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Désigne toute personne qui apporte un soutien à un ou à 
plusieurs membres de son entourage qui présentent une 
incapacité temporaire ou permanente de nature physique, 
psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge 
ou leur milieu de vie, avec qui elle partage un lien affectif, 
familial ou non.
Le soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou à 
long terme, et est offert à titre non professionnel, de manière 
libre, éclairée et révocable, dans le but, notamment, de 
favoriser le rétablissement de la personne aidée, le maintien 
et l’amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans 
d’autres milieux de vie. 
Il peut prendre diverses formes, par exemple le transport, 
l’aide aux soins personnels et aux travaux domestiques, le 
soutien émotionnel ou la coordination des soins et des 
services. II peut également entraîner des répercussions 
financières pour la personne proche aidante ou limiter sa 
capacité à prendre soin de sa propre santé physique et 
mentale ou à assumer ses autres responsabilités sociales et 
familiales.



Constats sur la proche 
aidance

• PPA d’ainés représentent 75% des PPA

• Environ 2 ans avant de se reconnaitre PPA

• 54% se reconnaissent après qu’un-e  
professionnel-le de la santé leur ai dit. 



Constats sur la 
proche aidance
• Elles occupent plus de tâches
traditionnelles, complexes (organisation
des soins, etc. ) ayant un impact direct sur 
la charge mentale

• Elles vivent plus fortement les impacts 
d’être PPA (stress, épuisement, réduction
des loisirs et appauvrissement)



Constats sur la 
proche aidance
• 57% des PPA travaillent, soit environ 

1 salarié sur 3

• Pourtant, ils permettent au 
gouvernement québécois 
d’économiser entre 4 et 10 milliards 
de dollars



Loi 56 visant à 
reconnaitre et à 
soutenir les 
personnes proches 
aidantes 

• S’adresse à toutes les PPA: proche 
aidant parent, jeunes aidants, proche 
aidant d’une personne vivant avec un 
trouble de santé mentale…

• Définit le rôle d’une personne proche 
aidante

• Oblige d’avoir une politique nationale 
(22 avril 2021) et un plan d’action au 
max 1 an après l’adoption de la loi (28 
oct 2021) , le tout revu tous les 5 ans. 

• Défini les principes directeurs de la 
politique nationale

• Crée l’Observatoire de la proche 
aidance => analyse des impacts de la loi



L56: Quelles valeurs véhiculées

Auto-reconnaissance, 
reconnaissance ET SOUTIEN

Reconnaissance de 
l’apport des PPA à la 

société

Répercussions de la 
proche aidance sur la 

qualité de vie pendant 
et en post-aidance

Essentiel de 
reconnaitre toutes les 

réalités/contextes 
vécus, parcours de vie

Nécessite une 
solidarité sociale pour 

les soutenir.



Politique nationale : 7 
principes directeurs. 
Droit à la dignité, la 

sollicitude et la 
bientraitance

Reconnaissance de 
l’apport et de 

l’importance de les 
soutenir

Favoriser la santé et le 
bien-être des PPA, 

notamment au niveau 
de la précarité 

financière 

Considérer la diversité: 
type de dyade aidant—

aidés, étapes de la 
trajectoire, post-

aidance…

Reconnaissance de 
l’expertise  des PPA et 
approche partenariale.

Respecter les volontés/ 
capacités des PPA sur 
l’ampleur du soutien

Faciliter les 
partenariats entre 

ministères, organismes 
en incluant les PPA



… dont 
découlent 4 
orientations

1) Reconnaissance et auto-reconnaissance, mobilisation des acteurs

• Sensibiliser la société québécoise
• Rôle, apport, diversité
• Soutien pour toutes les sphères de leur vie
• Actions concertées

2) Partage d’info, promotion des ressources pour les PPA et 
développement des connaissances/compétences

• Répondre aux besoins d’information et formation des PPA
• Former et informer les acteurs concernés
• Soutenir la recherche et le TC

3) Développement des SSS pour les PPA avec approches partenariales

• PPA= usagers du RSSS
• Approches partenariales: tenir compte de leurs savoirs
• Tenir compte de volonté et capacité d’engagement

4) Environnements soutenants et favorisant le maintien et 
l’amélioration des conditions de vie des PPA

• Favoriser l’équilibre de vie entre aidance et autres sphères de la vie
• Éviter la précarisation financière



Résultats
d’une
recherche sur 
la maltraitance
envers les PPA

Favoriser la sensibilisation à la maltraitance envers 
personnes proches aidantes dans une perspective de 
mobilisation des connaissances et des communautés 
locales et régionales. 

53 documents

Recension des écrits

15 PPA maltraitées

Entrevues 
individuelles

95 PPA 

43 intervenants 

18 groupes de 
discussion

280 PPA et intervenants

3 forums régionaux



Définition de la 
maltraitance envers 
les PPA

L’exercice du rôle de proche aidant comporte un risque 
de maltraitance qui affecte la personne proche aidante. 
Cette maltraitance provient des institutions, de 
l’entourage, de la personne aidée ou de la personne 
proche aidante elle-même. Qu’elle soit intentionnelle 
ou non, elle se manifeste par l’absence d’action 
appropriée, une attitude ou un geste qui se produit une 
seule fois ou se répète. La maltraitance envers les 
personnes proches aidantes peut prendre une ou 
plusieurs de ces formes et se modifier dans le temps :

- imposition du rôle de proche aidant et sur-
responsabilisation;

- normalisation du rôle de proche aidant et de la 
maltraitance vécue dans l’exercice de ce rôle; 

- jugements sur les façons d’assumer le rôle de 
proche aidant;

- dénégation de l’expertise de la personne proche 
aidante et de sa contribution familiale et sociale;

- dénégation des besoins de la personne proche 
aidante;

- utilisation de violences psychologiques, physiques 
ou sexuelles à son endroit;

- contribution à son appauvrissement. 



Sources de la maltraitance envers les PPA

Institutions

Personne 
proche aidante

Entourage

Personne aidée



Formes de maltraitance envers les PPA 

Institutions

Personne 
proche aidante

Entourage

Imposer le rôle de PA et 
sur-responsabiliser

Porter des jugements sur les 
façons de faire de la PPA

Normaliser le rôle de PA et de la 
maltraitance vécue dans 

l’exercice de ce rôle

Nier l’expertise de la PPA et sa 
contribution familiale et sociale

Nier les besoins de la 
PPA

Utiliser de la violence 
psychologique, physique ou 

sexuelle envers la PPA

Contribuer à l’appauvrissement 
de la PPA

Personne aidée



Promouvoir la 
bientraitance

Définition de la bientraitance:

La bientraitance envers les personnes proches 
aidantes est une démarche 
d’accompagnement globale. 

Elle vise à promouvoir leur soutien, l’écoute 
de leurs besoins, et la valorisation de leur 
apport, de leurs expériences et de leurs 
expertises dans la vie quotidienne afin de 
prévenir la maltraitance.



Les institutions et les professionnel-le-s 
qui y travaillent peuvent: 
• Informer les PPA qu’ils sont PPA, les valoriser
• Reconnaitre l’apport des PPA et leur expertise. 
• Diffuser des outils pour promouvoir la bientraitance dont auprès de l’entourage

• Se former dans une perspective de bientraitance. 
• Être transparent sur l’état de santé, le plan d’intervention…
• Améliorer l’offre de services aux PPA, favoriser la coordination.

• Outiller les PPA dès le début de leur parcours.
• Favoriser la participation d’autres PPA  (rencontres familiales)  
• Expliquer que la bientraitance est un droit

• Proposer une référence directe au PPA
• Refléter l’état d’épuisement à la PPA et le risque de maltraitance



Pour télécharger les outils

https://ranq.qc.ca/recherche
-maltraitance-proche-aidant/

Pour plus d’information sur la recherche: 
sophie.ethier@tsc.ulaval.ca



Politique d’hébergement 
et de soins et services de 
longue durée 
• 6 principes directeurs dont: 3) Actualiser l’approche de 

partenariat entre les usagers, les proches et les acteurs du 
SSS

• Gouvernance: une gestion de proximité auprès des 
résidents mais pas des PPA

• Axe  2 /5: les proches (avec l’accord du résident):
• Orientation 3: accueillir les proches pour préserver les liens avec la 

personne hébergée

• Orientation 4: reconnaître et mobiliser les proches dans le respect 
de leurs volontés et capacités d’engagement

• Orientation 5: soutenir les proches. 



Accueillir les proches pour préserver les liens 
avec la personne hébergée

§ Avec l’accord du résident
§ Pour favoriser les visites et maintenir les 

relations sociales
§ Poursuivre si cela est possible les mêmes 

activités qu’avant l’hébergement
§ Transmettre leur savoir expérientiel, 

leurs connaissances et fournir leur apport à 
la personne hébergée

§ Disposer de lieux de repos, de 
rassemblement et d’intimité

§ Approche partenariale
§ Être préparés, accompagnés et soutenus 

surtout lors des transitions
§ Soutenir les sorties de quelques jours
§ Pouvoir s’impliquer auprès des autres 

résidents
§ Être formés et informés

Attention au risque d’instrumentalisation de la PPA



Approche 
partenariale: 
constitution d’une 
triade… 

Personne 
hébergée

Personne proche 
aidante

Professionnel-le-s 
(infirmières, PAB…) 

Gestionnaires
?

Personnel-le-s 
de soutien et 
administratif?



Avec des postures évolutives
Avocat, 

promoteur

Médiateur

Participant 
passifSaboteur

Opportuniste



…dans laquelle les dyades se forment et se 
déforment. 

Professionnel
-le-s

Personne 
hébergée

Professionnel
-le-s

PPA Professionnel
-le-s

Personne 
hébergée PPA

PPA

Personne 
hébergée

Durées/fréquences des visites, actes de 
soins réalisés par la PPA

Décision sur le plan d’intervention 
(objectif des traitements…), activités 

Faire valoir les préférences, choix de 
traitement, rythme de vie



Éviter la spirale de suspicion

Sentiment de mise à 
l’écart de la PPA

Inquiétudes et faible 
satisfaction

Tensions, diminution 
de la collaboration de 

la PPA

+ de culpabilité
+ sentiment 
impuissance

Diminution des visites

§ L’accueil lors de l’intégration de la personne 
hébergée est primordial pour commencer les 
relations du bon pied

§ Mais aussi lors de toutes les transitions
§ Et lors des entre-deux:

§ Beaucoup d’informations à l’intégration, 
ne pas les penser acquises et les 
transmettre de nouveau

§ Participation des PPA lors de certaines 
rencontres interprofessionnelles

§ Appels ponctuels pour les incidents ou 
changements confortent la confiance

§ Appels aussi pour les bonnes nouvelles



Plusieurs visions 
différentes à 
articuler

Personne 
hébergée

Personne proche 
aidante

Professionnel-le-s 
(infirmières, 

PAB…) 



Visions des 
personnes 
hébergées

• Soulagement de ne plus être un fardeau pour sa PPA

• Se sentent souvent dépendantes ou contentes d’avoir 
des PPA pour expliquer leurs préférences, volontés

• Comprennent mieux la situation et les enjeux

• Rassurées: quelqu’un défend leurs droits, parlent à leur 
place. 

• Pensent que la PPA est trop occupée pour discuter au 
sujet du traitement. 

• Souhaitent que les PPA diminuent les soins prodiguées 
(surtout intimes)

• Craignent pour la sécurité des soins délivrés par les PPA. 

• Voient la PPA comme gardienne de la qualité des soins: 
doivent faire à la place et/ou porter plainte

• Communiquent beaucoup en non-verbal, influencées par 
leur émotion

• Veulent avoir le temps de pouvoir s’exprimer, de penser à 
leur question



Visions des PPA

• Culpabilité de n’avoir pas réussi le maintien à domicile

• Soulagé de pouvoir diminuer l’intensité de leur engagement

• Soulagé d’arrêter les soins intimes

• Perte de décisions, renoncement à leur responsabilité de soins

• Souhaitent continuer à participer aux soins techniques (collyre, 
massages, changement d’alèses, pesée…)

• Investit du rôle de gardien de la qualité des soins mais sentiment de 
perte de contrôle puisqu’elles dépendant des professionnels pour les 
donner

• Craignent le manque de compétences, de savoir-être, de formation et 
les rotations du personnel.

• Craignent les représailles envers le proche hébergé.

• Experts du passé de la personne hébergée, de sa personnalité et de ses 
valeurs

• Experts l’état de santé passé de la personne hébergée: veulent être pris 
au sérieux, peuvent avoir des attentes irréalistes, n’acceptent pas la 
dépendance du proche.

• Investit du rôle de gardien du droit des patient à être informés de la 
maladie et des enjeux de traitement: ont besoin de revenir souvent sur 
certains points pour s’assurer de comprendre, de retenir

• Pensent en faire beaucoup pour la personne hébergée

• Veulent pouvoir complimenter les professionnels

• Veulent participer à la vie de l’établissement

• Communiquent autant par le verbal que le non-verbal, influencées par 
leurs émotions



Visions du 
personnel soignant

• Apprécie les informations obtenues des PPA sur la personne hébergée, 
apprécie les relations respectueuses

• Apprécie le soutien moral apporté par la PPA

• PPA non payée = visiteur présents pour apporter des objets, des nouvelles de la 
famille, accompagner aux activités publiques (RV, socialisation, loisirs)

• Après l’hébergement, la PPA doit aller se reposer

• Prendre part au soins= médiation à la communication, diminution de 
l’impuissance et désoeuvrement des PPA.

• Participer aux soins intimes= tendresse et affections entre résident et PPA.  
Augmentation des attentes envers les professionnels d’humanisation des actes 
intimes

• Participer aux soins: augmentation des risques (fausse route, infections…) et 
quelle responsabilité des professionnels?

• Nécessite formation, encadrement, supervision = TEMPS

• Ne pas impliquer les PPA pour s’assurer que routines de soins respectées. 

• Les PPA ne doivent pas faire des actes réservés exclusivement aux 
professionnels. 

• Participation des PPA diminue les relations avec la personne hébergée

• Biais de genre, ethnie, niveau scolaire, relations sociales, et autres activités 
dans l’attribution de privilèges

• Ne savent pas comment soutenir les PPA, sentiment d’impuissance
• Voient l’avenir de la personne hébergée, sont experts de la suite du parcours, 

compétents, influencés par les données probantes et les faits

• Communiquer avec la famille= devoir se justifier professionnellement, perte de 
temps, gérer l’anxiété 

• Doivent prendre soin de plusieurs résidents

• Communication par les chaines de communication officielle, respecter le code 
de conduite des visiteurs.

• Respect du principe de confidentialité. 



Barrières 
structurelles à 
l’implication et la 
bientraitance des 
PPA

• Standardisation des soins, des rythmes de vie.

• Temps de communication, de discussion avec les PPA non 
inclus dans les tâches

• Manque de personnel, burn out. 

• Rotation de personnel, bris de la continuité relationnelle
• Pas suffisamment de soutien clinique ou de formation des 

professionnels, dont sur la communication non-verbale
• Pas de personnel responsable de la communication avec les 

PPA ou pas bien identifié
• Manque de lieux de repos, d’intimité. Ou au contraire, trop 

de lieux commun, et chambre/appartements trop petits.

• Les critères d’évaluation tiennent peu compte des PPA. 
• Culture du milieux, chaines de communication peu claires 

pour les PPA. 

• Peu voir pas de processus d’accueil pour les PPA, surtout si 
admission précipitée

• Pas de politique de médiation

• Pas de formalisation sur les rôles et responsabilités possibles 
des PPA. 

• Pas de processus continus des préférences, des suivis de 
traitements….



Stratégies 
développées par les 
PPA

• Complimenter le personnel

• Essayer de s’impliquer auprès d’autres personnes 
hébergées

• Se restreindre aux communications utilitaires

• Apprendre les routines pour arriver à l’heure où le 
professionnel ciblé travail

• Si insatisfaits de la réponse obtenue, vont chercher un 
autre professionnel qui sera plus imputable

• Vont comparer avec d’autres PPA. 

• Vont refaire les soins jugés mal-faits ou non faits

• Vont prendre des notes pour aller droit au but

• Vont chercher à valider l’information auprès de plusieurs 
professionnels.

• Vont critiquer le personnel



Quelques recommandations:
• Favoriser la bientraitance des PPA

• Formaliser le rôle potentiel des PPA (peuvent apporter ou donner à manger? Peuvent habiller la personne…)

• Désigner des professionnels en charge de communiquer avec les PPA, inclure la communication régulière des PPA 
dans les descriptifs de tous les postes et les temps impartis. 

• Mettre des outils de communications non personnels: carnet, courriel, groupes de discussion….

• Former les professionnels sur la proche aidance et les organismes ou mesures pouvant les soutenir, sur la sécurité 
culturelle…

• Inviter personnellement les PPA à participer aux activités de leur proche et du milieux 

• Avoir un processus d’accueil du PPA clair, 

• Favoriser une communauté de PPA: comité des PPA de résidents, jumelage entre PPA.

• Permettre la participation des PPA dans la gouvernance de l’établissement (poste d’administrateur du CA, comités 
de ressources humaines….)

• Avoir un processus de gestion des conflits, de médiation. 

• Avoir une politique d’implication des PPA regroupant toutes ces recommandations
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