


Que connaît-on de la réalité des proches 
aidants? 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Appui, 2013, 2016; Conseil du statut de la femme, 2018; Fast, 2015; Lecours, 2015) 

 

¼ des québécois de plus de 15 ans 
sont proches aidants (25 %) 

40 % 
n’auraient 
pas choisi 
d’assumer 

ce rôle 

24 % des proches 
aidants  y 

consacreraient  
10 h et plus/sem. 

Femmes proches aidantes 
58-59 % femmes Plus de tâches plus 

complexes et intenses 
Subissent plus d’impacts  

(stress, épuisement, 
appauvrissement) Travail et rôle  

de proches aidants 
55 % ont entre 

45 et 64 ans   
56 % travaillent 

Réduction du temps  
de travail :  

perte de revenu 
personnel de 16 000$/an 
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Deuxième chose d’où on part: les statistiques. Depuis qu’elles années elles foisonnent, tout le monde les connait. En voici peut-être les plus connus et les plus marquante. Ca me semble important de partir de ce qu’on sait, sans toutefois occulter le fait qu’il y a encore des réalités qui ne sont pas documentées. Ces résultats sont ce qu’on voulait connaitre. Il faut également reconnaitre les limites des études, connaitre les questions posées, le contexte. Bref, les données nous aident à justifier ce qu’on fait, mais elles sont toujours incomplètes et doivent être expliquées. On en doit pas arrêter de mettre en relief les expériences variées des proches aidants.



L’apport social des proches aidants  

 
 
 
 
 
 
 
 

(Choinière, 2010; Fast, 2015; Kempeneers et coll., 2015)  

Les proches aidants 
répondraient à  

70-80 % des 
besoins des aidés 

Au Canada 

Sans proche aidant, il 
faudrait embaucher  

1,2 million  
de professionnels  
à temps complet  

Valeur de l’apport des 
proches aidants :  

4-10 milliards $/an 



Les impacts du rôle de proche aidant 

Positifs Négatifs 
Sentiment : 
• d’utilité et d’engagement 
• d’accomplissement   
• de compétence   
• d’empathie, d’intimité et d’amour  
• d’accomplir ses responsabilités  
• de rendre (réciprocité) 
• d’être apprécié  
• d'altruisme 

• Santé physique 
• Maladies, épuisement, diminution de la 

résistance immunitaire 
• Santé mentale 

• Dépression, anxiété 
• Troubles de sommeil 
• Réduction du temps libre et des activités sociales 
• Conflits familiaux  
• Cumul des rôles  
• Isolement social  
• Conciliation travail/rôle de proche aidant difficile 

(Chiu et coll., 2010; Holosko et Feit, 2004; Joling et coll., 2010; Pinquart et Sorensen, 2003; 
Rongve et coll., 2010; Schoenmakers et coll., 2010) 



  

  

Soutien 
financier Répit 

Soutien 
social 

Information 

(Amieva et coll., 2012; Appui, 2012;  Altintas et coll., 2012; Belle et coll. 2004; Coe et Van Houtven, 2009; Duberstein et coll., 2002; Ibarra-
Rovillard et Kuiper, 2011; Guberman, 2013; Santé Canada, 2004; Sewitch et coll., 2004; Thomas et coll., 2011; Van den Berge et coll., 2010)  

• Faire une pause 
• Se reposer 
• Déléguer des tâches  

• Lieu d’échange et  
de partage 

• Se sentir valorisés  
et reconnus 

• Approche psychoéducative 
• Informations sur la maladie, 

l’évolution, les traitements  
• Information sur les approches,       

les services, les aspects légaux 

• Coûts reliés au travail (perte 
de revenu, productivité, 
perspectives de carrière) 

• Coûts déboursés (dépenses 
pour l’aidé, déménagement, 
transport) 
 

Les principaux besoins des proches aidants 



Les enjeux actuels liés au rôle de proche aidant 

Épuisement 
(moral, 

physique et 
psychologique) 

Conciliation 
famille / travail / 
études / rôle de 
proche aidant 

Maltraitance 

Isolement et 
modification du 
réseau social de 

soutien  



Vers une vision globale, inclusive et concertée 

Politique 
nationale 
pour les 
proches 
aidants 

Politiques sur le 
vieillissement           
(1985, 2012) 

*2012-2017, 2018-2023 

Politiques de santé 
mentale (1989) 

*1998, 2005, 2015 

Loi modifiant le code 
des professions (2002) 

Politique de soutien à 
domicile (2003) 

Politiques soins palliatifs et de fin de vie 
(2004, 2010) 

*2015-2020, *Loi 2015 

Plan Alzheimer 
(2009) 

Loi instituant le fonds 
de soutien aux proches 

aidants (2009) 

Plan stratégique du 
Curateur public (2011) 

Changements à la Loi 
sur les normes du 

travail (2018-2019) 
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La reconnaissance des proches aidants :                       
les pièges à éviter 

Idéalisation et normalisation du rôle de proches aidants 
 

Sur-responsabilisation (pression) des proches aidants 
 

Instrumentalisation des proches aidants 
 

Exclusion de certains proches aidants 
 

(Adapté de Appui, 2015) 



 
Merci de votre attention ! 
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