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Objectifs de la présentation 

Répondre à deux questions fondamentales : 

 

Pourquoi collaborer avec les proches aidants?  
 

De quelle façon collaborer avec les proches 

aidants?  



L’Appui pour les proches aidants d’aînés,  

qui sommes-nous? 



Contribuer au soutien des proches aidants d’aînés qui fournissent, 
sans rémunération, des soins et du soutien régulier à domicile à des 
personnes aînées ayant une incapacité significative ou persistante 

susceptible de compromettre leur maintien à domicile.  

L’Appui pour les proches aidants d’aînés 

Mission  



MANDATS 

Bailleurs de fonds  Soutien et sensibilisation 
Services aux 

individus 

Financement de services 
de répit, d’information, de 

formation et de soutien 
psychosocial  destinés aux 
proches aidants d’aînés et 

dispensés par des 
organisations locales 

Le soutien efficace et continu 
des communautés locales 

Service Info-aidant  
 

Portail Web 

Le soutien à l’innovation de 
même qu’à l’acquisition et au 

transfert de connaissances 

Diverses actions de promotion,  
de sensibilisation et de  

valorisation sur le rôle de 
proche aidant d’aîné 

L’Appui pour les proches aidants d’aînés 

Mandat  



 

INFORMATION 
 

Activité visant à informer le proche aidant des services  

et des connaissances utiles au rôle d’accompagnement 

qu’il souhaite tenir. 

 

En 2015-2016 : 

  11 % des projets financés 

  12 531 proches aidants rejoints 

 

FORMATION  
 

Activités visant à ce que le proche aidant développe les 

connaissances, les compétences et les comportements 

utiles au rôle d’accompagnement qu’il souhaite tenir. 

 

En 2015-2016 : 

  5 % des projets financés 

  5 768 proches aidants rejoints 

 

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 
 

Services d’écoute, de références, de consultation et de 

suivi offerts au proche aidant pour prévenir une détresse 

psychologique. 

 

En 2015-2016 : 

  42 % des projets financés 

  16 775 proches aidants rejoints 

 

RÉPIT 
 

Services qui consistent à libérer temporairement le 

proche aidant du rôle d’accompagnement qu’il tient. 

 

 

En 2015-2016 : 

  42 % des projets financés 

  8 149 proches aidants rejoints 

SERVICES FINANCÉS L’Appui pour les proches aidants d’aînés 

Services financés  



L’Appui pour les proches aidants 

Comment répondre à leurs besoins? 



Service Info-aidant 

INFO-AIDANT est un service téléphonique d’écoute, d’information 

et de référence professionnel, confidentiel et gratuit. Il s’adresse aux 

proches aidants d’aînés et à leur entourage, aux intervenants et aux 

professionnels de la santé. 

 

Nos conseillers spécialisés sont là pour :  

VOUS ÉCOUTER 
avec attention et compassion 

VOUS INFORMER 
avec des renseignements clairs, 

précis et à jour. 

VOUS RÉFÉRER 
à des ressources et services 

près de chez vous et adaptés 
à vos besoins. 



RÉPERTOIRE DES RESSOURCES 

lappui.org/trouver-des-ressources 

LAPPUI.ORG | Répertoire des ressources 



Qui sont les proches aidants d’aînés, 

quels sont leurs besoins et leurs 

réalités?  



65 ANS 
et + 

16% 

26% 

Qui sont les proches aidants d’aînés? 

Au Québec1 : 



Qui sont les proches aidants d’aînés? 

Au Québec : 

 

 En 2009-2010, 21 % des personnes âgées avaient besoin d’aide au 

quotidien2. 

 En 2013, on estimait que 85 % des soins aux aînés en perte d’autonomie 

étaient assurés par des proches aidants3. 

 Selon les données du recensement de 2006, c’est environ 370 000 

personnes au Québec qui donnent temps, soins et soutien, sans 

rémunération, à une personne aînée en perte d’autonomie à raison de 5 

heures ou plus par semaine4. 

 Le groupe d’âge où l’on retrouve le plus grand nombre de proches aidants 

d’aînés est les 45-54 ans. Ensuite, on retrouve les 35-44 ans, puis les 55-64 

ans5. 

 



 

Qui sont les proches aidants  

au Québec? 
Qui sont les proches aidants d’aînés? 

Au Québec6 : 
 

 Parmi les personnes âgées de 15 ans et plus offrant des soins à une 

personne âgée, 59% sont des femmes et 41% sont des hommes. 

 Les femmes fournissent plus d’heures de soins par semaine que les 

hommes.  

 Les tâches prises en charge par les femmes sont souvent de nature 

répétitive et sur le long terme :  

₋ soins personnels; 

₋ soins médicaux; 

₋ préparation de repas; 

₋ accompagnement aux rendez-vous médicaux; 

₋ tâches ménagères;  

₋ etc. 

 



Être proche aidant pour qui et quelles  

en sont les conséquences? 

Au Canada7 : 

 

 En 2012, 8 millions de Canadiens, soit 28 % de la population âgée de 15 

ans et plus, ont fourni des soins à un proche ayant un problème de santé de 

longue durée, une incapacité ou des problèmes liés au vieillissement. 

 

 Parmi ces aidants familiaux, 39 % aidaient principalement leur père ou leur 

mère, 8 % aidaient leur conjoint et 5 % aidaient leur enfant. Les autres (48 

%) fournissaient des soins à d’autres membres de la famille ou à des amis. 

 



Être proche aidant pour qui et quelles  

en sont les conséquences? 

Au Canada7 : 

 

 Parmi les aidants « réguliers », soit ceux qui y consacraient au moins deux 

heures par semaine, 38 % de ceux qui aidaient leur enfant, 34 % de ceux 

qui aidaient leur conjoint et 21 % de ceux qui aidaient leurs parents ont 

rapporté s’être sentis déprimés. Ceux qui s’occupaient d’un conjoint ou d’un 

enfant rapportaient aussi plus d’ennuis de santé et de troubles 

psychologiques, principalement en raison de l’intensité des soins fournis. 

 

 Chez les aidants réguliers, 28 % de ceux qui aidaient un enfant et 20 % de 

ceux qui aidaient leur conjoint ont éprouvé des difficultés financières en 

raison de leurs responsabilités. Cette proportion était de 7 % chez ceux qui 

aidaient régulièrement leurs parents. 

 



Être proche aidant pour qui et quelles  

en sont les conséquences? 

Au Québec7 : 

 

Conséquences des responsabilités d’aidant sur les comportements sains et la 

santé physique, proches aidants âgés de 15 ans et plus, Québec, 2012 

 



Être proche aidant pour qui et quelles  

en sont les conséquences? 

Au Québec7 : 

 

Conséquences sur la santé émotionnelle 

 

 Environ quatre proches aidants sur dix considèrent ne pas avoir eu le choix 

d’assumer leurs responsabilités d’aidant. D’autre part, près de 70% des 

proches aidants considèrent que la relation avec le ou les bénéficiaires s’est 

renforcée. 

 

 Une majorité de proches aidants considèrent leurs responsabilités très 

gratifiantes (36%) ou gratifiantes (44%), tandis qu’approximativement 20% 

les trouvent peu ou pas du tout gratifiantes. 

 



Principaux besoins de la dyade aidant-aidé 
(non exhaustifs et non limitatifs aux étapes de la trajectoire) 

Pour le proche aidant : 

 Encaisser le choc du diagnostic 

 Comprendre la maladie dont l’aidé est atteint, 

adapter et connaître les stratégies de 

communication gagnantes  

 Trouver des stratégies d’adaptation 

 Planifier les aspects légaux de l’éventuelle 

inaptitude de la personne aidée 

 Aider la personne aidée à planifier ses souhaits de 

fin de vie 

 Amorcer les démarches d’adaptation du domicile 

 Au besoin, partager avec des semblables les 

émotions vécues 

 Chercher du soutien familial ou individuel 

Début de trajectoire Milieu de trajectoire Fin de trajectoire 

Pour l’aîné en perte d’autonomie : 

 Encaisser le choc du diagnostic 

 Comprendre la maladie dont il est atteint 

 Trouver des stratégies d’adaptation, planifier 

les aspects légaux et financiers de son 

éventuelle inaptitude 

 Planifier ses souhaits de fin de vie 

 Au besoin, partager avec des semblables 

les émotions vécues 

 Chercher du soutien familial ou individuel 



Principaux besoins de la dyade aidant-aidé 
(non exhaustifs et non limitatifs aux étapes de la trajectoire) 

Pour le proche aidant :  

 Bénéficier de périodes de répit afin de conserver 

son équilibre et d’avoir du temps pour lui 

 Apprendre à utiliser divers équipements 

nécessaires au soutien de l’aidé 

 Gérer une foule de dossiers 

fiscaux/légaux/financiers 

 Comprendre son rôle, celui de la famille et des 

diverses équipes de soins 

 Gérer la médication de la personne aidée 

 Organiser son temps et son avenir 

 Parler de son vécu et partager avec des pairs et 

des intervenants psychosociaux, accepter l’aide 

extérieure 

 Gérer son stress et poser ses limites  

Début de trajectoire Milieu de trajectoire Fin de trajectoire 

Pour l’aîné en perte d’autonomie :  

 Continuer de faire (au mieux) des activités 

de la vie quotidienne et domestique 

(AVD/AVQ)  

 Que l’entourage ait pris la pleine mesure de 

la maladie dont souffre l’aidé 

 Que les stratégies de communication et 

d’action employées à son égard soient 

adéquates 



Principaux besoins de la dyade aidant-aidé 
(non exhaustifs et non limitatifs aux étapes de la trajectoire) 

Début de trajectoire Milieu de trajectoire Fin de trajectoire 

Pour l’aîné en perte d’autonomie :  

 Bénéficier d’une présence calmante et 

rassurante à ses côtés 

 Pouvoir résider dans un milieu de vie adapté 

à sa réalité 

 

 

Pour le proche aidant :  

 Bénéficier de soutien et de références en vue de 

l’hébergement 

 Gérer les deuils, les pertes, la baisse de 

« l’adrénaline de performance », les réactions 

familiales 

 Participer à la gestion de fin de vie de l’aidé et 

toutes les tâches que celle-ci implique 

 



Ce que le proche aidant désire 

 

 Comprendre la maladie pour mieux composer avec cette dernière 

au quotidien  

 

 Participer directement aux soins et au plan d’intervention: être un 

allié  

 

 Être reconnu et valorisé dans son rôle de proche aidant 

 

 Être aidé et soutenu tout au long sa trajectoire d’aidant 



Évolution de l’indice de vulnérabilité des 

aidants d’aînés  



Pourquoi construire  

le partenariat  

avec  

les proches aidants?  



Le partenariat avec les proches aidants 

Définissons le partenariat! 

 

Selon l’Organisation mondiale de la santé8 :  

Un partenariat peut être défini comme une relation de collaboration entre deux 

ou plusieurs personnes basée sur la confiance, l’égalité et la compréhension 

mutuelle, pour atteindre un objectif spécifique. Les partenariats comportent des 

risques comme des bénéfices, rendant cruciale la responsabilité partagée.  

 

 



Le partenariat avec les proches aidants 

Définissons le partenariat! 

 

Selon la Direction collaboration et partenariat patient, Faculté de 

médecine UdeM (Montreal Model)9 :  

Le partenariat de soins et de services est une relation de coopération- 

collaboration entre le patient, ses proches et les intervenants de la santé et des 

services sociaux (cliniciens, gestionnaires ou autres) qui s’inscrit dans un 

processus dynamique d’interaction et d’apprentissage et qui favorise 

l’autodétermination du patient et l’atteinte de résultats de santé optimaux. 

 

 



Le partenariat avec les proches aidants 

Une approche de soins centrés sur la personne et la famille! 

 

Services de santé communautaire Sainte-Élisabeth/Société Alzheimer 
du Canada10 : 

 L’approche des soins centrés sur la personne et la famille influence la 
manière d’offrir des soins de santé au niveau du système, de l’organisation 
et du lieu des soins.  

 

 Elle reconnaît l’expertise et l’expérience qu’apportent les bénéficiaires des 
soins et celles qui les prodiguent pour garantir qu’ils reflètent les besoins et 
les objectifs individuels de la personne. 

 

 Les services et les soutiens sont « conçus et offerts d’une manière intégrée, 
collaborative et mutuellement respectueuse vis-à-vis de toutes les 
personnes impliquées. » 

 



Le partenariat avec les proches aidants 

Pourquoi collaborer avec les proches aidants :  

 

 Le proche aidant est le « chef des opérations », celui qui voit à la 

coordination des soins de la dyade. S'assurer qu'il soit soutenu, c'est 

favoriser un équilibre adéquat à domicile.  

 

 Un proche aidant informé et soutenu est un aidant en santé qui joue son 

rôle avec le sentiment de « bien faire ce qu’il est en mesure de faire ».  

 

 La prise en compte des réalités combinées et différenciées de l’aidé et de 

l’aidant amenuise l’isolement social, l’épuisement, la détresse et abaisse les 

facteurs de risques, entre autres, associés à la maltraitance. 



L’ABC d’un partenariat fructueux entre 

l’aidé, l’aidant et les professionnels  

(de soins ou de gestion) 



Pour un partenariat fructueux 

Une approche de soins centrés sur la personne et la famille!11 

 

 

 



Pour un partenariat fructueux 

La force des relations! 

 

Établir des voies de communication et des possibilités efficaces pour 

entretenir un dialogue continu 12 

 

 Les liens doivent précéder le contenu.  

 

 La communication qui repose sur la confiance, la dignité, le respect et la 

participation mutuels « met la table » pour un engagement véritable.  

 

 Une communication sans jargon favorise l’écoute active et permet à tous 

les participants de s’exprimer, ce qui crée une culture de possibilités.  



Pour un partenariat fructueux 

La force des relations! 

 

Établir des voies de communication et des possibilités efficaces pour 

entretenir un dialogue continu12 

 

 En s’appuyant sur des expériences vécues, tant des fournisseurs que des 

patients/clients, on peut acquérir une compréhension commune et se fixer 

plus tard des objectifs qui correspondent aux priorités.  

 

 L’élaboration des règles de base et l’acquisition des compétences d’écoute 

active entre participants renforcent la confiance réciproque et la conviction 

que cet engagement sera différent.  



Pour un partenariat fructueux 

La force des relations! 

 

Créer une structure qui renforce le sentiment commun de 
leadership et d’appartenance entre les patients/clients et les 
fournisseurs12 

 

 Pour ouvrir clairement la voie vers un leadership partagé, on a besoin d’une 
structure favorable. Ce niveau d’établissement des relations au regard du 
leadership nécessite la participation de toutes les parties concernées : les 
décideurs, le personnel de première ligne, les patients et le public.  

 

 Le leadership partagé augmente les chances que l’engagement soit intégré 
dans les efforts visant à améliorer les résultats pour les patients, à 
augmenter la satisfaction au travail du personnel et à renforcer la capacité 
de l’organisation de se « centrer sur le patient ». 



Pour un partenariat fructueux 

La force des relations! 

 

Créer une structure qui renforce le sentiment commun de 

leadership et d’appartenance entre les patients/clients et les 

fournisseurs12 

 

 Le leadership partagé précise que les deux côtés de l’équation sont 

nécessaires pour refléter réellement les valeurs de respect, de compassion 

et de confiance, et contribuer à cultiver et à diffuser de bonnes pratiques.  

 

 Néanmoins, le leadership partagé a aussi ses limites. Clarifier les relations 

et les rôles, tout en respectant les limites professionnelles, est également 

nécessaire pour créer des règles du jeu équitables. 



Pour un partenariat fructueux 

La force des relations! 

 

Développer les compétences des participants pour que toutes les 
voix soient entendues12 

 

 Un engagement de qualité de la part des patients/clients est une démarche 
relativement nouvelle, dont la réussite nécessite des stratégies bien 
pensées.  

 

 Pour établir des relations avec succès, il est évident qu’il faut renforcer les 
capacités et les connaissances des participants.  

 

 Le développement des compétences et le transfert des connaissances sont 
importants pour tous les participants, notamment les patients/clients et les 
prestataires de soins de santé.  



Pour un partenariat fructueux 

La force des relations! 

 

Développer les compétences des participants pour que toutes les 

voix soient entendues12 

 

 Bien qu’un grand nombre de ces derniers aient déjà acquis, dans le cadre 

de leur travail quotidien, des compétences relatives à l’engagement des 

patients/clients, ils en ont besoin d’autres lorsqu’ils doivent prendre part à la 

restructuration du système.  

 

 Pour cette raison, la plupart des projets ont intégré, dans leur mise en 

oeuvre, des ateliers ou des séances d’orientation sur l’acquisition de 

compétences ou le transfert des connaissances à l’intention tant des 

prestataires que des patients/clients. 



Pour un partenariat fructueux 

La force des relations! 

 

Les organisations doivent concrétiser les valeurs et les principes « ne 

rien faire pour moi, sans moi » 12 

 

 De haut en bas et de bas en haut, les organisations doivent se montrer 

déterminées à centrer les soins sur les patients. Les relations reposent sur 

la confiance et sur les possibilités de changement. 

 

 En concrétisant la devise « Ne rien faire pour moi, sans moi », les 

organisations soutiennent les professionnels de santé de première ligne 

dans des initiatives sur la participation du patient, et permettent ainsi à ces 

pionniers de faire preuve de leur engagement à l’égard d’une participation 

réelle et authentique. 



Pour un partenariat fructueux 

De quelle façon intervenir?  
 

Le plus grand piège de tous: être pédagogue plutôt qu’andragogue!13 

 

 
L’enfant  L’adulte  

Participe sur une base obligatoire Participe sur une base volontaire 

Poursuit des objectifs fixés par d’autres (motivation d’autrui) Poursuit des objectifs personnels (motivation personnelle) 

Comble un besoin d’acquisition des connaissances Adapte et complète sans cesse ses connaissances 

Possède une expérience limitée et peu intégrée Possède une expérience complète, diversifiée et très intégrée 

S’interroge à l’occasion sur l’utilité de ce qu’on lui enseigne Démontre une volonté systématique de percevoir cette utilité 

Manifeste peu d’intérêt d’apprendre des autres membres d’un 

groupe d’élèves 

Manifeste de l’intérêt à écouter et à partager les connaissances 

et les expériences des différents membres d’un groupe 

d’apprenants 

Perçoit le temps comme étant une ressource illimitée (l’enfant a 

tout son temps) 

A une conscience aiguë de la valeur du temps (le temps c’est 

de l’argent) 

Possède une capacité physique et de concentration sur une 

plus longue période, ce qui facilite l’apprentissage 

Possède une capacité physique et de concentration moins 

grande, ce qui peut rendre l’apprentissage plus difficile 



Un outil intéressant pour évaluer votre  

continuum 

14 
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MERCI ! 


