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Note de la rédactrice en chef

J’imagine que vous avez repris la routine sans
trop de dif ficulté depuis le nouvel an.
Personnellement, ce n’est qu’à 9 h le jour de
l’An que je me suis rendue compte que nous
avions franchi le cap du millénaire sans aucune
anicroche. Comme nous passions les fêtes au
chalet dans la Gatineau, nous étions préparés
au pire, mais tout a été comme sur des roulettes.

Comme plusieurs, j’ai passé les fêtes en famille.
Même ma mère de 85 ans était dans l’esprit des
fêtes avec sa nouvelle tenue du millénaire, soit
une jupe noire au-dessus du genou avec un
« corsage » assorti. Elle était très fière de son
ensemble. Malgré ses quelques affections
chroniques, elle a encore l’oeil pétillant. Il faut
dire que mon père avait eu l’heureuse idée
d’apporter sa berceuse préférée pour qu’elle se
sente bien confortable dans ce nouveau décor.

Dans le présent numéro, nous nous penchons
justement sur les défis que posera le
vieil lissement de nos parents. Quelles

responsabilités devrons-nous assumer avec la
perte d’autonomie de nos parents? Comment
aider nos parents sans pour autant contrôler
leur vie?  Quel rôle veulent-ils nous voir jouer?
Savent-ils traiter efficacement avec le système
de soins de santé? Sinon, comment peut-on
intervenir? Certains sont déjà aux prises avec
ces problèmes et plusieurs se retrouveront dans
cette situation d’ici quelques années. Si le sujet
vous intéresse, lisez bien l’article en page 3.

J’espère que vous cochez un à un les points
inscrits à la liste que vous vous êtes faite après
le séminaire et que vos projets de retraite
prennent forme, voire même qu’i ls se
concrétisent! Si vous avez besoin d’un petit
recyclage, vérifiez les dates des séminaires à
venir à la page 4.

Nancy Conroy

Votre santé c’est votr e affaire!
Un message ressort clairement de notre séminaire de trois jours, notamment qu’il faut vivre sa
retraite en santé. Pour commencer, il faut être bien informé. Visitez les sites web ci-après, vous y
trouverez une foule de renseignements que vous pourrez vite mettre en pratique!
Healthgate :  www.healthgate.com  Un site américain offrant libre accès à Medline pour faire
de la recherche sur des sujets bien précis.
Santé Canada :  www.hc-sc.gc.ca  Un site compréhensif avec des connections aux sites
provinciaux.
Carrefour Santé :  www2.sympatico.ca/sante/  Un site canadien offrant de l’information à
jour sur toutes sortes de questions relatives à la santé.
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Les mot des experts . . .

L’ANRF veille aux intérêts des r etraités

Cette fois, nous avons décidé de consulter en dehors de notre équipe de séminaire et de tirer parti des
connaissances et compétences de Françoise Gauthier qui travaille à l’Association nationale des  retraités
fédéraux (ANRF) à titre de spécialiste des relations publiques.

Depuis sa création en 1963, l’ANRF défend les intérêts des fonctionnaires en matière de prestations de
retraite et d’assurance santé et protège aussi les prestations des conjoints ou survivants. Parmi les grandes
réalisations de l’ANRF, notons qu’elle a joué un rôle de premier plan dans l’obtention de l’indexation
intégrale des prestations de retraite. L’ANRF est également bien fière d’avoir obtenu un régime de soins
dentaires pour les retraités dont le lancement se fera prochainement et d’avoir contribué aux augmentations
considérables des prestations supplémentaires de décès.

Mais il y a encore beaucoup à faire, entre autres, préserver l’indexation complète des prestations des
retraités actuels et futurs, l’indemnisation des retraités touchés par les restrictions du 6 et 5, l’octroi de la
prestation de survivant à tous les conjoints et conjointes, et ainsi de suite.

La politique de l’ANRF est établie aux congrès triennaux auxquels assistent des représentants de chacune
de ses 80 sections locales. L’ANRF compte plus de 100 000 membres et est reconnue par le Gouvernement
du Canada comme étant le principal porte-parole des retraités de la Fonction publique du Canada. Le
jour où vous passez à la retraite, vous êtes invité à vous joindre à l’association. L’adhésion donne droit
au bulletin trimestriel EN GARDE ainsi qu’à de l’aide individuelle pour des questions relatives à votre
pension, votre assurance-maladie, etc. Vous bénéficierez aussi de réductions sur l’assurance-voyage, les
tarifs d’hôtel et différents biens et services. Les cotisations peuvent être retenues sur votre chèque mensuel
de pension (2,50 $ pour une personne seule ou 3,50 $ pour un couple).

Pour en savoir plus long, allez visiter le site web de l’ANRF à www.fsna.com ou encore communiquez
avec le siège social par téléphone au 745-2559, par télécopieur au 745-5457 ou par courriel à
info@fsna.com.

Revue de livr es

Soignants : Un manuel pour les soigants
familiaux. 1997.  Shelly Happy. Centre de santé
intercommunautaire de London. Bibliothèque
d’Ottawa - 362.10425 H252s

Toute personne qui veut se préparer au jour où
elle devra prendre en charge un parent plus
âgé et qui veut savoir comment faire face aux
défis qui l’attend trouvera ce guide pratique des
plus utiles. Excellente source de conseils et
d’information.

Caring for Your Aging Parents: A Planning and
Action Guide. 1995, D. Cohen and C. Esdorfer.
New York: G.P. Putnam’s Sons.

Un livre anglais qui saura vous guider si vous
avez la responsabilité de prendre soin de
parents plus âgés ou si vous vous attendez à
devoir le faire avant longtemps. La démarche
en sept étapes qui y est proposée vous donnera
de bons trucs pour surmonter les difficultés.
Même s’il a été publié aux É.-U. et si les
ressources proposées ne s’appliquent pas au
Canada, son contenu demeure très pertinent.
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La boite aux questions ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

QUESTION :  Les défis?

RÉPONSE :

Bien que la majorité des personnes aidantes
prodiguent des soins de gaieté de coeur et
trouvent l’expérience valorisante, elles ne
peuvent en ignorer le contrecoup :

♦ le stress de la situation et la perte de
sommeil finissent par miner la santé.

♦ le travail, le cas échéant, finit par souffrir
des exigences des soins à prodiguer.

♦ dans certains cas, le fardeau financier
devient insupportable.

♦ certains se sentent coupables de ne pouvoir
faire plus.

QUESTION :  La préparation?

RÉPONSE :

Si vous vivez cette situation maintenant ou si
vous l’anticipez éventuellement, vous devez
avoir une stratégie pour vous aider à passer au
travers. Cette stratégie devrait inclure les
éléments suivants :

♦ une évaluation de tout ce que cela exigera
de vous

♦ une évaluation réaliste de votre capacité
d’aider

♦ une discussion franche avec le membre de
la famille ou l’ami en cause relativement à
ses attentes et à votre capacité d’aider, y
compris une discussion sur les conséquences
financières

♦ la prise en compte des différentes options

♦ les possibilités de partage des
responsabilités avec d’autres membres de la
famille ou amis

QUESTION :  Le problème?

RÉPONSE :

On entend beaucoup parler dernièrement de la
génération « sandwich ». C’est la génération
qui doit à la fois s’occuper de parents âgés et
d’enfants toujours à charge. Le présent article
n’aborde qu’une moitié de l’équation, à savoir
les personnes qui sont responsables ou le seront
prochainement de parents ou d’amis plus âgés.
Quels sont les défis? Comment peut-on
s’acquitter efficacement de ces responsabilités
tout en minimisant le stress inévitable?

On aime bien se faire dire qu’on vivra encore
longtemps, mais la longévité augmente aussi
pour nos parents et amis plus âgés. Certains
vivront leurs dernières années dans la maladie
alors que d’autres maintiendront leur autonomie
tant qu’ils auront un conjoint; au décès du
conjoint, ils devront peut-être adopter un mode
de vie plus dépendant sur les plans physique,
émotif et (ou) financier.

QUESTION :  Les responsabilités?

RÉPONSE :

D’après les études réalisées jusqu’à maintenant,
les responsabilités dévolues incluent les soins
d’hygiène personnelle, les courses, le transport,
les travaux et l’entretien ménagers, la gestion
financière et l’utilisation des services
communautaires. Les femmes sont plus souvent
appelées à prendre soin des hommes et à
prodiguer des soins personnels. Il arrive même
que certaines personnes doivent quitter leur
emploi pour dispenser tous les soins requis.
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♦ de la recherche sur les sources d’aide
disponibles dans la communauté

♦ l’élaboration d’un plan pour vous assurer
d’un soutien adéquat

♦ l’exécution des procurations voulues tandis
que vos parents sont toujours sains d’esprit

Si vous voulez obtenir plus de détails à ce sujet,
consultez les livres cités à la page 2 ou allez
au site du Caregiver Network Inc. à
www.caregiver.on.ca.  C’est l’un des seuls sites
canadiens qui ait été conçu pour les aidants
naturels. Vous pouvez aussi visiter le site de
Elderweb à www.elderweb.com; bien qu’il soit
américain, il traite à fond de la question.

La boite aux questions (suite de la page 3)

La responsabilité d’un parent ou ami plus âgé
peut sérieusement entraver vos projets de
retraite. Investissez le temps voulu maintenant
et préparez-vous à cette éventualité de sorte que
le moment venu, vous ayez, comme votre parent
ou ami, un solide plan d’action en place.

Aimeriez-vous l’avis de pr ofessionnels

 pour bien planifier votr e retraite?

  Consultez la liste de personnes r essources

 dans la version anglaise

 à la page 4 du présent bulletin.

Les dates des séminair es
 français en 2000/2001

Juin les 7, 8 et 9, 2000
Septembre les 20, 21 et 22, 2000

Janvier les 24, 25 et 26, 2001




