aidants aux vies des personnes atteintes d’hypertension pulmonaire, nous sommes allés à la source et avons demandé à
des patients de nous faire part de messages à transmettre à ceux et celles qui les soutiennent. Quel message aimeriezvous partager avec quelqu’un de spécial qui vous a aidé dans votre parcours avec l’HTP? C’est la question que nous avons
posée à notre communauté. Les messages recueillis témoignent des multiples facettes de l’amour, du soutien et de l’aide
qu’apportent les proches aidants.

“

Merci à ma sœur Kaylene,
qui est très compréhensive
quand j’ai besoin d’un
changement de site et
quand je vis des moments
difficiles. Merci aussi à
Papa et Maman, qui me
conduisent à Edmonton
[de West Kelowna] depuis
sept ans, et qui font mes
changements de site et
plein d’autres choses.

”

—Brendan Ritchie,
West Kelowna, C.-B.

“

Merci à mon mari,
Charles, pour l’amour
et le soutien que tu m’as
donnés dans les deux
dernières années, à
travers mes diagnostics
de lupus, puis d’HTP
ce printemps et mes
traitements. Merci pour
ton sens de l’humour
qui m’aide à ne pas me
prendre trop au sérieux.

”

—Julie Mikuska,
Winnipeg, Man.

“”

Avoir à mes côtés un mari
qui me donne autant de
soutien est un cadeau du
ciel.
—Vanda McLean,
Orillia, Ont.

“

Message pour mon conjoint
Pascal : Ton aide dans le moment
le plus difficile de ma vie a été un
véritable cadeau. Je me considère
chanceuse de t’avoir à mes côtés.
Mon cœur t’en est profondément
reconnaissant. Merci de tout mon
cœur pour ton support dans tout ce
que je vis au quotidien. Je t’aime xxx

”

—Stéphanie Théoret, Montréal, Qc

“

À mon mari Rod : Sans
ton amour et ton soutien,
je ne serais pas là où j’en
suis aujourd’hui. Tu m’as
aidé à ne jamais baisser
les bras.

”

—Carol Doyle
Ploughman, personne
atteinte, Erin, Ont.
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“

Je veux rendre hommage à mon fils
Scotty, à l’époque où il avait douze
ans. Pendant son adolescence, il a
fait l’épicerie en prenant l’autobus,
il a cuisiné et il a nettoyé la maison
du mieux qu’il a pu. Aucun enfant
de douze ans ne devrait avoir à faire
ça, mais il était la seule personne
qui pouvait m’aider pendant mes
pires années. Il a depuis perdu la
vie de façon accidentelle. Il était
ma bouée de sauvetage et ça me fait
très plaisir de lui rendre hommage
et de souligner toute l’aide qu’il m’a
apportée.

”

—Susan Cosenzo, Ottawa, Ont.

“

J’ai la meilleure équipe
accompagnatrice. Ma famille et
mes amis sont là pour le soutien
moral et les superhéros de
l’équipe médicale du centre Peter
Lougheed sont là pour les soins.
J’ai dit à ma mère que, sans le
soutien des personnes autour de
moi, je n’aurais pas une attitude
aussi positive face à la maladie.

”
“

—Jennifer Howard,
Calgary, Alb.

J’ai un proche aidant
Phénoménal, mon
époux James. Il
m’accompagne à tous
mes rendez-vous
médicaux et dentaires,
et il y en a beaucoup
! Il fait l’épicerie, la
lessive, le ménage,
nettoie le terrain,
fait les commissions
et me surprend
tous les jours avec
sa compassion et ses soins. Il participe également au comité
organisateur du Gala masqué puisqu’il sait à quel point cet
événement caritatif me tient à cœur. Je souhaite à tous d’avoir
près d’eux une personne aussi aimante et soucieuse de l’autre.
—Susan Hambrook Bailey, Ottawa, Ont.
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“

Merci à mon époux Craig et à
mes parents, Joan et Ian. Vous
formez la meilleure équipe
qu’un patient puisse espérer.
Merci de m’aider de toutes
sortes de manières : me délester
de plusieurs tâches, m’écouter,
m’aimer inconditionnellement,
et vous pointer le nez tous
les jours. Merci aussi à mon
PHidèle et PHripon Labrador
noir qui me tire du lire – littéralement – tous les jours pour
me faire faire de l’exercice.

”

—Jane Sernoski, Ottawa, Ont.

“

Je suis mon propre proche aidant et
cela fonctionne très bien pour moi. Je
vis seule depuis plusieurs années. Si je
ne me sens pas capable de faire quelque
chose, alors je ne le fais pas ! J’attends
un moment plus propice. Vivre seule
à ce point-ci de ma vie ne m’inquiète
pas du tout. Peut-être cela changera-til un jour; alors je m’en occuperai à ce
moment-là. Je vis un jour à la fois. J’ai
des amis qui sont près de moi quand
j’en ai besoin. C’est arrivé à quelques
occasions ; encore dernièrement lorsque
je me suis fracturé le pied !

”

—Jeannette Cormier MacKeen,
Wolfville, N.-É.

Numéro spécial : Proches aidants
Aidants naturels :
Demander du soutien
Invisible et inestimable
Près d’un Canadien sur trois est un membre de la famille ou un ami qui
agit à titre d’aidant naturel non rémunéré, ce qui se traduit par plus de
huit millions d’aidants naturels dans tout le pays. Parmi tous les aidants
naturels, 89 % fournissent des soins à un être cher pendant plus d’un
an, la durée moyenne des soins étant de six ans. Pour chaque heure
de soins rémunérés, les aidants naturels donnent dix heures de soins
non rémunérés, ce qui équivaut à 80 % des soins à domicile. De plus,
60 % des aidants naturels remplissent cette fonction tout en occupant
un emploi. Malgré ces statistiques, la compassion et l’engagement des
aidants naturels sont en grande partie non reconnus et non appuyés.
Pourquoi en est-il ainsi ? Le manque de reconnaissance est dû en partie
au fait que les aidants naturels ne « s’auto-reconnaissent » pas. Les
aidants naturels assument leur rôle par leur relation avec la personne
dont ils s’occupent, de sorte qu’ils se définissent principalement par
cette relation - fille, fils, conjoint(e), parent ou ami. Un récent rapport
de l’Ontario a révélé que seulement 42 % des aidants naturels se
reconnaissaient comme tels, que 35 % ne comprenaient pas qu’ils
étaient des aidants naturels jusqu’à ce que le rôle leur soit expliqué et que
24 % ne se considéraient toujours pas comme des aidants naturels après
que le rôle leur a été expliqué1. Certaines personnes utilisent différentes
étiquettes comme « partenaire soignant » ou « personne soignante »
ou elles peuvent préférer ne pas du tout nommer leur rôle d’aidant. Cela
n’a peut-être pas l’air d’avoir de l’importance, mais c’est tout le contraire.
Quel que soit le nom qu’ils se donnent, les aidants naturels assument
un rôle distinct de leur relation principale avec la personne à qui ils
prodiguent des soins. C’est une distinction importante.
Chez Family Caregivers of BC, nous définissons un aidant naturel
comme un membre de la famille ou un ami qui prodigue, à la maison ou
dans un établissement, des soins non rémunérés à un adulte présentant
un problème de santé physique ou mentale ou une maladie chronique ou
étant frêle en raison du vieillissement. Voici des exemples de prestation
de soins : aider au transport et aux courses, être présent lors de rendezvous de soins de santé et défendre les intérêts de la personne, prendre et
coordonner des rendez-vous, aider au traitement médical et à l’hygiène
personnelle, et fournir un soutien affectif. Le rôle d’aidant naturel est
éprouvant sur les plans émotionnel, psychologique, spirituel, physique
et financier, et si une personne ne reconnaît pas qu’elle prodigue des
soins, il est peu probable qu’elle cherche du soutien. Les données sont
très claires : les aidants naturels qui se reconnaissent comme tels et
qui demandent de l’aide au début de leur parcours sont beaucoup
plus susceptibles de prendre en charge leur rôle d’aidant naturel d’une
manière qui ne compromet pas leur propre santé2.
Bien que de nombreux aidants naturels soient profondément satisfaits
des soins et du soutien qu’ils prodiguent à d’autres3, ils ont de la difficulté
à assurer leur propre bien-être au cours du processus4. En fait, les aidants
naturels courent un risque accru de présenter une maladie chronique
ou de souffrir d’isolement ou de dépression par rapport à la population
générale. Il y a du soutien à la disposition des aidants naturels, mais
s’ils ne comprennent pas leur rôle et comment le soutien peut leur
être bénéfique, ils n’y auront pas recours. En retour, cela peut entraîner
chez l’aidant naturel un épuisement professionnel et une incapacité à
continuer de prodiguer des soins.
Selon l’endroit où vous vivez au Canada, divers types de soutien sont
disponibles. La Colombie-Britannique, l’Alberta et la Nouvelle-Écosse
ont des organismes provinciaux sans but lucratif qui se consacrent

entièrement au soutien des aidants naturels. Des organismes de soutien
locaux sont également actifs dans d’autres régions du pays. Un résumé
des programmes et services offerts par Family Caregivers of BC est inclus
à la fin de cet article. L’un des aspects les plus importants du soutien aux
aidants naturels est l’accent mis sur ces derniers.
Les aidants naturels qui comprennent qu’il existe des ressources
disponibles pour les aider et des choses qu’ils peuvent faire pour
s’aider eux-mêmes ont de meilleures chances de répondre aux besoins
de la personne soignée tout en préservant leur propre bien-être. Par
exemple, lorsque les aidants naturels appellent notre Ligne d’aide aux
aidants, nous les dirigeons souvent vers notre module d’éducation en
ligne intitulé Staying Healthy While Caregiving et à nos deux folioscopes
intitulés Information, Tips and Tools for Family Caregivers et Building
Your Personal Resilience : Strategies for Family Caregivers. Ces ressources
portent sur les sujets suivants :
Comprendre l’importance de maintenir une connexion : L’un des
principaux facteurs de résilience des aidants naturels est d’avoir des liens
solides avec leur famille et les amis qui les soutiennent et font preuve de
bienveillance à leur égard.
Faire preuve de compassion pour soi-même : Se voir sous un jour
positif, croire en ses capacités et connaître ses forces aide à se remettre
du stress et des situations difficiles.
Trouver des façons de s’adapter au changement : Les aidants naturels
réfléchissent souvent sur le fait qu’ils n’avaient pas prévu remplir ce
rôle et qu’ils ont dû changer considérablement leur perspective et leurs
attentes. Les aidants qui font preuve de résilience donnent souvent ce
conseil : « Il faut accepter les circonstances qui ne peuvent être changées,
puis tourner son attention vers celles qui peuvent être changées et se
concentrer sur ces dernières. »
Tenter de ne pas trop s’attarder sur le négatif : Il est important d’être
attentif à ses sentiments, surtout ceux qui sont douloureux et négatifs.
Il est également important de reconnaître que la vie est imparfaite et
de garder de l’espace et des activités de bien-être pour soi pendant les
périodes difficiles. Toutefois, cela exige un équilibre délicat. La recherche
montre l’importance de ne pas rester trop longtemps avec des pensées
négatives, qu’il s’agisse de se concentrer sur le moment présent ou de
travailler dans une perspective à long terme.
Donner un sens à son rôle d’aidant naturel : Trouver un sens positif
(même s’il semble petit) à son rôle contribue à une santé globale positive.
Le fait de donner un sens à la prestation de soins est également associé à la
résilience. Pour certains, il s’agit de savoir qu’ils renforcent la relation entre
eux et la personne à qui ils prodiguent des soins ou de redonner à un être
cher. Pour d’autres, leur rôle d’aidant peut leur donner un sens de plus grande
utilité dans la vie, par la fierté qu’ils éprouvent à l’égard de leurs compétences
et de leur désir d’obtenir de meilleurs résultats pour la personne dont ils
prennent soin.
Planifier des moments pour prendre soin de soi : Il n’est pas rare
que les aidants naturels soient pris dans la routine quotidienne
et ne reconnaissent pas les signes avant-coureurs de l’épuisement
professionnel, comme la fatigue extrême, l’isolement, le manque de
repos, l’irritabilité et la frustration causée par le manque de temps libre.
Lorsque cela se produit, les aidants naturels peuvent s’enliser dans un
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cycle malsain de désespoir et de dépression sans voir de porte de sortie.
Chez Family Caregivers of BC, nous encourageons les aidants naturels à
élaborer un plan pour améliorer certains aspects de leur situation. Peu
importe la taille de l’objectif, l’élaboration d’un plan peut vous aider à vous
sentir plus en confiance pour faire quelque chose de positif pour vousmême.
• La recherche sur l’établissement d’objectifs suggère d’énumérer
		 autant d’objectifs que vous le souhaitez. Ne vous inquiétez pas
		 si la liste est trop longue ou trop courte, ou si les objectifs
		 semblent élevés. Commencez par les noter. Ensuite, choisissez
		 celui qui est le plus important pour vous, ou celui sur lequel
		 vous voulez travailler en premier. Il ne faut pas confondre
		prendre soin de soi et travailler à son développement
		 personnel; votre objectif peut être ce que vous voulez qu’il soit!
• Disons que votre but est de « lire pour le plaisir ». Commencez
		 par dresser la liste des options qui s’offrent à vous, par
		 exemple en lisant quelque chose que vous n’auriez pas eu
		 le temps de lire en temps normal (que ce soit dans votre propre
		 collection, à la bibliothèque ou à partir d’autres sources).
		 Concentrez-vous sur une seule étape ou une action à court
		 terme qui peut être accomplie en une semaine. Ensuite, faites
		 un plan très précis, par exemple :
			 • Q : Qu’allez-vous faire? R : Lire un livre pour le plaisir.
• Q : Pendant combien de temps? R : 30 minutes à la fois.
• Q : Quand allez-vous le faire? R : Après le dîner.
• Q : À quelle fréquence? R : Trois fois par semaine.
• La recherche sur la planification des actions laisse entendre
		 qu’un ingrédient clé du succès est de se poser la question
		 suivante : « Sur une échelle de zéro à dix, où zéro signifie
		 totalement incertain et dix, totalement certain, à quel point
		 suis-je sûr de pouvoir réaliser ce plan? ». Si vous vous donnez
		 un score de sept ou plus, il y a de bonnes chances que vous
		 vous soyez fixé un objectif réaliste. Si la réponse est inférieure
		 à sept, revenez à votre plan d’action et voyez s’il y a quelque
		 chose que vous pouvez faire pour rendre l’objectif plus réalisable.
Enfin, la recherche continue de démontrer que le soutien par les pairs
peut être l’une des ressources les plus précieuses pour les aidants naturels.
Il n’y a rien de tel que de se connecter avec d’autres personnes qui ont
une expérience directe de ce que vous vivez. Si vous vivez dans une
communauté où il existe un groupe de soutien aux aidants naturels,
envisagez de vous joindre à ce groupe. D’après notre expérience, les
relations tissées au sein d’un groupe de soutien peuvent devenir des
amitiés durables qui persistent longtemps après la fin du parcours
d’aidant naturel.
Bien que les particularités de chaque parcours d’aidant naturel soient propres
au bénéficiaire et à l’aidant naturel, il existe des thèmes communs qui relient les
aidants naturels. Avec un peu de chance, une partie de cet article correspondra
à votre situation. Nous vous encourageons à rechercher les ressources qui
pourraient vous être offertes dans votre province ou municipalité. Si vous
habitez en Colombie-Britannique, tous nos services sont gratuits pour les
aidants naturels de toute la province et nous vous invitons à consulter notre
site Web pour plus d’information : www.familycaregiversbc.ca. Si vous vivez
en Alberta, vous pouvez visiter le www.caregiversalberta.ca, et si vous vivez
en Nouvelle-Écosse, visitez le www.caregiversns.org.
Family Caregivers of BC (FCBC) est prêt à vous aider
FCBC peut vous offrir du soutien sous différentes formes.
Ligne de soutien pour aidants
Les membres de la famille, partenaires ou amis qui sont des aidants
naturels sont invités à appeler notre ligne sans frais de soutien aux aidants
naturels, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h, au 1-877-520-3267. Nous
comprenons qu’il peut être difficile de demander de l’aide, mais nous
sommes toujours reconnaissants lorsqu’un aidant franchit cette étape
et nous fait assez confiance pour nous appeler. Lorsqu’un aidant naturel
appelle notre Ligne d’aide, nous faisons ce qui suit :
• Écouter pour comprendre la situation unique de l’aidant et lui
		 offrir un soutien émotionnel.
• Fournir de l’information et des références. Nous encourageons
		 également les aidants naturels à demander le soutien de leurs
		 services communautaires locaux dans la mesure du possible.
• Aider à naviguer dans les systèmes de services médicaux et
		 sociaux de la Colombie-Britannique.
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• Offrir des séances de consultation individuelles pour les
		 situations complexes de prestation de soins, un service qui
		 comprend la résolution de problèmes et l’élaboration de plans
		 d’action pour le suivi.
Ressources en ligne
Avec les années, nous avons appris que même si les aidants naturels vivent
des situations uniques, ils ont des préoccupations communes. Notre site
Web (www.familycaregiversbc.ca) fournit des liens vers du matériel à
télécharger, des webinaires et des modules d’apprentissage permettant
d’explorer les thèmes courants de la prestation de soins. Le lien Top Tips
and Tools encourage les aidants à explorer des thèmes comme le bienêtre des aidants naturels, leurs aptitudes à la communication et l’assistance
financière (www.familycaregiversbc.ca/for-family-caregivers/welcome-totop-tips-and-tools-caregivers/).
Nous invitons souvent les aidants à utiliser notre outil d’auto-évaluation
(www.familycaregiversbc.ca/caregiver-self-assessment/) et à écouter l’un
de nos webinaires les plus populaires, intitulé Where to Draw the Line
: Boundary Setting for Caregivers. En explorant leurs propres limites,
les aidants naturels peuvent arriver à cerner leurs besoins et à fixer
des limites quant aux soins qu’ils prodiguent aux autres afin de ne pas
s’oublier dans le processus.
Groupes de soutien pour aidants naturels
Le fait de se réunir pour parler avec d’autres aidants peut être utile et peut
réduire le sentiment d’isolement que ressentent de nombreux aidants
naturels. Comme l’explique l’un des animateurs, un groupe de soutien
aux aidants est l’endroit où « les aidants peuvent arriver à se souvenir
d’eux-mêmes ». Dans cet espace de soutien communautaire, les aidants
naturels ont l’occasion de réfléchir et d’exprimer leurs propres sentiments
et leurs besoins. FCBC collabore avec les collectivités de toute la province
afin d’accroître le soutien aux aidants naturels grâce à la formation gratuite
d’animateurs de groupes de soutien. Dans l’ensemble de la C.-B., il existe
près de 50 groupes de soutien aux aidants naturels non spécifiques à une
maladie et qui fonctionnent selon un modèle dirigé par des pairs. La
formule de ces groupes varie en fonction des objectifs du groupe.
Sachez que vous n’êtes pas seul
Plus que tout, FCBC s’engage à montrer aux aidants naturels qu’ils ne
sont pas seuls. Pour vous tenir au courant des nouveaux développements
en matière de prestation de soins, abonnez-vous à notre bulletin
Caregiver Connection (en anglais seulement) et à notre bulletin
électronique mensuel, Caregiver News You Need, à l’adresse suivante
www.familycaregiversbc.ca/caregiver-connection/.
Contribution de : Janet McLean, chef, Éducation et mobilisation, Family
Caregivers of BC
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Pour le meilleur et le pire :
Ma vie d’aidant

AHTP Canada : Pourriez-vous nous dire un mot sur le moment
où vous avez appris qu’Alicia, votre femme, était atteinte
d’hypertension pulmonaire?
Greg : Pour être franc, j’étais terrorisé. Pendant les semaines qui
ont conduit au diagnostic, elle s’évanouissait et tombait à tout
moment, au moindre effort. En fait, elle avait du mal à rester
consciente, tout simplement. On ne savait pas que ce qui clochait
et, parce qu’elle est très têtue, Alicia refusait d’aller à l’hôpital. Mais
un jour, tout ça a dépassé les bornes et j’ai décidé de demander
l’aide de ses parents.
Pendant ce temps, sa santé s’était détériorée, si bien qu’on a dû
appeler l’ambulance. Ça n’allait plus du tout. Elle est restée à
l’hôpital plus de deux semaines. Les médecins ne trouvaient pas
ce qu’elle avait. À un moment, j’ai pensé que j’allais la perdre, et ça
me hante encore. La peur, je veux dire.
AHTP Canada : Quel est le plus grand défi, pour un aidant?
Greg : Alicia est la femme la plus forte que je connaisse, et je serais
perdu sans elle. Donc, je vous en prie, gardez en tête que ce que
je m’apprête à vous dire est complètement irrationnel. Je sais que
j’ai tort et qu’elle est malade. Mais le plus dur, c’est d’arriver à ne
pas être fâché, amer ou frustré vis-à-vis d’elle. Je sais qu’elle est
malade, mais il y a des jours où, comme n’importe qui, j’ai une
mauvaise journée. Ce n’est pas évident de garder les idées claires.
En fait, c’est difficile de ne pas penser, de temps en temps : « Elle
passe la journée à la maison, pourquoi il faut que je rentre faire la
vaisselle? » Mais je me rappelle alors qu’elle ne peut pas le faire, et
combien elle compte sur moi.
Et puis, il y a les autres, ceux qui ne comprennent pas sa maladie.
Ça m’arrive d’être fâché contre certains amis qui ne saisissent
pas à quel point elle a besoin de mon aide, et même si je dois me
désister souvent, ce n’est pas comme si j’avais le choix. Ça, ça peut
m’exaspérer, bien que je voudrais que ce soit autrement, et ça finit
par se répercuter sur les amitiés.
Le dernier défi est vraiment grand. C’est que je ne peux rien faire
pour l’aider. C’est extrêmement frustrant. Je me sens faible et
démuni. Je déteste ça. J’aimerais tellement pouvoir en faire plus.

Greg : D’une certaine manière, j’ai relaxé un peu. Je fais ce que j’ai
à faire. À l’époque où on venait de recevoir le diagnostic, ça me
rongeait entièrement. Ça pouvait m’arriver de rester assis, anxieux,
et d’y penser. Je me
rendais fou à réfléchir à
notre vie qui n’était plus
la même et à tout ce que
j’allais devoir accomplir
pour être à la hauteur.
Mais ça ne m’arrive
plus de m’asseoir pour
y penser. Je suis passé à
autre chose. Je crois que
je me suis calmé.
À vrai dire, ce qui
m’a aidé à y arriver,
c’est de me joindre à
un groupe de soutien
pour les personnes qui
vivent avec l’HTP à
London (Ontario). Ça
m’a beaucoup aidé, c’est
incroyable. J’ai aussi
suivi des ateliers pour
les aidants dans ma communauté, pour prendre soin de ma santé
mentale.
AHTP Canada : Est-ce qu’il y a quelque chose de positif à
souligner, dans cette expérience?
Greg : Le fait que ma femme et moi, nous nous sommes
grandement rapprochés. Et ce n’est pas seulement parce que nous
passons beaucoup plus de temps ensemble qu’avant, mais parce
que nous avons été là l’un pour l’autre quand nous étions au plus
bas. Quand quelque chose comme ça arrive et que vous réussissez
à survivre et à vous en sortir ensemble, ça confirme que vous
seriez capables de surmonter n’importe quoi. C’est une bonne
chose.
AHTP Canada : Quel conseil donneriez-vous à des aidants qui
sont au début du parcours?
Greg : Oh, ça c’est une question difficile! Je dirais : essayez d’être
patient. Et aussi, essayez d’avoir les idées claires quand vous avez
un rendez-vous avec les médecins. L’état de votre partenaire peut
vous bouleverser au point où vous risquez de ne pas enregistrer
des choses importantes, comme de l’information que l’équipe
médicale vous donne et que vous devriez mettre par écrit pour
vous assurer de ne rien oublier. Il ne faut pas hésiter à poser
des questions et à insister pour avoir des réponses. Enfin, allez
chercher tout le soutien qui est à votre disposition.
Contribution de : Greg Giles, proche aidant, London, Ont.

AHTP Canada : Comment votre expérience d’aidant a-t-elle
changé, du jour du diagnostic à aujourd’hui?
Spécial proches aidants | 20

Le point de vue d’une jeune aidante :
Entretien avec la fille d’une personne atteinte
AHTP Canada : Nous dirais-tu quelques
mots sur toi?
Paisley : Je m’appelle Paisley et j’ai neuf
ans et demi. Quand je ne suis pas à l’école,
j’aime m’amuser avec ma sœur et jouer
sur mes appareils électroniques si j’ai la
permission. Aussi, j’adore faire la grasse
matinée... ma mère me laisse parfois
dormir jusqu’à midi! Mais ensuite, elle me
réveille.
AHTP Canada : Te rappelles-tu quand ta
mère est tombée malade?
Paisley : Je pense que j’avais environ trois
ans quand c’est arrivé, donc je ne me
souviens pas de tout. Je me rappelle que
ma mère avait très mal avant qu’on trouve
ce qui n’allait pas. Un jour, je regardais
la télé avec ma sœur et tout à coup, on a
entendu pleurer dans la pièce à côté, alors
on est allé voir. Ma mère disait que son
dos lui faisait mal, mais elle ne voulait pas
vraiment qu’on la touche. Après, la chose
suivante que je me rappelle, c’est d’aller
la visiter à l’hôpital. Quand je suis entrée
dans la chambre, je ne savais pas ce qui se
passait. Et je ne comprenais pas pourquoi
il y avait un tube qui sortait d’elle. Mais
mon père et ma mère nous ont expliqué ce
qui se passait et je me suis sentie mieux.
AHTP Canada : Qu’est-ce que ça te fait de
savoir que ta mère fait de l’hypertension
pulmonaire?
Paisley : C’est très différent maintenant,
comparé au début. Je me sens mieux parce
que je comprends ce qui se passe et je suis
contente de pouvoir l’aider.
Ma sœur et moi, on s’entend bien la
plupart du temps. C’est super parce que
quand quelque chose me fait peur, je peux
en parler avec elle.
AHTP Canada : Comment aides-tu ta
maman?
Paisley : Et bien, des fois je fais la vaisselle.
J’essaie de ramasser ma chambre chaque
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jour. Je l’aide à transporter les sacs
d’épicerie et d’autres choses lourdes qu’elle
ne peut pas soulever. Je l’aide parfois à faire
le lavage et à accrocher les vêtements pour
qu’ils sèchent. Et je sais même comment
changer les cassettes, sur sa pompe, donc
si elle avait besoin, je pourrais le faire. Je
m’assure aussi qu’elle garde ses cassettes
près d’elle la nuit au cas où il faudrait
qu’elle les change.
AHTP Canada : À l’école, est-ce que tes
amis te demandent des nouvelles de ta
mère?
Paisley : Non, je ne leur en parle pas
vraiment parce que c’est personnel, je
trouve. Mais à la fin de la journée, on fait
un cercle de prière où on peut partager nos
intentions. C’est là que j’aime penser à ma
mère, et souhaiter qu’elle aille mieux.
AHTP Canada : Aurais-tu un conseil
à donner à quelqu’un de ton âge qui
viendrait d’apprendre que sa maman
(ou son papa) fait de l’hypertension
pulmonaire?
Paisley : Je lui dirais que, des fois, ça se
peut que ta mère [ou ton père] ait mal
quand il y a un problème avec la pompe ou
le site, et ça peut l’inquiéter. Aussi, même
si au début c’est épeurant, ta mère [ou ton
père] va aller mieux un jour. Et tu peux
aider tes parents pour qu’ils n’aient pas à
tout faire tout seuls.
AHTP Canada : Est-ce qu’il y a quelque
chose que tu aimerais dire à ta maman,
que tu voudrais lui dire plus souvent?
Paisley : Que je l’aime.
Contribution de : Paisley Dempsey,
proche aidante, Cambridge, Ont.

Trouvez votre magie
Faites ce que vous pouvez
quand vous le pouvez
pour qui vous pouvez,
et sachez quand vous ne le pouvez pas.
chance. Pour ma femme, le monde
s’est écroulé le 11 septembre 2013. Ses
mains ont cessé de fonctionner. Elle ne
pouvait plus bouger la tête et avait perdu
toute force dans ses membres. C’était
une période très sombre, et il s’est passé
beaucoup de temps avant d’arriver à un
premier diagnostic : connectivite mixte
intégrant quatre maladies auto-immunes,
y compris la sclérodermie. Deux autres
diagnostics ont suivi : hypertension
artérielle pulmonaire (HTAP) et maladie
pulmonaire interstitielle. Inutile de dire
que nous avions les bras pleins. Donc,
rapidement, la question s’est posée...
comment faire face à tout ça et continuer
à prendre la vie du bon côté?

Ce brin de sagesse est accroché au mur
de notre salle de bain dans un cadre bien
voyant. C’est une sorte de prescription
écrite pour ma femme, Robyn, par un des
innombrables spécialistes médicaux qui
s’occupent d’elle, un rappel pas si subtil
que ça de la nécessité impérieuse d’être
à l’écoute de soi et de ne pas se négliger.
Robyn et moi avons beaucoup de mal à dire
non, souvent au détriment de notre santé.
Et comme tous les deux, nous naviguons
depuis longtemps dans une mer d’écueils
de santé, le médecin nous a simplement
rappelé, par ces mots, que nous ne sommes
pas en mesure d’aider les autres si nous ne
veillons pas d’abord à notre propre bienêtre.
Notre histoire est une belle histoire
d’amour médicale. J’ai offert mon aide à
ma (future) épouse alors qu’elle venait
de se tordre sévèrement la cheville. Et ce
qui devait arriver arriva! Depuis, j’ai dû
me battre contre mes propres démons
neurologiques, avec des symptômes qui
ressemblent à des AVC et des migraines
intenses. Mais j’ai quand même de la

C’est en grande partie une question de
perspective. Quand j’étais adolescent,
après une première expérience d’aidant
auprès d’un grand-parent qui avait besoin
de beaucoup d’assistance, quelqu’un m’a
fait remarquer que j’étais doué et que je
pourrais même devenir aidant dans la vie.
J’ai répondu par un de ces regards dégoûtés
dont les ados ont le secret. « Aidant »
était un mauvais mot. L’ironie, toutefois,
c’est que je travaille dans le milieu du
mieux-être depuis maintenant quarante
ans. Et pourtant, je trouve encore que ce
terme a une connotation désobligeante et
terriblement beige. Tôt ou tard dans la vie,
comme individu ou comme communauté,
nous sommes tous amenés à prendre soin
d’un enfant, d’un parent, d’un proche,
d’un ami, d’un étranger. C’est le propre de
l’expérience humaine, une expérience de
grâce et la base de la qualité de vie. Je ne
peux donc pas imaginer une tâche plus
importante. Dr Bruce H. Lipton a dit : « À
l’instant où vous changez votre perception,
c’est toute la chimie de votre corps que
vous reconfigurez. »
Une des choses qui se sont précisées très
tôt dans la maladie de Robyn, c’est que

nous devions absolument vivre au jour
le jour. Il a fallu que ma femme tombe
malade pour que nous apprenions la leçon
suivante : profiter de la vie. Un jour à la fois.
Une heure à la fois, même. Aujourd’hui,
nous planifions minutieusement nos
rendez-vous, surtout les rendez-vous
médicaux, et nous tâchons d’alléger notre
calendrier. C’est une stratégie de survie.
Les grands espoirs et les rêves en couleurs
sont emballants, bien sûr, mais dans les
creux de vague inévitables de la maladie,
ils sombrent rapidement. Nos amis et nos
familles savent que si nous disons oui à une
sortie, notre présence reste conditionnelle
à nos provisions d’énergie, et que nous
pouvons annuler au dernier moment.
Gardez votre réseau dans le coup : c’est votre
équipe. Vous n’êtes pas seuls. Prenez soin
de cette équipe. Intégrez-y les médecins,
les spécialistes, les psychothérapeutes,
les pharmaciens (leur aide est précieuse),
les amis et la famille, et même certains
groupes sur les médias sociaux, utiles pour
discuter d’idées et de problèmes. Ils voient
tous à votre bien-être, comme patient et
comme être humain.
Pour moi, sur bien des plans, la
méditation a été une bouée de sauvetage.
Il y a de nombreux types de méditation.
J’aime l’approche rigoureuse du zen
japonais, mais je vous recommande, tout
simplement, de prendre le temps de vous
asseoir dans le calme, dans la nature
si vous le pouvez. Avec bienveillance,
mettez-vous à l’écoute de votre respiration.
Laissez les pensées venir à vous et
repartir, comme des nuages. Nous avons
tous tendance à oublier une ressource
importante : la puissance libératrice d’une
expiration complète. Pas seulement laisser
sortir l’air des poumons, mais tout laisser
aller. Plusieurs fois par jour, idéalement.
Il m’arrive d’oublier ce truc pendant des
semaines, et chaque fois que j’y retourne,
la tension qui est immédiatement relâchée
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est majeure. Ça recharge aussi les batteries,
ce qui est très précieux. Pour moi, la nature
est devenue un havre. Je médite près de
l’océan et entouré d’arbres, tous les soirs.
Je vous conseille également un livre très
utile, intitulé Burnout : The Cost of Caring,
de Christine Maslach, psychosociologue.
Trouver des occasions de repos constitue
un défi en soi, et même quand de telles
occasions se présentent, laisser la personne
aimée quelques jours peut provoquer un
énorme sentiment de culpabilité. Cela dit,
le repos est capital pour la stabilité à long
terme de tout aidant.
La théorie des cuillères est une autre sorte
de bouée de sauvetage. Pour ceux et celles
qui ne connaissent pas ce concept élaboré
par Christine Miserandino, il s’agit d’une
façon de percevoir l’énergie disponible.
Nous commençons tous la journée avec
un nombre limité de « cuillères », qui
représentent des unités d’énergie. En tant
qu’aidant, vous êtes susceptible d’utiliser
vos cuillères très rapidement. Divers
facteurs entrent en ligne de compte
et rendent chaque journée unique : la
fatigue, la météo, la famille, le travail, etc.
Certains jours, juste sortir du lit et prendre
une douche peut nécessiter la moitié
de vos cuillères. Le travail et les corvées
domestiques en consomment également.
Et peut-être avez-vous des obligations
parentales? Subitement, il ne vous reste
plus qu’une ou deux cuillères pour vos
responsabilités d’aidant et rien du tout
pour vous-même. Souvent, ma femme et
moi sommes à court de cuillères – d’énergie
– à l’heure du souper, et nous décidons
de faire livrer quelque chose à manger. Il
nous arrive régulièrement de décliner
des invitations parce que nous sommes
épuisés. Nous avons appris très tôt dans
le processus de survie à prévoir quelques
cuillères pour profiter des aspects de la vie
qui nous permettent de garder le moral.
Cette théorie est aussi utile pour aider
vos amis et votre famille à comprendre
pourquoi vous ne pouvez pas être présent
aussi souvent qu’ils le souhaiteraient.
Je crois fermement qu’être ouvert à des
instants de beauté simples et spontanés,
qui surgissent quand vous les attendez
le moins, peut redonner son sens à la
vie, même en dépit de la maladie d’une
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personne aimée. Être à l’affût de la
magie garde jeune et reconnaissant dans
l’adversité. Robyn et moi, chacun notre
tour, nous jouons à être le chauffeur de
« Miss Daisy ». En général, c’est celui ou
celle qui est en forme qui prend le volant.
L’expérience est toujours revitalisante
et reposante. Nous partons explorer
la campagne sans destination précise,
et la plupart du temps, nous sommes
récompensés par des moments de magie.
Une fois, en particulier, c’est moi qui ne
me sentais pas bien. Robyn était donc au
volant. Le paysage agricole défilait, et je me
laissais aller à la contemplation : de belles
maisons de ferme, des arbres majestueux.
Je ne suis jamais totalement présent,
pendant ces balades, mais ce jour-là, j’ai
repéré au loin un énorme ballon rouge
flottant au-dessus d’un champ. Quand
nous sommes passés devant le Mitchell’s
« arm » Market (le f de farm était tombé
un an plus tôt) j’ai pointé et émis une
sorte de grognement. Robyn m’ décodé
– comme seule une partenaire de longue
date peut le faire –, et quelques minutes
plus tard nous étions devant un faucon
gerfaut, le deuxième oiseau le plus rapide
au monde. Le dresseur était en pleine
séance d’entraînement. Il se servait du
ballon comme d’un repère pour le faucon.
Robyn a eu le privilège de tenir un des
oiseaux. Ça l’a réénergisée et cette énergie
l’a habitée toute la semaine suivante. La
magie. Providentielle, extraordinaire,
indispensable magie.
Pour un aidant, trouver de la magie est
essentiel pour garder le moral à long terme
et éviter l’épuisement tant redouté. Restez
à l’affût de la magie. Ça ne coûte rien. La
magie surgit là où on ne l’attend pas et ne
demande qu’une seule chose : être attentif.
Contribution de : Vincent Pollitt, proche
aidant, Victoria, C.-B.

La fin du parcours d’aidant en
trois affirmations
Quand une personne que vous aimez
reçoit un diagnostic de maladie incurable,
tout change. Vous vous retrouvez sur
une route dans un pays étrange, avec une
destination indésirable et de nombreux
obstacles devant vous.
Quand Harry, mon mari, a reçu
en novembre 2012 son diagnostic
d’hypertension artérielle pulmonaire
(HTAP), nous étions en fait soulagés. Il
était dans un état si mauvais à ce point-là
que le simple fait de savoir de quoi il était
atteint nous a grandement aidés. En effet,
nous étions enfin capables de mettre le
doigt sur la source de tous ces symptômes et
nous avions à notre disposition une équipe
hautement dévouée de professionnels de

vie. Il croyait que nous ferions face à cette
maladie ensemble et que nous resterions
forts, et que l’amour, l’espoir, la foi et la
confiance nous aideraient à traverser cette
épreuve.
Avec le temps, en dépit d’une montagne de
courage et de détermination, nous avons
constaté que la maladie prenait le dessus.
Les visites à la clinique devenaient plus
nombreuses. Les admissions aux urgences
et à l’Institut de cardiologie devenaient plus
nombreuses. Les transfusions devenaient
plus nombreuses, de même que les façons
de composer avec une rétention de liquides
récalcitrante. Certains ont déjà parlé
d’un « terrain qui devient soudainement
glissant », et c’est exactement comme ça
que nous avons vécu cette période.
Le terme « aidante » ne me plaisait pas
vraiment à cette époque. J’étais simplement
une épouse qui aimait profondément son
mari, et je détestais le voir souffrir. Quand
je revois tout le chemin parcouru ensemble
au fil des années pendant lesquelles il
luttait contre cette maladie et mon propre
parcours solitaire au cours des deux
années depuis son décès, je peux voir que
je prenais soin de lui de bien des façons, et
en particulier sur le plan émotionnel.

la santé de la clinique d’HTP de l’Institut
de cardiologie d’Ottawa pour nous aider à
entreprendre ce nouveau parcours qui se
déroulait tout à coup devant nous.
Les trois à quatre premières années étaient
remplies d’espoir et nous étions déterminés
à apprendre, nous adapter, nous ajuster et
vivre la vie au maximum d’une manière ou
d’une autre. Harry disait toujours que cette
maladie n’allait pas le définir ni lui dicter
les termes selon lesquels il devait vivre sa

Il y a eu des moments, pendant les
premières années, où j’avais besoin de
m’évader seule (parfois lorsque Harry
était au travail!) pour me faire à l’idée que
cet homme, mon mari « de la deuxième
chance », cet homme au cœur grand
comme une cathédrale qui m’aimait plus
que tout, n’allait plus être à mes côtés
pendant mes vieux jours. Le deuil par
anticipation - deuil de cet avenir que nous
n’aurions jamais, sachant que j’allais vivre
ma soixantaine et les décennies suivantes
sans lui était presque insupportable par
moment. Aussi difficile que c’était pour
moi de le voir souffrir physiquement, c’était
encore plus difficile pour lui de me voir
craquer. Alors je trouvais des moments
pour m’éloigner de lui pour pleurer, me
défouler, rager et me lamenter en raison de
ce futur dont la maladie allait nous priver.

Six mois avant le décès de Harry, mon père
a été admis à l’hôpital en raison d’un cas
grave et soudain de double pneumonie.
Il est resté cinq jours aux soins intensifs
avant de décéder. C’est durant ces jours où
j’ai dû dire au revoir à mon père que j’ai
appris qu’il y a trois choses que les gens
ont besoin d’entendre quand leur vie tire
à sa fin :
Promesse no 1 : Tu ne seras pas seul(e).
Promesse no 2 : Tu ne souffriras pas.
Promesse no 3 : Tout va bien aller pour
nous (les personnes qui restent).
Ce sont ces conversations qui m’ont
grandement aidée quand Harry a décidé
qu’il était temps de faire appel à l’équipe de
soins palliatifs.
Il y a une certaine beauté rude dans le
temps que nous avons passé ensemble
pendant sa dernière année. Nous savions
que nous étions sur la voie de l’inévitable
un bon six mois avant son décès. J’avais
déjà quitté mon emploi l’année précédente
lorsque j’avais pris conscience que le temps
qui nous restait ensemble s’évaporait
rapidement. Il n’y avait rien d’autre de
plus important que de passer du temps à
lui tenir compagnie et à m’occuper de lui.
J’utilisais les mots « temps de qualité »
ou « rendez-vous galant » pour parler du
temps passé à l’hôpital pour ses rendezvous et interventions. Et je lui promettais
sans cesse qu’il ne serait pas seul, qu’il ne
souffrirait pas et que d’une manière ou
d’une autre, tout irait bien pour moi.
On me demande parfois comme j’ai pu
passer à travers ses dernières journées,
comment j’ai réussi à rester aussi calme
et sereine, surtout au cours de sa dernière
journée quand il est devenu clair qu’Harry
avait commencé à s’éteindre. C’est difficile
à expliquer, mais la qualité de l’air change
quand votre être le plus cher s’éteint.
Tout ce qui n’est pas essentiel disparaît
et toute votre attention se porte sur cette
personne et ses besoins. Ma réponse est
simple : les derniers jours d’une personne
lui appartiennent. Elle doit être le centre
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d’attention. J’avais eu mes journées de deuil
et je savais que ce deuil allait se poursuivre
pour des jours, des semaines, des mois
et des années. Je pouvais composer avec
les dernières heures et minutes de Harry
en mettant mon énergie à lui répéter
sans cesse qu’il n’était pas seul, qu’il avait
toute une équipe pour s’assurer qu’il ne
ressentirait pas de douleur et que oui,
je finirais par mieux aller, peut-être pas
maintenant, peut-être pas aujourd’hui,
mais un jour.
Le fait est que peu importe si on a un
diagnostic de maladie ou un accident
soudain, ou si on est suffisamment
chanceux pour mourir après une longue
vie bien remplie, nous allons tous mourir
un jour. Ça fait partie de la vie. Ce que
je souhaite à toute personne qui lit ceci,
c’est que vous compreniez le pouvoir de
ces trois promesses. Quand vous aidez
quelqu’un que vous aimez à avoir une
« mort douce », quand vous avez fait
tout votre possible pour vous assurer que
ses dernières semaines, derniers jours et
dernières heures soient sans douleur et
paisibles, vous aplanissez le chemin de
votre deuil qui s’ensuivra.
Comprenez-moi bien, le jour où Harry
est décédé a été et demeure le jour le plus
difficile de ma vie. Mais ce jour-là, dans ses
derniers moments, ce n’était pas le moment
pour moi d’assombrir ses dernières heures
en affichant ma douleur. Je suis restée
assise à ses côtés pendant des heures alors
que la lumière du soleil inondait toute sa
chambre à l’hospice et que son médecin
et son travailleur de soutien venaient jeter
un coup d’œil sur lui de temps en temps.
C’était le moment pour moi de lui donner
autant d’amour que je le pouvais, autant
de paix que je le pouvais et avec autant de
courage que je le pouvais. C’était un temps
sacré rempli de prières et de lumière.
C’était son moment, et à la fin, lorsqu’est
venue sa fin, c’était tout ce qui comptait.
Dans les moments les plus ténébreux de
mon deuil depuis ce 27 juin 2017 où Harry
a rendu son dernier souffle, j’ai puisé mon
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courage et ma détermination, ma paix et
ma force, dans le fait de savoir que j’avais
veillé à tenir les deux premières promesses
cette journée-là et que j’allais continuer de
travailler à tenir la troisième.
Le chemin que nous parcourons quand
décède une personne qu’on aime n’est
jamais le même. Les moyens que j’ai
déployés pour composer avec la situation
peuvent ne pas vous convenir. Cela dit, il
est parfois utile d’entendre le témoignage
de quelqu’un qui est rendu plus loin que
vous dans ce parcours. Si, en lisant ceci,
vous arrivez à entrevoir le chemin que
vous souhaitez emprunter ou la façon
de composer avec certains des obstacles
épineux et douloureux qui vous attendent,
j’aurai atteint mon objectif.
J’aimerais bien que personne n’ait à faire
ce parcours, mais puisque nous devrons
tous le faire à un moment ou à un autre,
je vous offre ces mots : que votre chemin
soit rempli de grâce, de lumière et d’amour.
Contribution de : Teri Kingston, amie
de la communauté canadienne d’HTP,
Kanata, Ont.

Coin recherche :
Récipiendaires des bourses de recherche sur l’HTP de l’AHTP Canada
L’une des manières dont l’AHTP Canada soutient la recherche en HTP au pays est en octroyant des bourses de recherche
d’un maximum de 10 000 $ à des étudiants ou stagiaires qui font preuve d’excellence et dont les projets contribueront à
augmenter les connaissances sur l’hypertension pulmonaire. Nous soutenons actuellement des chercheurs de la relève,
dont les projets ont le potentiel d’avoir un impact positif sur la communauté canadienne d’HTP, par le biais de deux bourses :
la Bourse de recherche sur l’HTP de la famille Paroian et la Bourse de recherche sur l’HTP de la famille Mohammed.

Géraldine Vitry
Groupe de recherche sur l’hypertension artérielle pulmonaire, Centre de recherche de l’Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Université Laval, Québec, Qc.
Sous la supervision de :
Dre Roxane Paulin, Chercheure et professeure adjointe, Département de médecine,
Université Laval, Centre de recherche de l’IUCPQ

Géraldine Vitry a obtenu une licence en Sciences du vivant, parcours Biologie cellulaire et
physiologie, et une maîtrise en Thérapies et technologies avec la mention bien de l’université
Paris 13 en France. Dans ce cadre, elle a eu l’occasion de travailler sur le développement
kystique du rein dans la pathologie du rein (Renal cyst and diabetes, ou RCAD) au cours d’un
stage de deux mois, puis d’étudier les télomères et leur potentiel comme cible thérapeutique
dans les cancers pendant sept mois. Ces expériences ont confirmé sa passion pour la
recherche. En 2016, elle a rejoint avec enthousiasme le groupe de recherche en hypertension
artérielle pulmonaire de Québec, dirigé par les Drs Sébastien Bonnet et Steeve Provencher, afin d’étudier les mécanismes moléculaires
et cellulaires en jeu dans la pathogénèse de l’hypertension artérielle pulmonaire. Elle y effectue son doctorat sous la direction de la
Dre Roxane Paulin.
Description du projet : Rôle des protéines NUDIX dans la survie des cellules et l’obstruction des artères pulmonaires en HTAP
L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est caractérisée par une pression sanguine élevée dans les artères pulmonaires due à
l’obstruction de ces vaisseaux (imaginez fermer votre poing sur un ballon gonflé). Le cœur doit alors fournir plus d’efforts pour mettre
en mouvement le sang dans la circulation sanguine et assurer l’oxygénation de tous les tissus de l’organisme. Les patients atteints
d’HTAP succombent d’insuffisance cardiaque en moins de cinq ans sans traitement. Nous devons donc améliorer notre compréhension
de la maladie afin de développer de meilleurs traitements.
Les cellules composant la paroi des petites artères pulmonaires des patients atteints d’HTAP, les CMLAP, survivent et prolifèrent
de manière anormale malgré des conditions hostiles (hypoxie, inflammation, stress mécaniques), entrainant leur accumulation et
contribuant à l’obstruction progressive de ces vaisseaux. Ceci suggère qu’elles ont acquis des mécanismes moléculaires leur permettant
de s’adapter, rappelant fortement les caractéristiques des cellules cancéreuses. La perte de ces mécanismes devrait rendre ces cellules
vulnérables et conduire à leur mort. Nous avons identifié les protéines NUDIX comme bouclier potentiel des CMLAP-HTAP car elles
sont impliquées dans la protection de l’ADN et l’optimisation du métabolisme (disponibilité et mobilisation des ressources énergétiques).
Notre projet vise à mettre en évidence le rôle des protéines NUDIX dans la survie des cellules d’artères pulmonaires et d’évaluer le
potentiel thérapeutique de leur inhibition par le (S)-Crizotinib (déjà en étude clinique dans le cancer) dans différents modèles animaux
d’HTAP et lignées cellulaires issues de patients atteints d’HTAP. Cette étude permettra d’examiner une nouvelle stratégie thérapeutique
pour les patients et améliorera notre compréhension de la maladie au niveau cellulaire et moléculaire.
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Karima Habbout
Groupe de recherche sur l’hypertension artérielle pulmonaire, Centre de recherche de l’Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Université Laval, Québec, Qc.
Sous la supervision de :
Dr Olivier Boucherat, Chercheur et professeur adjoint, Département de médecine,
Université Laval, Centre de recherche de l’IUCPQ.

Tout au long de son cursus universitaire, Karima Habbout s’est spécialisée dans le domaine
des physiopathologies humaines. Après un baccalauréat en physiologie générale, elle a orienté
sa maîtrise en physiopathologie humaine. La compréhension de mécanismes à l’origine de
pathologies chez l’homme l’a toujours intriguée et passionnée. Pouvoir comprendre ce qui
ne fonctionne pas pour ensuite être capable de trouver une solution est un défi stimulant
dans lequel elle souhaite être impliquée. À ce jour, elle a eu l’occasion d’approfondir ses
connaissances sur l’hypertension artérielle pulmonaire afin de pouvoir faire avancer la
recherche et trouver des traitements permettant de soigner les patients. La compréhension de cette maladie et la nécessité de développer
des nouvelles stratégies thérapeutiques représentent pour elle une source de motivation et de défi sans fin.
Description du projet : Implication d’EZH2 dans l’HTAP
L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une maladie progressive affectant les poumons et le cœur des patients et aboutit au
décès par défaillance cardiaque. Au niveau des poumons, les vaisseaux subissent un profond remodelage qui obstrue l’artère empêchant
le bon écoulement sanguin du cœur aux poumons. L’HTAP est similaire au cancer, dans le sens où les cellules des vaisseaux ne cessent
de se multiplier anarchiquement et sont résistantes à la mort cellulaire. Cette similarité permet d’observer que certaines molécules
impliquées dans le cancer, le sont aussi dans l’HTAP. C’est le cas que la protéine EZH2, qui est une protéine impliquée dans le cancer et
est documentée comme favorisant la multiplication des cellules cancéreuses.
Au sein des vaisseaux sanguins des poumons, nous avons remarqué que EZH2 était plus abondant dans les vaisseaux de patients atteints
d’HTAP que des personnes saines. De plus, il semble que lorsqu’on inhibe EZH2, les cellules cessent de se multiplier anarchiquement.
Ces résultats préliminaires obtenus permettent de mettre en évidence que la protéine EZH2 est très certainement impliquée dans le
développement de la maladie. Notre projet, ici, est de comprendre comment EZH2 influence la multiplication des cellules et comment
il nous serait possible de développer un traitement sur les modèles animaux de la maladie. Le but ultime de notre étude est d’essayer
de découvrir des traitements qui pourraient soigner les patients atteints de la maladie. En effet, les traitements actuels ne permettent
pas de stopper ou renverser la maladie, ils permettent seulement de soulager les patients. Cela souligne la nécessité de développer de
nouvelles stratégies thérapeutiques.
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Le magazine Liaison a été conçu pour vous. Parlez-nous de votre groupe
de soutien ou d’événements récents, partagez votre histoire, dîtes-nous
comment vous vivez avec l’HTP au quotidien. Si vous n’êtes pas à l’aise de
rédiger un article, nous le ferons pour vous après vous avoir interviewé.
Au plaisir de vous lire!

Le contenu du magazine Liaison a été produit par les membres de notre collectivité et l’exactitude des renseignements est vérifiée au meilleur de nos capacités. Toutefois, l’histoire de chacun étant unique,
ce qui s’avère efficace pour un individu ne l’est pas toujours pour un
autre. S’il y a une information dans le magazine qui vous parait inexacte, veuillez nous en aviser pour que nous puissions la vérifier. Mais
surtout, assurez-vous de toujours consulter votre équipe médicale
avant d’apporter des changements à votre style de vie ou traitement.

Faites parvenir vos contributions à : info@phacanada.ca

Selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), les maladies cardiovasculaires sont la
première cause de mortalité dans le monde.

cardiaque et pour prévenir l’infarctus du
myocarde et les AVC. Quel patient cardiaque
n’aimerait pas en profiter?

C’est pourquoi nous faisons de la recherche
sur les traitements pour prendre en charge
l’insuffisance

Pour apprendre comment nos
innovations aident à changer des vies pour le
meilleur, visitez le www.bayer.ca.

