
L’éducation
des filles

Un long combat

Marche
mondiale des

femmes
Nous étions là !

Activités
Femmes d’ici
Nos lauréates

FemmesFemmesd’iciHiver 2011
Volume 45, numéro 2



2 Femmes d’ici Hiver  2011

Humeur P a r  L i s e  T r e m b l a y

Les filles, toujours
sur la route
du savoir ! 8
Nathalie Chapados

Le Centre
d’assistance et
d’accompagnement
aux plaintes
(CAAP) 11
40e anniversaire de
l’assurance maladie
du Québec 12
Céline Duval

Congrès
d’orientation
de l’Afeas 13
Céline Duval

Prix Activités
femmes d’ici 15
Marilyne Héroux

Quand le sucre
devient-il
notre ennemi? 17
Dr Sylvie Bertrand

Qu’est-ce que
la sclérose
en plaques? 22
Josée Poirier, inf. B.Sc. MSCN

Chroniques
Humeur 2
Lise Tremblay

Éditorial 3
Céline Duval

Ça bouge 4
Yolande Brillon

Vie de femmes 7
Alphie Gagnon

Nouvelles 21
Lise Girard

En couverture
Femmes d’ici lui réchauffe le cœur!

Hiver 2011

Sommaire

J
e me souviens, alors que j’étais jeune adolescente, que maman m’avait offert pour
Noël un journal personnel. Vous savez ces petits livres avec une serrure et une clé
magique qui devenait gardienne de tous nos secrets. Il était rose avec une jolie bordure

dorée qui encadrait la couverture en simili-cuir et il fermait à clé. J’étais tellement heureuse
de pouvoir confier mes pensées, mes émotions, mes poèmes à un confident sans craindre
d’être lue. Quel bonheur d’en recevoir un tout nouveau à chaque année et de reprendre
mes écritures assidûment.

Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais j’aime bien, au début de chaque nouvelle
année, vérifier l’agenda qui se termine, dégager mon bureau où je range papiers, factures
et reçus ainsi que les tiroirs où je conserve cartes, messages, lettres, ce que j’appelle «mes
souvenirs ». En cette matinée grise et froide du 3 janvier 2011, il est temps que je me
mette à l’ouvrage.

Je commence par ce qui me déplaît le plus, le classement et la vérification de tout ce qui
est factures, relevés bancaires et reçus que je range dans un porte-document prévu à
cette fin. L’agenda du passé va échouer au recyclage et le nouveau se noircit déjà des
événements prévus : théâtre, concerts, réunions, rendez-vous, fêtes d’enfants.

Une fois mon bureau libéré et visible, je m’attaque aux tiroirs. Je me dis toujours : « tu
devrais jeter ceci ou cela, ne pas tout garder », mais c’est plus fort que moi. Les cartes de
vœux, les photos et les dessins d’enfants s’éparpillent sur la table. Celle-là parle de bonheur
et d’amitié fidèle, cette autre est signée Florence et est accompagnée d’un magnifique
dessin et d’une farandole de « xxx » pour les bises de Charlotte qui ne sait pas écrire. Les
photos rappellent de beaux moments: la mimique de Simon à ses premiers élans de hockey,
les filles déguisées à l’Halloween, mes enfants avec « leur amour » à la fête des mères, le
pique-nique familial en juillet, une cueillette mémorable de pommes et quelques cartes
de mon père que je ne peux jeter car elles sont de véritables chants d’amour et qu’elles
demeurent mon lien avec lui. Mon cahier d’écritures restera intact. Il est le témoin de trop
de choses pour que je m’en départisse et il est le chaînon de chaque étape de ma vie. 

Après avoir regroupé les trésors que je tiens à conserver, je les lie en petits paquets avec
de jolis rubans et les place dans un coffret ancien donné par mes enfants pour y ranger
«mes souvenirs ». C’est ce que j’appelle mon coffret-bonheur. Les jours gris et frisquets
comme ce matin, je l’ouvre, fais le tour de chaque petit paquet, je ris, je pleure mais c’est
mon moment de bonheur privilégié, surtout en début d’année. J’espère que vous vivrez
une très bonne année et, en cadeau, un coffret -bonheur, rien que pour vous ! 

Coffret
-bonhe

ur
Coffret

-bonhe
ur
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Au Québec, on le sait, quand arrive le
temps des Fêtes, la tourtière est au
menu. Elle a beau porter le même nom,

elle n’a cependant pas la même allure
partout.

La tourtière du Lac St-Jean, la traditionnelle,
est composée de gibier et de pommes de
terre en petits cubes qui cuisent longuement
au four dans une grande casserole. Il en
existe, bien sûr, une version plus simple où
le gibier est remplacé par des viandes de
boucherie. Certains traiteurs préparent des
tourtières que l’on peut acheter toutes faites.
L’autre tourtière – certains disent qu’elle
devrait s’appeler « pâté à la viande» – a, elle
aussi, ses variantes. Avec ou sans pommes
de terre, faite de viande hachée (porc, veau,
bœuf), on la cuit aussi entre deux pâtes mais
dans une assiette à tarte. On peut l’acheter
déjà cuite dans plusieurs épiceries.

On obtient quand même une certaine una-
nimité parmi les gens qui en mangent: la
tourtière actuelle n’a pas le même bon goût
que celle de nos mères ; de plus, la tourtière
maison est bien meilleure que celle qu’on
achète. Possible! Mais nos mères nous ont
quittées et le train de vie actuel fait qu’on

doit recourir à d’autres méthodes pour man -
ger quand même de la tourtière.

Oui à l’Afeas… mais à quelle
Afeas?
Avouez que le transfert se fait bien. Pour
certaines, la vraie Afeas suit des règles bien
définies, tant pour le contenu que pour la
façon de faire. Si on modifie légèrement l’un
des éléments, ça les dérange. Pour elles, un
ordre du jour bien suivi, c’est rassurant ; on
maintient ainsi la tradition.

Ailleurs, les Activités femmes d’ici ont rem-
placé la réunion mensuelle. Les membres
aiment mieux cette recette ouverte sur le
milieu. Elles préparent le contenu en tenant
compte du lieu, du thème, de la clientèle…
Elles innovent.

Quelle que soit la formule choisie, certaines
« cuisinent » elles-mêmes, si on peut dire.
Elles utilisent le guide d’animation pour
organiser et animer une belle activité en
utilisant les talents de leurs membres.
D’autres, plus pressées ou moins habiles
« cuisinières », optent pour le prêt à servir :
elles trouvent une invitée qui viendra traiter
du sujet.

Toutes font de l’Afeas mais différemment.
En 2010-2011, il faut prendre un virage
innovateur. Les vieilles recettes n’ont plus
autant la cote, elles plaisent à l’occasion
seulement.

Le Québec actuel a besoin de femmes vision -
naires, de femmes intéressées par l’avance-
ment de la condition féminine, de femmes
engagées. Voulons-nous que l’Afeas se
démar que en offrant aux jeunes québécoises
un lieu d’implication et d’épanouissement ?
Plusieurs de nos membres ont mené de
beaux combats et seraient heureuses de voir
une relève dynamique reprendre le flambeau.
Le congrès d’orientation de 2011 doit nous
permettre de repositionner l’Afeas afin qu’elle
demeure un moteur de changement dans la
société québécoise. C’est une saine remise en
question à laquelle vous aurez à participer.

L’Afeas doit s’adapter, s’inscrire comme
moyen de réseautage pour les jeunes fem -
mes qui ont besoin de femmes avisées pour
les aider à se construire une carrière tout en
restant au fait de la réalité quotidienne de
leurs aînées.

Bonne réflexion !

Oui à la tourtière…
mais à
quelle
tourtière ?

P a r  C é l i n e  D u v a l

Éditorial



Ça bouge P a r  Yo l a n d e  B r i l l o n
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Dans chacune des régions du Québec, des centaines de femmes se sont
mobilisées pour faire connaître nos droits face à ce qu’est un monde

juste, libre, solidaire, égalitaire et rempli de paix.

En 2010 on a marché !

♪ so ♪ so ♪ so ♪ solidarit
é

♪ avec ♪ les ♪ femmes ♀ ♀ ♀

♪ du ♪ monde ♪ entier

♪ coude-à-coude ♪ ♪ ♪ sans relâche ♪ ♪
♪

♪ il faut pas que les femmes ♀ ♀ ♀ lâchent ♪

Pendant que des milliers
de femmes marchaient
au Québec, un millier
de Congolaises se
 réunissaient dans leur
pays pour dénoncer la
violence et la pauvreté
que subissent les
 populations locales.
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Céline Duval présidente provinciale et Pierrette Godbout membre
de Richelieu-Yamaska.

Il faut rester vigilantes face aux actes de
violence commis envers les femmes, dans
tous les milieux, soit la famille, le travail,

l’école et envers les personnes âgées. 

En 2011, il est primordial de réfléchir et d’agir sur les valeurs qui sont à la base de la
« Charte mondiale des femmes pour l’Humanité », soit la Justice, la Liberté, la Solidarité,
l’Égalité et la Paix.

La marche nationale à Rimouski, le 17 octobre
2010, a attiré plus de 10 000 personnes, alors
qu’au départ on en attendait 5 000. 

« La seule lutte que l’on perd c’est
celle que l’on abandonne ».



à nos PARTENAIRES PRÉSENTATEURSMMerci
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Solange Thériault, une femme très impliquée

Deux membres Afeas honorées
par les gouvernements en

2009

Solange Thériault recevant son prix du lieutenant-
gouverneur, Pierre Duchesne.
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Solange Thériault, membre de l’Afeas de Rivière-du-Loup, région Bas-St-Laurent-
Gaspésie, adjointe au comité de formation provincial et Rolande Patry, membre de
l’Afeas de Bouchette, région Hautes-Rivières, ont respectivement reçu la médaille
du lieutenant-gouverneur des aînés et le Prix du gouverneur général pour l’entraide.

Rolande Patry recevant son prix de la Gouverneure
générale du Canada, Michaëlle Jean.

Rolande Patry, une femme très présente dans
son milieu

Solange est une personne qui s'implique
entièrement et avec enthousiasme dans ce
qu’elle entreprend et qui défend ardemment
les causes auxquelles elle croit. Enseignante
de profession, elle a toujours la passion de
transmettre ses connaissances. Quand un
problème social la préoccupe elle se fait
porteuse du dossier, et sait rallier les gens
autour d’elle pour trouver des solutions. Son
désir d’apprendre demeure inassouvie mal-
gré les années qui passent. Solange, est une
femme qui aime travailler en groupe et sa
pré sence est très appréciée car elle a toujours
le temps pour une petite pause ou une petite
histoire. Elle sait prendre la vie du bon côté.

Implications bénévoles dans sa
 communauté
La cause des femmes lui tient particulière-
ment à coeur. Ses implications locale, régio -
n ale et provinciale au sein de l'Association

féminine d'éducation et d'action sociale,
l'Afeas, lui ont valu la reconnaissance de
ses pairs. Il ne faudrait pas oublier qu'elle a
participé à la fondation du premier Club
politique féminin au Québec, celui du Bas-
Saint-Laurent, et qu'elle a proposé, avec des
membres Afeas, l'instauration d'une poli-
tique familiale à la Ville de Rivière-du-Loup.

Les personnes âgées ne sont pas oubliées
dans son cheminement bénévole. Elle ap -
porte sa collaboration à l'Association des
bénévoles du Centre hospitalier de Rivière-
du-Loup et organise des activités destinées
aux patients en perte d'autonomie.

Solange ayant partagé la vie des jeunes
toute sa vie par le biais de sa profession
d'enseignante, elle se dévoue aussi auprès
d'organismes voués à l'aide à la jeunesse. 

Félicitations Solange pour cette reconnais-
sance québécoise !

«Rien de mieux que la reconnaissance
familiale», titrait le journal Allô Outaouais,
le 5 juin 2009, pour rendre hommage à
Rolande Patry, récipiendaire du Prix du gou-
verneur général pour l’entraide. En effet, un
article de Jean Lacaille soulignait de façon
admirable le travail bénévole effectué par
Rolande Patry dans son milieu. 

La reconnaissance de ses pairs n’est pas à
négliger non plus et l’Afeas est fière de
compter parmi ses membres une femme
qu’on a décrite dans l’article comme une
femme de volonté, de courage, d’expérience
et de sagesse avec une grande ouverture
d’esprit et n’ayant pas peur du changement.
Une femme reconnue pour son légendaire
sourire, son optimisme et sa joie de vivre.

Une femme courageuse
Lors de la fête organisée par sa famille,
André Benoît, président de la FCSSSVG

(Fondation du Centre de la santé et des ser-
vices sociaux de la Vallée de la Gatineau) a
rappelé l’implication de Madame Patry dans
la réalisation du projet d’un centre satellite
d’hémodialyse à l’hôpital de Maniwaki.
«Elle a piloté ce dossier de main de maître.
Il s’agissait d’une démarche politique.»

Les gens de son milieu songe à faire circuler
une pétition afin de demander à la Fonda -
tion du Centre de santé et de services sociaux
de la Vallée de la Gatineau que le nouveau
centre satellite d’hémodialyse de Maniwaki
porte de nom de Madame Rolande Patry.

Félicitations Rolande et espérons que le cen-
tre portera votre nom !

(Source : Jean Lacaille, Messines. Journal Allô Outaouais)



L’éducation des filles : un long combat

Dans les années 1700, au Québec, la plu-
part des petites filles qui habitaient près
d’une ville ou d’un village pouvaient aller à
l’école. Elles recevaient leur instruction de
base des religieuses. Les plus riches étaient
pensionnaires. Fait surprenant, il était plus
important pour les filles que pour les
garçons de savoir lire et compter. La princi-
pale raison étant que les petites filles
étaient destinées à être mères de famille et
à administrer le foyer. Les mères devaient
donc être capables d’enseigner la lecture,
les prières et le catéchisme à leurs enfants.
Comme la plupart des hommes travaillaient
la terre, il était moins important pour eux
de savoir lire et écrire. Par contre, seuls cer-
tains garçons pouvaient faire de longues
études et devenir prêtre, médecin, notaire
ou avocat. Il n’y avait pas d’école secon daire
ou supérieure pour les filles. Le premier but
de l’éducation de toutes les petites filles,
riches ou pauvres, était d’apprendre à deve -
nir des mères de famille capables de bien
éduquer leurs enfants1. Une fois cela acquis,
on pouvait retirer la petite fille de l’école,
car comme on le disait dans les chaumières :
« Une femme en sait toujours assez ! ».

Les écoles de campagne

Fin 1800 et début 1900, les «écoles de rang»
ont peuplé nos campagnes. Ces écoles étaient
construites au milieu d’un rang, près du plus
grand nombre possible d’enfants. Pendant
plus de 150 ans, ces écoles ont permis aux
enfants de la campagne d’obtenir leur
diplôme d’études primaires. Entre les quatre
murs de ces modestes « lieux de savoir », on
apprenait l’histoire, la religion, le français,
l’arithmétique, les règles de politesse 2.
Mais l’école de rang n’était pas toujours un
paradis pour les enseignantes. On était loin
du roman ou de la série télévisée Les Filles
de Caleb. Les institutrices rurales peinaient
dans des classes surpeuplées pour un pau-
vre salaire de 150 $ par année, au début du
XXe siècle. Une femme, Laure Gaudreault,
s’est battue, à partir de 1936, pour améliorer
leur sort. Son travail a favorisé la naissance
du syndicalisme enseignant au Québec.
Comme elle le disait elle-même : « C’était
pas le bon vieux temps, on s’est arraché le
cœur à le changer ».3

Enfin un accès aux études supérieures 

Finalement, c’est seulement en 1908, après
plusieurs années à tenter de convaincre les
autorités, que Sœur Sainte-Anne-Marie,
supé rieure de la Congrégation Notre-Dame,
parvient à ouvrir la première École supé -
rieure pour jeunes filles, le premier collège
classique féminin au Québec. Enfin, les filles
peuvent faire des études supérieures. La
première diplômée sera Marie-Justine
Gérin-Lajoie. En 1911, elle arrive première
de sa promotion et devient la première
Canadienne-française à recevoir un bacca -
lauréat ès arts. Même si elle arrive première
devant tous les candidats, on ne reconnaît

pas publiquement son succès, car il ne sem-
ble pas convenable qu’une jeune fille se
soit classée devant les garçons.4

D’ailleurs, ce n’est pas parce que les filles
avaient enfin accès aux études supérieures
qu’elles pouvaient exercer une profession.
En 1914, le Barreau du Québec (l’organisme
chargé de surveiller la profession d’avocat)
refuse à Annie Macdonald Langstaff l’auto -
risation de passer les examens requis pour
exercer sa profession, même si elle a obtenu
un diplôme en droit de l’Université McGill.
Une longue lutte s’engage alors. Entre 1916
et 1941, sept projets de loi sont présentés
pour venir à bout d’ouvrir les portes du Bar -
reau du Québec aux femmes. En même
temps, au Parlement de Québec, on discutait
de la question du droit de vote des femmes.
Le Parti libéral, comme le Parti con servateur
et l’Union Nationale, s’opposaient farouche -
ment à ces avancées des droits des femmes,
car cela remettait en cause le partage des
rôles sociaux basé sur le sexe. Finalement,
c’est le gouvernement libéral d’Adélard
Godbout, élu en 1939, qui règle la question
du droit de vote des femmes. Du même souf-
fle, Thérèse Forget-Casgrain, Idola Saint-Jean
et Marie Lacoste-Gérin-Lajoie (la mère de
notre première femme diplômée du collège
féminin), qui se sont battues pour obtenir le
droit de vote des femmes, demandent au pre -
mier ministre de régler aussi la question des
femmes au Barreau, ce qui fut fait en 1941.5

Comme nous le voyons à travers notre his-
toire, rien n’a été gagné d’avance pour les
fem mes. Elles ont dû lutter pour obtenir le
droit de vote, le droit de s’instruire et celui
d’exercer une profession. Ce sont des fem -
mes qui se sont battues pour toutes les autres.

Les filles, toujours sur
la route du savoir !

En matière d’éducation, les filles ont fait des pas de géantes mais
tout n’est pas rose pour autant. D’hier à aujourd’hui, la progression
des filles a été parsemée d’embûches. Au travail comme à la maison,
la « mixité » entre hommes et femmes est loin d’être acquise.

P a r  N a t h a l i e  C h a p a d o s
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L’héritage de ce long combat, c’est qu’au-
jourd’hui, les choses ont bien changé. Les
femmes représentent aujourd’hui 47% de
l’en semble des avocats. Les femmes méde cins
constituent près de 40% de l’effectif médi cal6,
mais tout n’est pas réglé pour autant…

Les enjeux d’aujourd’hui

Aujourd’hui, c’est un fait : les filles «décro -
chent» moins de l’école que les garçons. Au
Québec, le décrochage scolaire est inquié-
tant : 35% des garçons et 23% des filles ins -
crits dans le réseau public décrochent.7 Mais,
selon les experts, ce n’est pas sans raisons
que les filles réussissent mieux à l’école :

• elles consacrent plus d’heures à leurs
devoirs scolaires que les garçons ;

• elles sont plus responsables, disciplinées,
organisées et ambitieuses ;

• elles ont développé très tôt des façons de
collaborer.8

C’est sans doute pourquoi elles sont aussi
plus nombreuses à aller à l’université où elles
représentent plus de la moitié (58,1%) de la
population étudiante. Mais, malgré leur bril -
lante réussite scolaire et leurs diplômes, les
filles gagnent toujours moins que les garçons.

Malgré ce que l’on dit, l’égalité est loin d’être
atteinte. Les femmes travaillent plus, mais
elles ne gagnent pas nécessairement plus.
Pourquoi en est-il ainsi ? C’est que les filles
choisissent encore des métiers à prédomi-

nance féminine, moins payants. Les femmes
travaillent surtout dans les soins de santé et
l’assistance sociale, le commerce de détail,
les services d’enseignement, l’hébergement
et la restauration.10 Elles travaillent dans le
secteur des services. 

Résultat ? On manque encore de femmes
dans les métiers non traditionnels comme la
construction ou le secteur de la fabrication
(manufacturier), et aussi dans les métiers
scientifiques, qui pourtant, offrent d’excel-
lentes perspectives aux filles. 

Conditionnement social

Ce n’est pas pour rien que les filles se can-
tonnent encore à des métiers moins payants.
Dans notre société, on dirait presque que les
femmes sont considérées comme du «cheap
labor» (des travailleuses à bon mar ché). Le
travail des femmes est souvent pris pour
acquis, sous-payé ou moins bien considéré
que celui des hommes. Ceux-ci accèdent à
des métiers payants qui deviennent leurs
«chasses gardées». L’éducation donnée aux
filles à l’école et dans la famille ne les encou -
rage pas toujours à explorer de nouvelles
avenues. Les attentes sont différentes envers
les filles et les garçons. Contrairement aux
garçons, on remarque aussi que, dès leur
jeune âge, les filles se préoccupent de la
conciliation travail-famille, ce qui influence
leur choix de carrière. Finalement, les employ -
eurs, le gouvernement et les syndicats doivent
aussi faire leur part pour que les filles trou-

vent leur place dans les métiers «réservés»
aux hommes. Comment? En instaurant, par
exemple, une politique d’accueil et d’inté-
gration des filles dans les milieux de travail
non traditionnels, en plus d’une politique de
conciliation travail-famille et d’une politique
contre le harcèlement sexuel, le but étant
de les accompagner dans leur chemine-
ment de la formation à l’emploi.

Il ne faut pas oublier une chose : les filles ne
«volent pas de jobs». Elles exercent leur droit
de gagner leur vie à égalité avec les hom -
mes. Après avoir conquis l’école et le mar ché
du travail, elles doivent maintenant prendre
la place qui leur revient dans les métiers dits
«masculins». Pour en savoir plus ou inspirer
vos jeunes filles, n’hésitez pas à lire le thème
complet dans notre Guide d’animation pour
Activités femmes d’ici 2010-2011. 

Le saviez-vous ?
• Au Québec, les femmes gagnent seule -

ment 71% du revenu des hommes.9

• Près d’une femme sur cinq gagne moins
de 10 $ de l’heure.

• Près de la moitié des femmes ayant un
revenu annuel touche moins de
20 000 $ (48,7%, en 2007, pour les
revenus disponibles, selon l’Institut de
la statistique du Québec).

à nos PARTENAIRES COLLABORATEURSMerci
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1 Site Histoire et culture régionale du Québec, visité le 12 avril 2010. 
2 Ibid. 1.
3 Site Histoire Québec, « Laure Gaudreault (1889-1975) pionnière du syndicalisme enseignant », site visité le 13 avril 2010.
4 Site « Bilan du siècle » de l’Université de Sherbrooke, «Ouverture de la première école d'enseignement supérieur pour filles de langue française » et «Marie Gérin-Lajoie (1890-1971) Activiste

sociale », site visité le 13 avril 2010.
5 Site du Barreau de Québec, « Les Femmes et le Barreau », visité le 13 avril 2010.
6 Sites du Barreau du Québec, « Regard sur les membres » et du Collège des médecins, « Une bonne cuvée 2009 », visités le 13 avril 2010.
7 Sébastien Ménard, « Jusqu’à 84% de décrochage scolaire », Journal de Montréal, 19 avril 2010.
8 Pierrette Bouchard, «Obstacles et réussite des filles à l’école. Les filles méritent leur succès », site Sisyphe, 10 septembre 2004.
9 Pour les références complètes, voir le Guide d’animation pour Activités femmes d’ici 2010-2011.
10 CSF, « Portrait statistique égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous au Québec », 2010, p. 16.
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Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes
Depuis plus de 15 ans, chaque région du
Québec peut compter sur la présence d’un
Centre d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes (CAAP), un organisme auto nome
et indépendant mandaté par le ministre de
la Santé et des Services sociaux. 

Le rôle du CAAP consiste à appuyer et à
accompagner les usagers du réseau de la
santé et des services sociaux dans leurs
démarches visant l’amélioration des services
et le respect de leurs droits. 

Dès qu’une personne communique avec
nous, elle reçoit l’information pertinente en
lien avec sa situation ou celle d’un de ses
proches. Elle est informée des démarches qui
peuvent être envisagées et de la procédure
à suivre à chaque étape du recours choisi.
Elle peut confier la rédaction de sa lettre à
du personnel qualifié qui prendra le temps
nécessaire pour écouter ses doléances,
clari fier les événements survenus et préci -
ser ses attentes en regard de la démarche. 

Une fois sa démarche amorcée, la personne
peut être accompagnée lors de rencontres
si elle en manifeste le désir. Un suivi est
assuré jusqu’à la réception des conclusions. 

Nos services personnalisés respectent l’auto -
nomie et les besoins exprimés par la personne.

Ils sont confidentiels et rendus dans le respect
de règles éthiques rigoureuses. Toute personne
peut se prévaloir gratuitement de nos services.

Les intervenants qui œuvrent au sein des
CAAP s’entendent pour dire que les person-
nes qui expriment leurs insatisfactions posent
un geste courageux qui, bien qu’individuel,
profite également à l’ensemble de la collec-
tivité. Quant aux personnes ayant fait appel
aux services d’un CAAP, leurs témoignages
soulignent combien notre soutien a facilité
leur démarche.

Pour de plus amples informations concernant
les services des CAAP, vous pouvez joindre
sans frais le CAAP de votre région en com-
posant notre numéro de téléphone provincial
unique :

1 877 SOS CAAP – 1 877 767-2227

*Certains CAAP offrent, gratuitement, et sur demande, des
séances d’information portant sur les droits, le régime d’examen
des plaintes et nos services, aux associations et groupes intéressés.

Marie-Andrée visite quotidiennement son père qui est hébergé depuis quelques années en
Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD). En raison des limitations liées à son état
de santé, le père de Marie-Andrée ne parle pas. 

Au cours des dernières semaines, Marie-Andrée s’est présentée, à plusieurs reprises, peu de
temps après l’heure du souper. Elle a alors remarqué que la nourriture placée dans le cabaret
semblait ne pas avoir été touchée. Elle en a conclu que son père ne mangeait pas ou très peu.
Inquiète, elle a demandé à un membre du personnel si cette situation était récente et si son
père s’alimentait convenablement aux autres repas. L’employé lui a répondu qu’il n’en savait
rien. Consternée devant l’absence d’intérêt et de collaboration de la part de cet employé,
Marie-Andrée a demandé à rencontrer la personne responsable de l’unité. 

Lors de la rencontre, Marie-Andrée a pu prendre connaissance des informations contenues
dans le dossier de son père. Plusieurs des notes inscrites durant les dernières semaines faisaient
état d’une perte d’appétit considérable chez son père. Bien que la rencontre avec la responsable
ait permis de rassurer momentanément Marie-Andrée, il n’en demeure pas moins que les cor-
rectifs envisagés se font attendre. Elle se fait beaucoup de souci pour son père et se demande
ce qu’elle pourrait faire pour lui, considérant sa grande vulnérabilité.

Le désarroi de Marie-Andrée et son sentiment d’impuissance illustrent les caracté -
ristiques communes partagées par un certain nombre d’utilisatrices et d’utilisateurs
des services de santé et des services sociaux. En effet, à l’instar de Marie-Andrée,
de nombreuses personnes ignorent quels sont les recours possibles en matière de
soins de santé et de services sociaux ainsi que les droits qui leur sont reconnus par
la LSSSS (Loi sur les services de santé et les services sociaux). En fait, ces personnes
ne se doutent même pas qu’elles ont la possibilité, et surtout le pouvoir, d’améliorer
les services en exprimant leurs insatisfactions.

Bienvenue au

(CAAP)
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Yolande Brillon et Gaétane Gagnon,
con seillères provinciales, et moi-même,
répondions, le 30 octobre dernier, à

une invitation lancée à l’Afeas pour sou li gner
le 40e anniversaire de l’assurance maladie
du Québec. L’activité se déroulait à la Grande
Bibliothèque de Montréal. Elle avait été orga -
nisée par Médecins québécois pour le régime
public (MQRP), en collaboration avec les
centrales syndicales qui ont joué un rôle
déterminant lors des débats entourant
l’adoption de la Loi de l’assurance maladie
en 1970, soit CSN, CSQ, FTQ et UPA.

Après la conférence de presse, Jean-Claude
Germain, auteur et historien nous a dressé

un portrait des soins de santé et de la cha -
rité publique dans l’histoire du Québec. Je
le cite : «À quoi servirait l’histoire si ce n’était
à nous rappeler qu’il a suffi que le gouver -
nement ose prononcer le mot universalité
pour trans former le privilège d’un petit
nombre en un droit collectif et la charité
publique en un service gratuit ? » Il s’est
agi, en fait, d’une véritable mutation. Le
gouvernement a fait le choix du bien com-
mun et de la justice sociale.

La Docteure Marie-Claude Goulet, prési-
dente de MQRP nous a ensuite parlé des
enjeux actuels. Voici les deux questions
qu’elle a soulevées :

• « En quoi les changements récents à la Loi
sur l’assurance maladie risquent-ils de
déna turer le régime de solidarité sociale
devant la maladie, notamment en termes
d’organisation des services spécialisés et
de financement ? »

• «Quelles actions envisager pour contrer
l’offensive idéologique, législative et admi -
nistrative qui veut nous faire avaler la
modernisation de services financés par
l’État, au profit du secteur privé ? »

Lors des interventions de la salle, j’ai pris la
parole pour dire que les déléguées de l’Afeas,
au congrès d’août 2010, avaient demandé
une loi pour protéger l’avenir, l’universalité
et la qualité de notre système public de santé.
De plus, j’ai demandé à Mme Goulet et à
l’assistance, si la tenue, au Québec, d’États
généraux sur la santé (tel qu’adopté lors du
congrès) pourrait être une avenue à envisa -
ger. Quelques représentants syndicaux se sont
prononcés en faveur de tels États généraux.
Aurons-nous semé une idée qui puisse
sauver notre système ? C’est à suivre.

Les Zapartistes nous ont ensuite présenté
un spectacle mordant sur la dérive du régime
actuel d’assurance maladie. Les présidents
des syndicats et Mme Goulet ont fait la lec-
ture de la déclaration pour le 40e anniver-
saire de la Loi sur l’assurance maladie du
Québec dont voici un extrait :

« Quarante ans après l’adoption d’une des
lois les plus progressistes de l’histoire du
Québec, nous arrivons à un tournant qui
oblige la réflexion et pousse à l’action. (…)
Aujourd’hui, comme en 1970, il s’agit de
retrousser nos manches et de poursuivre le
travail le plus important, celui d’assurer à
l’ensemble de la population un accès uni-
versel aux soins et aux services de santé en
favorisant des solutions intégrées, publi -
ques, efficaces et novatrices.

C’est le vaste défi que nous souhaitons
nous donner pour les prochaines décennies.
Pour nous, pour nos enfants. Pour la suite
du monde. »

C’est avec conviction que nous avons
toutes trois, Yolande, Gaétane et moi, signé
cette déclaration.

P a r  C é l i n e  D u v a l
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Participation des jeunes

Les congrès d’orientation, ces rendez-vous
périodiques à l’Afeas, s’inscrivent dans la
tra dition. Ils constituent à la fois un devoir
et une garantie de démocratie interne.
Pour que le rendez-vous de 2011 permette
la construction « d’une véritable identité
col lec tive à chacun des niveaux de l’orga -
nisation », il faut absolument que des jeu -
nes membres fassent partie des délégations
régionales et locales.

Les moins de 44 ans ne constituent que 8%
de nos effectifs. Pourtant, petit à petit, ces
fem mes seront appelées à prendre la relève.
Elles constitueront les forces vives du réseau
et auront la responsabilité d’actualiser les
différentes orientations définies lors du con -
grès d’août 2011. En d’autres termes, ce sont
les jeunes d’aujourd’hui qui vivront avec les
conséquences des décisions que prendra le
congrès d’orientation. Ces orientations ne
peuvent se prendre sans elles.

Leur parole n’est pas tout à fait celle de
leurs aînées, leur vision du féminisme non
plus. Pour que les jeunes puissent se recon-
naître dans les orientations de leur associa-
tion, on doit pouvoir entendre ce qu’elles ont
à dire. Les jeunes ont besoin de l’héritage de
leurs aînées, mais il appartient aux jeunes
de décider ce qu’elles conserveront de cet
héritage. Et pour que cet héritage ne se
transforme pas en mode d’emploi figé dans
le temps, il faut que l’échange se fasse. 

Pour pouvoir retenir des générations précé-
dentes et transformer leur héritage en quel -
que chose d’imprévisible, de surprenant et
d’enthousiasmant, il est essentiel d’associer
les jeunes membres à toutes les étapes de
préparation et d’échanger avec elles sur
leurs visions de l’Afeas de l’avenir.

Congrès

P a r  C é l i n e  D u v a l

Son nom Association féminine d’éducation et d’action sociale.

Son surnom Afeas (elle ne met pas d’accent sur le e).

Sa naissance 1966.

Son statut Organisme sans but lucratif voué à l’amélioration des conditions
de vie des femmes dans tous les milieux.

Son type de féminisme Modéré et égalitaire.

Sa famille 50% des membres de sa famille ont plus de 55 ans, la relève
tarde (les familles sont moins nombreuses de nos jours).

Ses traits de caractère Patiente, organisée, méthodique, persévérante, de son temps,
humble, un peu timide parfois, ne se démarque pas dans la foule,
ne se connaît pas bien, manque de confiance en elle.

Son travail Elle œuvre dans l’éducation populaire, l’information à  la base.
Elle fait changer les mentalités.

Sa réputation Au niveau des gouvernements : c’est la référence, on la consulte
sur les projets de lois, on apprécie ses travaux.
Au niveau public : on ne la connaît pas bien, on la prend pour
une autre, on ne sait pas trop ce qu’elle fait (elle incarne bien le
travail invisible).

Ses intérêts La politique, l’égalité femmes/hommes, la lutte à la violence
faite aux femmes, le travail invisible, les sujets d’actualité…

Ses loisirs Le tissage, les voyages, les repas au restaurant, les rencontres
entre amies.

Ses problèmes familiaux Les liens se sont rompus dans certaines régions; la communication
est difficile entre les générations, les traditions se perdent.

Ses rencontres familiales Deux fois par année, les représentantes de chaque famille se
rencontrent pour discuter ou voter des propositions.

Sa remise en question À 45 ans, elle ne veut pas juste revoir son passé. Elle souhaite
se réaliser davantage et faire des projets pour l’avenir.

Ses objectifs Affirmer davantage sa personnalité. Se différencier des autres.
Augmenter son pouvoir. Se faire de nouvelles amies.

Son but Se faire reconnaître pour ce qu’elle est, pour ses vraies valeurs.

La personnification de l’Afeas

Je me suis amusée à décrire ma perception de l’Afeas comme s’il s’agissait d’une personne.
Voici le fruit de mes réflexions… qui alimenteront peut-être les vôtres!

d’orientation
de l’Afeas
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Nous aussi.

En cent ans, 
le visage du Canada 
a changé.

 
 
 

Depuis la fondation de notre entreprise au Canada il y a près de 100 ans, notre pays a changé de visage, et les besoins des Canadiens 
en matière de santé ont évolué. Nous avons conçu des techniques et des produits novateurs qui ont changé la vie des diabétiques et ont 
contribué à réduire la mortalité cardiovasculaire, ainsi qu’à éradiquer des maladies telles que la variole, la polio et la diphtérie, permettant 
ainsi d’augmenter l’espérance de vie des Canadiens. Aujourd’hui, les 2 200 employés de notre division pharmaceutique de Laval et de 
notre division vaccins de Toronto ont recours à des méthodes et à des technologies révolutionnaires pour permettre de trouver des 
remèdes et des traitements aux maladies qui constituent les principaux problèmes de santé actuels. Une chose n’a pas changé : notre 
engagement à offrir des médicaments et des vaccins essentiels et novateurs qui permettent d’améliorer la santé et la qualité de vie des 
patients. Pour une raison simple : la santé est essentielle pour tous les Canadiens.        www.sanofipasteur.ca        www.sanofi-aventis.ca



L’Afeas vous offre des produits de qualité :

les
Activités femmesd’ici
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Catégorie locale
L’Afeas de Pike River (région Richelieu-Yamaska) avec l’Activité femmes
d’ici reliée au projet rassembleur 2009 La violence, ça nous regarde.

Pierrette Alix, lors de la soirée de remise des prix en août dernier, nous a
confié : « C’est au congrès provincial d’août 2009, après avoir visionné
le documentaire d’André Mélançon Traverser la peur que l’idée de faire
une Activité femmes d’ici sur ce sujet, à Pike River, a émergé. Nous
avons choisi le 25 novembre 2009 pour tenir notre activité et avons
invité Madame Andrée Ruffo, à titre de présidente d’honneur et con-
férencière. » De nombreux intervenants en violence ont fait acte de
présence : la Sûreté du Québec, le Centre d’hébergement pour femmes victimes de violence,
la Maison des jeunes, le Carrefour jeunesse-emploi et Reper’âge.

Des partenaires financiers, une bonne publicité, un programme d’activité bien élaboré ainsi que
la participation d’une bonne équipe de travail ont fait de cette Activité femmes d’ici une réussite. 

P a r  A l p h i e  G a g n o n

Catégorie régionale 
Comme à chaque année, la compétition fut très serrée entre les Afeas
régionales qui ont participé au concours. La gagnante : l’Afeas régionale
de la Mauricie.  C’est sous le thème La journée internationale des femmes,
c’est ma journée que l’Afeas régionale de la Mauricie organise, en mars
2010, une Activité femmes d’ici. Les membres du conseil d’administration
régional avaient décidé d’organiser une Activité femmes d’ici rassembleuse
qui, par la même occasion, leur apporterait une source de financement.

Le 5 mars, à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières, l’Activité femmes d’ici réunit
des centaines de femmes autour des activités suivantes : parade pour un
p’tit clin d’œil à la mode, kiosques d’information et d’artisanat, conférence
sur le cancer et la défibrillation, prise de parole sur ce qu’est l’Afeas, souper
festif et conférence de Louise Tremblay-D’Essiambre, auteure québécoise
bien connue. Tout un programme qui, combiné à la couverture médiatique,
les partenaires du milieu et les invités spéciaux, apporte la touche nécessaire
à la réussite de l’événement. 

Un dernier ingrédient essentiel pour proclamer la réussite d’une activité : la participation du
public. La présence de 250 personnes confirme que l’activité tenue sous la présidence de
Madame Nancy Marcotte, propriétaire de l’Atelier R.M.inc, fabrication d’armoires de cuisine
et de salle de bain, est un succès.

Sincères félicitations à ces Afeas gagnantes. Le trophée gagné leur rappellera ce moment
privilégié dans la vie de leur Association.

Chaque année, lors de la remise des Prix Activités femmes d’ici au congrès provincial, nous pouvons juger de la qualité des
Activités femmes d’ici Afeas.  Timides au début de leur mise en place, elles font maintenant partie du calendrier annuel de la
plupart des Afeas locales et régionales. C’est avec application et sérieux que chaque candidature est étudiée par le Jury et que
les Afeas gagnantes sont choisies dans les catégories locale et régionale. Voici donc les gagnantes des Prix Activités femmes
d’ici 2010.

À gauche, deux membres de l’Afeas régionale
Mauricie, Lise Godin et Renée Arsenault, présidente.

Au centre Nathacha Raphaël de Shire, et Lise
Courteau de la Mauricie. Suivent, vers la droite,
Denise Thibeault, présidente provinciale, Isabel

Marchand et Janine Trépanier de la Mauricie.

À gauche, trois membres de l’Afeas Pike River :
Pierrette Alix, Suzanne Bérubé, Sella Bellefroid.
Vers la droite : la présidente de l’Afeas, Denise

Thibeault ; Natacha  Raphaël, Chef communications
et relations avec la communauté, Shire Canada.



Les Les SERVICES PLUSSERVICES PLUS à l’Afeasà l’Afeas

Présentez votre carte de membre Afeas dans l’une
des 50 clini  ques des audioprothésistes du Groupe
Forget pour bénéficier du programme MAESTRO
Dépistage auditif sans frais.

Informations : 1 800 673-4553

Le Groupe Forget-
Audioprothésistes

de rabais sur toutes nos
peintures de première qualité offert en
exclusi  vité aux membres de l’Afeas.
Lors de vos achats, vous n’avez qu’à
indiquer le numéro : 770193

Offre spéciale

25%25%

Offre spéciale
Bienvenue aux membres de l’Afeas !
Réduction de 10% sur les frais d’hébergement à l’Hôtel
Rimouski. Valide en tout temps, contactez-nous !

1 800 463-0755 - www.hotelrimouski.com

12 000 MEMBRES À TRAVERS LE QUÉBEC
En tant que membres de l’Afeas, vous avez accès  
à un régime d’assurance collective de Desjardins  
Sécurité financière.

Pour obtenir des renseignements sur ce régime ou  
pour y adhérer, vous n’avez qu’à communiquer avec  
le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins 
Sécurité financière au 1 866 838-7578.

Pour référence : Secrétariat de l’Afeas au (514) 251-1636

Numéro du contrat : B757.

MD Marque de commerce propriété 
de Desjardins Sécurité financière

   
  

  

UN GESTE CONCRET 
EN FAVEUR DE L’AFEAS
Demandez votre carte VISA Desjardins 
Classique de l’Afeas et appuyez les 
programmes et les services que votre 
association vous offre. En effet, pour
chaque transaction que vous effectuerez
avec votre carte, Services de cartes 
Desjardins en versera un pourcentage 
à l’Afeas, à titre gracieux.

Pour obtenir un formulaire de demande,
communiquez avec le secrétariat de votre
Afeas régionale ou avec Services de cartes
Desjardins au 1 800 363-3380.

Les Les SERVICES PLUSSERVICES PLUS à l’Afeas:à l’Afeas:
Connaissez-les !
Utilisez-les !
Publicisez-les !

Les Services Plus, un plus pour les membres de l'Afeas
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Depuis mon enfance, les fêtes sont intime-
ment liées aux festins ! Chaque saison a sa
célébration et pour chacune d’elles un festin
particulier. Mon anniversaire, au printemps,
a longtemps été souligné à la cabane à sucre.
Je me rappelle, les étés à Joliette chez mes
grands-parents où les petits fruits sauvages
se transformaient en tartes chau des et odo -
rantes sous les doigts magiques des femmes
de la famille. Puis venait l’automne et avec
lui l’Halloween. Vite, vite courons c’est la
chasse aux bonbons. Finalement, arrivait la
fête des fêtes avec son réveillon de Noël. 

Que de souvenirs plaisants, réconfortants,
agréables ! Le sucre, les sucreries, les fes-
tins, synonymes de tant de réjouissances
peuvent-ils vraiment devenir notre ennemi ?

Imaginez un monde sans festin. Prenez con -
science de ce qu’évoque le mot « diabète » :
la privation, la souffrance et l’exclusion. Et
pire encore, pour le diabétique qui ose fes-
toyer, le jugement. Tout le monde s’inté -
resse désormais à ce que vous mangez. Le
diabétique est observé, jugé et, selon ses
choix, catalogué.

J’aimerais que nous réfléchissions ensem-
ble sur les enjeux du diabète de type 2.
Comment le prévient-on ou du moins com-
ment peut-on prévenir ses complications ?
Je vous propose une démarche un peu
inhabituelle et qui m’a été inspirée par ma
pratique médicale quotidienne. Il s’agit d’un
petit voyage à travers nos préjugés, à tra-
vers les mythes qui, souvent, nous empê -
chent de vraiment lutter contre le diabète
et qui, pire encore, nous empêchent de
profiter des petits plaisirs de la vie.

Mythe # 1 : 

«Avoir la dent sucrée favorise l’appa -
rition du diabète de type 2 »

Faux. Si ce n’est pas le fait de manger du
sucre qui nous rend diabétique. Qu’est-ce
qui nous rend diabétique ? 

Je diviserais les facteurs susceptibles de
favoriser l’apparition du diabète de type 2
en deux catégories. La première, les fac-
teurs pour lesquels nous ne pouvons rien
changer i.e. notre hérédité et nos origines
ethniques. Pour le reste, eh bien ! À nous
de jouer. Attaquons-nous à l’obésité et à la
sédentarité. Bougeons durant 30 minutes
par jour, mangeons moins de gras, et sur -
tout, moins de gras saturés, mangeons
plus de fibres. Ce sont des recommanda-
tions qui s’adressent à la population en
général me direz-vous. Eh bien! pour une
fois, les diabétiques n’en sont pas exclus.

Mythe # 2 :

«Si j’étais diabétique, je le saurais. Mais
moi, je me sens très bien ».

Faux. Pour la majorité des gens, la décou-
verte d’un diabète de type 2 se fait lors
d’une prise de sang à jeun lors d’un bilan
de santé de routine. 

Demandez à votre médecin quel était votre
dernier résultat de glycémie. Si vous avez
un résultat ≤ à 5.6 mmol/L vous êtes nor-
mal. Si votre résultat est ≥ à 7 mmol/L alors
vous êtes diabétique. Vous devez alors faire
une prise de sang qui va confirmer votre
premier résultat. Si votre glycémie à jeun
se situe entre 5.7 et 6.9, elle est anormale.

Quand le

P a r  D r  S y l v i e  B e r t r a n d

Mythes et réalité.

sucre
devient-il

notre
ennemi?

Quand le

sucre



Vous êtes
susceptible
de devenir dia-
bétique à court ou
moyen terme. En fait,
7 à 10% des gens dans
cette situation deviennent diabétiques
chaque année. Si c’est votre cas, ne vous
découragez pas. Demandez à votre méde -
cin de subir une hyperglycémie provoquée
orale. Ceci permettra de savoir comment
votre corps réagit à une grande quantité
de sucre. 

Souvenez-vous que vous soyez diabéti -
ques ou en voie de le devenir, si vous
réduisez votre poids et que vous bougez,
vous pouvez changer quelque chose. C’est
mieux que des médicaments et ça n’a
aucun effet secondaire.

Par contre, il est possible que vous n’arri -
viez pas seule à perdre du poids et que votre
glycémie commence à s’élever. Certains
médi caments peuvent vous aider à pré -
venir l’apparition du diabète ou à con-
trôler votre taux de sucre. Mais attention,
ces médicaments sont beaucoup plus effi-
caces s’ils sont associés à une meilleure
alimentation et à de l’exercice. Non, on ne
s’en sort pas.

Même si beaucoup de personnes ne
ressen tent aucun symptôme de diabète, il
faut quand même réagir si vous notez cer-
tains changements comme : la vision
embrouillée, la fatigue et en particulier la
fatigue après les repas, l’augmentation de
la fré quence et de la quantité des urines,
la nécessité de se lever la nuit pour uriner,
l’augmentation de la soif, l’augmentation
de l’appétit asso ciée à une perte de poids,
les vaginites à répétition et les infections
cutanées. 

Si vous présentez un ou plusieurs de ces
symptômes consultez un médecin.

Soyez vigilants

Actuellement la prévalence du diabète
de type 2 est en croissance. Cette crois-
sance est parallèle à la croissance de
l’obésité. En 2005, au Canada, 1,8 mil-
lion d’individus souffraient de diabète,
soit 5,5% de la population. Pour 2016,
les chercheurs prévoient que le nom-
bre de cas de diabète diagnostiqués
au Canada sera de 2,4 millions. 

Le diabète : à ne pas prendre à
la légère

Le diabète contribue au décès d’environ
41 500 Canadiens chaque année. En fait,
le risque de décès pour les diabétiques est
le double si on le compare à des individus
du même âge non diabétiques. Le diabète
diminue l’espérance de vie de 10 à 15 ans. 

Les conséquences du diabète et de ses
complications se font sentir jusque dans
l'économie mondiale. L'Association cana-
dienne du diabète (ACD) estime que le
coût total du diabète au Canada en 2000
a été de 2,6 milliards de dollars :

• 884 millions de dollars en coûts directs
pour le système de soins de santé ;

• 1,7 milliard de dollars en coûts indirects
(par exemple : perte de productivité et
décès prématurés).

Mais le coût pour l’individu qui perd la vue
est immense. C’est bien plus que de perdre
un million de dollars. La santé ça n’a pas
de prix.

Mythe # 3 : 

« Je ne suis pas tellement diabétique »

Faux. Il n’y a pas de gradation dans le dia-
bète. Le diabète c’est comme la grossesse,
on l’a ou on ne l’a pas. 

Le diabète ne se guérit pas. Cependant, on
peut contrôler le taux de sucre dans le sang.
Le diabétique qui réussit à maitriser sa gly cé -
mie retarde et même prévient les complica -
tions du diabète. Le contrôle du poids est la
pierre angulaire du traitement du diabète
de type 2, et ce, même si on utilise des médi -
caments pour normaliser le taux de sucre.

Le diabète est une maladie qui évolue, qui
change au fil du temps. Dans le diabète de
type 2, on observe ce qu’on appelle la résis -
tance à l’insuline. Cela veut dire que l’insu -
line a du mal à agir. Le pancréas doit sécré -
 ter plus d’insuline que chez une personne
normale pour faire face à la demande.
Malheureusement, le pancréas finit sou-
vent par s’épuiser et on doit alors avoir
recours à l’insuline en injection pour rem-
placer ce que le corps ne peut plus pro-
duire. Le fait de diminuer la résistance à
l’insuline en perdant du poids et en faisant
de l’exercice peut aider à prolonger la survie
des cellules qui fabriquent l’insuline. Cer tains
médicaments peuvent également contri -
buer à diminuer la résistance à l’insuline.
D’autres médicaments ont plutôt un rôle
sur la sécrétion de l’insuline. Cela permet
la personnalisation du traitement. Parlez-en
avec votre médecin.
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Mythe # 4 :

« Je suis diabétique. J’ai reçu de l’en-
seignement sur ma maladie. Je suis donc
en mesure de donner mon avis au sujet
du traitement des diabétiques de mon
entourage ».

Attention ! Les diabétiques ont une carac -
téristique commune. Ils ont du mal à assumer
une quantité élevée de glucose. Toutefois,
le traitement qui convient à chacun lui est
propre. Un médicament peut convenir à un
diabétique et pas à son voisin. Discutez avec
votre médecin de votre traitement, et sur -
tout, ne généralisez pas ses recommanda-
tions ou encore les recommandations que
le médecin de votre voisin lui a faites.

Mythe #5 :

« Je suis rendu à l’insuline ». « Là je
suis vraiment diabétique ». « Je peux
manger ce que je veux, je n’ai qu’à me
donner plus d’insuline ».

Faux.Même si on reçoit de l’insuline, il est
important de respecter une diète compati-
ble avec une bonne santé. Autrement, on
risque de prendre du poids et le taux de
sucre sera à nouveau difficile à contrôler.

Mythe #6 :

« Je ne veux pas d’insuline, ma tante
s’est fait couper un orteil quand elle a
débuté l’insuline ».

Le corps se souvient de toutes
ses années de mauvais contrôle
de la glycémie. L’uti lisation de
l’insuline arrive souvent après
plusieurs années d’évolution. Il
n’y a pas de relation entre l’ini-
tiation de l’insuline et l’appari-
tion des complications du diabète.

Le diabète peut conduire à des complica-
tions dites « chroniques ». La rétinopathie
i.e. l’apparition d’anomalies au niveau de
la rétine qui est habituellement asympto-
matique. C’est pour cela qu’il faut consulter
l’optométriste ou l’ophtalmologiste chaque
année pour un dépistage. La néphropathie
ou l’atteinte de la fonction rénale peut con -
duire à l’insuffisance rénale et à la dialyse.
Actuellement, le diabète est la principale
cause de cécité chez l’adulte et d’insuffi-
sance rénale terminale en Amérique du Nord.

La majorité (80%) des diabétiques meu rent
d’une complication cardiovasculaire.

Les pieds des diabétiques devraient être la
prunelle de leurs yeux. Le diabète repré sente
la première cause d’amputation en Amé -
rique du Nord (en excluant les accidents).
Le diabète cause une diminution de la sen-
sibilité au niveau des pieds. Le diabétique
peut alors se blesser et ne pas s’en rendre
compte. Si en plus, il a une vascularisation
anormale il est possible que la plaie tarde
à guérir, qu’elle s’infecte et qu’elle conduise
à un ulcère. La gangrène et l’amputation
deviennent alors possibles. Avec le diabète,
mieux vaut prévenir que guérir. Un examen
systématique des pieds doit être fait au mini -
mum une ou deux fois par année par l’équipe
traitante. Un examen minutieux quotidien
doit être fait par le diabétique lui-même. Si
vous êtes diabétiques et que vous avez des
callosités, un pied d’athlète, un ongle incarné
etc, vous devez consulter. Il existe une asso -
ciation d’infirmières en soins de pieds. Ces
infirmières sont hautement qualifiées pour
vous aider à prendre soin de vos pieds.
Elles peuvent même se rendre à domicile.
Vous pouvez également vous rendre chez
un podiatre.

Chez l’homme, le diabète peut causer la
diminution ou la perte des érections. C’est

une complication fréquente associée à
l’atteinte des vaisseaux sanguins et des nerfs.

Le diabète peut également engendrer des
com plications aiguës. L’hyperglycémie extrê -
me et soutenue peut conduire à la déshydra -
tation, au coma et même à la mort. L’hypo -
 glycémie en revanche est davantage le fruit
du traitement du diabète. Si vous êtes traité
pour le diabète et que vous ressentez subi -
tement des tremblements, des palpitations,
de la transpiration, une faim intense, il est
possible que vous soyez en hypoglycémie.
Mesurez votre taux de sucre. Si votre gly-
cémie est < 4 mmol/l, il faut consommer
des sucres d’absorption rapide (1/2 tasse
de jus ou de boisson gazeuse normale, 3
sachets de sucre, 3 c. à thé de miel ou de
sirop d’érable). Le chocolat, les barres ten-
dres, la crème glacée doivent être digérés
avant d’être absorbés. Ce sont des colla-
tions. Ils ne doivent jamais être utilisés pour
traiter l’hypoglycémie, à moins que vous
n’ayez rien d’autre sous la main. Si vous
présentez une hypoglycémie, vous devez en
identifier la cause. Avez-vous moins mangé ?
Avez-vous fait plus d’activité ? Avez-vous
pris par erreur deux doses de votre médi -
cament ou de votre insuline ? Si vous n’iden -
tifiez aucune cause, c’est le signe que votre
traitement doit être ajusté. N’attendez pas et
consultez votre médecin. L’hypoglycémie est
une complication qui peut être dangereuse.

Pour terminer :

Si vous êtes diabétique ou à risque de le
devenir, conservez un poids santé. Faites
de l’exercice. Mesurez votre taux de sucre
régulièrement et inscrivez vos résultats de
façon à pouvoir les analyser. Évitez la ciga -
rette, ce n’est bon pour personne, encore
moins pour les diabétiques. Discutez avec
votre médecin et avec son équipe.

À votre santé !
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est un mot pouvant être utilisé pour
décrire la douleur reliée au zona.
Si vous avez déjà eu la varicelle, vous êtes à risque.

Le premier et le seul vaccin indiqué pour aider à prévenir
le zona chez les personnes âgées de 60 ans et plus.
ZOSTAVAX® est indiqué pour prévenir le zona et pour l’immunisation contre le zona chez les personnes âgées de 60 ans et plus.
ZOSTAVAX® ne confère pas une protection contre le zona et ses conséquences chez toutes les personnes. ZOSTAVAX® ne peut pas
être utilisé pour traiter un zona existant ou la douleur reliée à un zona existant. Si vous présentez un zona bien que vous ayez été
vacciné, consultez votre professionnel de la santé immédiatement.
Vous ne devez pas recevoir ZOSTAVAX® dans les cas suivants : vous êtes allergique à l’un ou l’autre des composants du vaccin, y
compris la gélatine ou la néomycine; vous présentez un trouble sanguin ou tout type de cancer qui affaiblit le système immunitaire;
votre médecin vous a dit que votre système immunitaire était affaibli à cause d’une maladie, d’un médicament ou d’un autre type
de traitement; vous présentez une tuberculose évolutive non traitée; vous êtes enceinte.
Les femmes en âge de procréer doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter de devenir enceintes dans les 3 mois suivant
la vaccination. Comme pour tout autre vaccin, on peut observer certains effets secondaires avec ZOSTAVAX®. Les effets indésirables
les plus souvent rapportés dans les études cliniques étaient les réactions au point d’injection, entre autres, une rougeur, une
douleur, une enflure, des démangeaisons, une chaleur et une ecchymose. Des maux de tête ont aussi été signalés. D’autres effets
secondaires ont été rapportés lors de l’utilisation générale de ZOSTAVAX®, y compris des réactions allergiques, qui peuvent être
graves et se manifester, entre autres, par une difficulté à respirer ou à avaler, et de la fièvre. Si vous avez une réaction allergique,
téléphonez à votre médecin immédiatement. Parlez à votre médecin ou votre pharmacien pour obtenir une liste plus complète des
effets secondaires de ZOSTAVAX®.

Si vous êtes inquiet à l’idée
de développer un zona,
parlez à votre médecin ou
à un professionnel de la
santé au sujet du vaccin.

www.zostavax.ca
Numéro d’identification du médicament (DIN) : 02315939

ZST-09-CDN-84130560-JA-F

®Marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp.,
filiale de Merck & Co., Inc., utilisée sous licence.



à nos PARTENAIRES ASSOCIÉSMerci

Nouvelles de l’association P a r  L i s e  G i r a r d

La présidente de l’Afeas, Céline Duval, et la
vice-présidente, Madeleine Bourget, se pré -
sen taient, le 26 octobre, devant la Com mis -
sion spéciale formée par le Gouvernement
du Québec, Mourir dans la dignité. Elles y
ont défendu la liberté, pour chaque individu
en perte d’autonomie ou souffrant d’une
maladie incurable, de choisir de cesser son
combat pour vivre, et d’être aidé à mourir.
Elles ont cependant insisté sur la nécessité
que tous les services de fin de vie (soins
pallia tifs et autres) soient disponibles et effi -
caces, et ce, partout au Québec pour que les
malades aient un véritable choix et ne se
sentent pas forcés d’aller vers une option
«par défaut », faute de services adéquats ou
suite à des pressions indues venant d’autres
personnes. En conclusion, elles ont rappelé
que la réflexion des membres de l’Afeas se
poursuivait pour préciser le cadre dans lequel
ce libre choix pourra s’exercer clairement,
sans équivoques et sans pressions indues. 

Quelques jours plus tard, en novembre,
Mesdames Duval et Bourget se déplaçaient
vers Ottawa pour y rencontrer les députées
et députés faisant partie du Comité perma-
nent de la Condition féminine. Ce Comité
étudiait l’abolition du caractère obliga-
toire du formulaire long du recensement
et ses répercussions sur l’égalité des
femmes au Canada. Le formulaire long du
recensement fournissait de solides statis-
tiques qui permettaient aux groupes de
femmes de faire des analyses différenciées
selon les sexes relativement à l’éducation,
aux familles, au travail, aux revenus... De
telles analyses sont essentielles pour
développer des plans d’action pour
combler les iniquités et les inégalités. L’Afeas
a mani festé sa vive inquiétude vis-à-vis le
retrait du nouveau formulaire long du
recensement de toutes les questions por-
tant sur le travail invisible.
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Peu d’associations ont la chance d’avoir une carte de crédit Visa
identifiée au nom de leur association, avec leur propre logo.
Chaque fois que nous la présentons, on nous pose des questions
sur l’Afeas. Quelle belle visibilité ! Vous ne l’avez pas encore ? Vite,
allez vous la procurer et SURTOUT, utilisez-la le plus souvent pos-
sible, par solidarité avec votre association. Vous pouvez tout payer :
l’épicerie, les médicaments, les dépenses d’auto, les vêtements…

avec votre belle carte Visa Desjardins classique de l’Afeas. À
chaque transaction que vous effectuerez avec votre carte, le
Service de cartes Desjardins versera un pourcentage à l’Afeas.
Vous pouvez ainsi aider votre association à bénéficier d’un excel-
lent levier pour amasser des fonds, sans rien changer aux achats
que vous feriez de toute façon. Vous l’avez déjà ? Soyez fières.
Merci d’être solidaires de votre association.

Message de la nouvelle responsable du comité de financement provincial, Gaétane Gagnon

Céline Duval et
Madeleine Bourget

devant la
Commission

 spéciale Mourir
dans la dignité.

Des visites à Québec et à Ottawa

Mourir dans la dignité / Recensement
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Selon la localisation des lésions les symp-
tômes vont varier. On sait maintenant que
les personnes atteintes sont carencées en
vitamine D à cause de la situation géo-
graphique du Canada. C’est pourquoi l’on
recommande à toutes les personnes
atteintes de prendre de la vitamine D. En
fait tout le monde devrait prendre un sup-
plément de vitamine D et dès 50 ans y
ajouter un supplément de calcium.

La sclérose en plaques se manifeste par
une multitude de symptômes qui varient
d’une personne à l’autre et chez le même
individu dans le temps. Les principaux
symptômes sont : des troubles sensitifs qui
peuvent être : des engourdissements, une
sensation d’être gelé comme chez le den-
tiste, des picotements, des sensations de
brûlures ou de serrements, des troubles
visuels comme une vison double, une
névrite optique d’un œil, atteinte plus ou
moins sévère de l’acuité visuelle qui peut
occasionner de la douleur à la mobilisa-
tion de l’œil, des troubles de la démarche
et de l’équilibre, de la fatigue, etc…

Il existe plusieurs formes de la maladie. La
plus fréquente est la forme cyclique 85%
des gens sont atteints de cette forme. Elle
se manifeste par des poussées suivies par
une période de rémission. Je ne parlerai pas

ici des autres formes par manque d’espace
pour cet article. Une poussée se caractérise
par un nouveau symptôme ou une exacer-
bation marquée d’un symptôme déjà présent
qui dure plus de 48 heures de façon cons -
tante en l’absence de fièvre ou d’infection.
La durée d’une poussée varie d’une fois à
l’autre mais dure habituellement entre 3 et
12 semaines. Certaines poussées sont légères
et n’empêchent pas les gens de travailler.
D’autres sont plus sévères et nécessitent
parfois la prise de corticostéroïdes, de la
réadaptation et un arrêt de travail. L’impré -
visibilité de la mala die ne nous permet pas
de savoir quand aura lieu la prochaine pous -
sée et quelles en seront les manifestations.

Grâce à la recherche, de nouveaux médi -
caments ont fait leur apparition sur le
marché. Ces médicaments réduisent la fré -
quence, la durée et la sévérité des poussées
et diminuent le nombre de nouvelles lésions
détectées à la résonance magnétique. Ils
stabilisent la personne en ralentissant l’évo -
lution de la maladie. Ces médicaments sont
tous injectables. Dans moins d’un an, il
devrait y avoir des comprimés oraux pour
contrôler la maladie. La science avance à
petits pas mais grâce aux travaux de
recherche on connaîtra un jour la cause et
on pourra guérir la sclérose en plaques.

P a r  J o s é e  P o i r i e r
inf. B.Sc. MSCN

Qu’est-ce que la sclérose en
plaques ? La sclérose en plaques est la maladie neurologique la plus répandue

en Amérique du Nord chez les jeunes adultes. On ne connaît pas la
cause exacte de la maladie, bien que plusieurs hypothèses existent.
Il n’y a pour l’instant pas de « cure» malgré ce que l’on a pu enten-
dre dans les médias récemment. On estime entre 55 000 à 75 000
personnes atteintes au Canada et entre 13 000 à 18 000 au Québec.
Même si l’âge d’apparition survient dans la vingtaine, elle peut
affecter les jeunes enfants et les adolescents. Il est plutôt rare que
l’on diagnostique la sclérose en plaques chez les personnes âgées de
plus de 55 ans. L’incidence chez la femme est beaucoup plus élevée
que chez l’homme : 4 femmes pour 1 homme. La sclérose en plaques
est une maladie du système nerveux central qui comprend, le
cerveau, le cervelet, le tronc cérébral et la moelle épinière. C’est la
gaine de myéline, enveloppe qui entoure les neurones qui est
endommagée. Ceci entraîne une démyélinisation des fibres
nerveuses qui se caractérise par de l’inflammation et une formation
de lésions qui se cicatrisent, durcissent et forment des plaques, d’où
le nom : sclérose en plaques.
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En partenariat avec

Photos à titre indicatif seulement.

1 téléviseur ACL 40 pouces
2 ordinateurs portables

2 caméras
numériques 1 tablette numérique (iPad)1 navigateurs GPS

Tirages au profit des Afeas locales,
régionales et provinciale

Afeas régionales

Abitibi-Témiscamingue

Bas-St-Laurent-Gaspésie

Centre-du-Québec

Estrie

Hautes-Rivières

Lanaudière

Mauricie

Montréal-Laurentides-Outaouais

Québec-Chaudière-Appalaches

Richelieu-Yamaska

Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau

St-Jean-Longueuil-Valleyfield

Tirages # 1 et # 2 – 10 juin 2011
1 000 $ en argent • une caméra numérique

Tirages # 3 à # 11 – 20 août 2011
10 000 $ • 3 000 $ • 2 000 $ en argent (3 prix)

Une télé ACL 40”

Deux ordinateurs portables

Une tablette numérique

Un caméra numérique

Un navigateur GPS

Partage du prix du billet (20 $) :

Frais fixes (licence, prix remis...)
et d'administration : 6 $

Profit Afeas locales : 4 $

Profit Afeas régionales : 7 $

Profit Afeas provinciale : 3 $

20000$ en prix
10 000 billets à 20$

16000$ en argent
4 prix : 10000$ • 3000$ • 2000$ • 1000$

7 prix en biens totalisant 4000$
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Secrétariats régionaux

FemmesFemmesd’ici

Voici les cinq (5) questions du concours de la revue Femmes
d’ici. Cinq (5) gagnantes choisies au hasard recevront un
livre chacune. Les règles sont simples, il suffit de répondre
au plus tard 3 semaines après la réception de la revue.

Questions

1 • Quel est le pourcentage de décrochage scolaire pour les
filles dans le réseau public d’éducation?

2 • Nommez un mythe relié au diabète?

3 • Donnez le nom d’une des membres honorée par les
 gouvernements du Québec et du Canada?

4 • Quel est le rôle du CAAP?

5 • Nommez la forme la plus fréquente de la sclérose en
plaques?

Gagnantes du concours automne 2010

Mesdames Joan Walker, Afeas St-Patrice (Estrie) ; Monique
Brière,Afeas Saint-Hyacinthe (Richelieu-Yamaska) ; Claudette
Halley, Afeas St-Louis de France (Mauricie) ; Suzanne Cayer,
Afeas Saint-Augustin (Québec-Chaudière-Appalaches) ; Nicole
Trinque, Afeas Ste-Brigide (Richelieu-Yamaska).

Adressez vos réponses à Concours Femmes d’ici, 5999, rue
de Marseille, Montréal (Québec) H1N 1K6 ou par courriel :
gratton@afeas.qc.ca.

N.B. : Veuillez indiquer votre adresse complète, le nom de
votre Afeas locale ainsi que le nom de votre région. Merci
et bonne chance !

Concours
Abitibi-Témiscamingue
Rosanne Lefebvre
49, St-Pierre, C.P. 96
Lorrainville  J0Z 2R0
819-625-2171
abitibi-temiscamingue@afeas.qc.ca

Bas-Saint-Laurent-Gaspésie
Lise Bélanger
49, St-Jean-Baptiste ouest
Rimouski  G5L 4J2
418-723-7116
bas-st-laurent-gaspesie@afeas.qc.ca

Centre du Québec
Carmen Joyal
405, St-Jean
Drummondville  J2B 5L7
819-474-6575
centre-du-quebec@afeas.qc.ca

Estrie
Claudette Hallée
5182, boul. Bourque
Sherbrooke  J1N 1H4
819-864-4186
estrie@afeas.qc.ca

Hautes-Rivières
Lucie Turgeon
2677, des Ormes, #2
Mont-Laurier  J9L 3G7
819-623-5530
hautes-rivieres@afeas.qc.ca

Lanaudière
Francine Raynault
47-A, 8e rue, C.P. 671
Crabtree J0K 1B0
450-754-1119
lanaudiere@afeas.qc.ca

Mauricie
Lise Descôteaux
56-A, rue Fusey
Trois-Rivières  G8T 2T7
819-694-9555
mauricie@afeas.qc.ca

Montréal-Laurentides-Outaouais
Rachel Leduc
12 515, Forsyth
Pointe-aux-Trembles  H1B 1G6
514-645-9327
montreal-laurentides-outaouais@afeas.qc.ca

Québec-Chaudière-Appalaches
Pauline Laflamme
54, des Cyprès
St-Rédempteur  G6K 1B3
418-836-5081
quebec-chaudiere-appalaches@afeas.qc.ca

Richelieu-Yamaska
Thérèse Gagnon
650, Girouard est
St-Hyacinthe  J2S 2Y2
450-773-7011
richelieu-yamaska@afeas.qc.ca

Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
France Morissette
208, Dequen
St-Gédéon  G0W 2P0
418-345-8324
saguenay-lsj-chib@afeas.qc.ca

Saint-Jean-Longueuil-Valleyfield
Christiane Denis
975, Meunier
St-Jean-sur-Richelieu  J3A 1E1
450-895-3430
st-jean-longueuil-valleyfield@afeas.qc.ca

Pour retour à l’expéditeur:

Siège social de l’Afeas
5999, rue de Marseille, Montréal (Québec) H1N 1K6

La revue Femmes d’ici est publiée par l’Afeas,
5999, rue de Marseille, Montréal (Québec) H1N lK6 
(514) 251-1636 (téléphone) - (514) 251-9023 (télécopieur)
info@afeas.qc.ca (courriel) - www.afeas.qc.ca (site internet).

Abonnement un an : 18 $ (TPS et TVQ incluses).


