
  

  
  

La préface est signée par Dre Nicole Beaudoin, physiatre et chef du département de médecine de 
réadaptation de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, et la postface de madame Nancy 
Guberman, chercheure reconnue sur la proche aidance et professeure titulaire retraitée de l’École de 
Travail social à l’UQAM, nous éclaire sur les enjeux et impacts actuels de la proche aidance.  

 Il est possible de se procurer le livre LA TRAVERSÉE - Une histoire d'amour, d'AVC et de proche 
aidance directement auprès des auteurs par courriel à livre.latraversee@gmail.com, à Montréal aux 
librairies L’Euguélionne, Le Port de tête et La Maison de l'Éducation, ainsi qu’aux librairies Buropro Citation 
de Beloeil et de Saint-Hyacinthe. Pour être informé.e des nouveaux points de vente, il est conseillé de 
s’abonner à leur page Facebook La traversée à www.facebook.com/La-traversée-38855499481595999. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’auteure Julie Desroches au 438-494-5904. 
 
Prix : 30$ - 289 pages 
 

 

LA TRAVERSÉE - Une histoire d’amour, 
d'AVC et de proche aidance 

 

Ce livre écrit par un couple de Beloeil, Julie Desroches et 
Simon Parisien, raconte l’histoire du grave accident 
vasculaire cérébral (AVC) de ce dernier, survenu en 2006 
alors qu’il était âgé de 44 ans, et des bouleversements qui 
ont suivis, tel un tsunami dans leur vie. 
Rédigé à quatre mains, ce récit drôle, touchant et plein 
d’humanité, aborde les aspects médicaux d’un AVC, mais 
aussi les impacts personnels, familiaux, économiques et 
sociaux d’un tel accident. 
Avec cette publication, Julie et Simon espèrent faire œuvre 
utile en mettant en lumière le phénomène de l’AVC certes, 
mais aussi rendre visible le lot quotidien de nombreuses 
personnes proches aidantes qui, dans l’ombre, donnent 
sans compter, parfois au péril de leur propre vie. Ce livre 
est d’autant plus pertinent que la proche aidance touche 
de plus en plus de personnes au Québec dans un contexte 
où le manque de ressources est flagrant, et où souvent les 
personnes proches aidantes sont laissées à elles-mêmes. 
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