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Présentation 

Monica Pitre: Ergothérapeute, conseillère en milieu de vie, gestion de changement et 
gestionnaire de plus de 20 ans d’expériences

Dimension Humaine, fondée en 2019 par Monica pour un impact visant un maximum de 
personnes hébergées au Québec!

Sonia Lessard: DG de l’Appui Montérégie, proche aidante 
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Proche aidance du domicile à l ’hébergement

Pourquoi est-ce si important de se préoccuper des personnes proches aidantes (PPA)?

«80% des PPA considèrent que leurs responsabilités sont gratifiantes ou très gratifiantes et que 
70% disent que la relation avec l’aidé s’est renforcée pendant la période de soins, le surcroit de 
responsabilités inhérentes au rôle qu’elle assument entraîne des répercussions significatives sur 
leur vie familiale, sociale et professionnelle , sur leur mode de vie, sur leur santé physique et 
mentale ainsi que sur leur situation financière.»

Politique nationale pour les personnes proches aidantes , 2021



Proche aidance du domicile à l ’hébergement

Pourquoi est-ce si difficile de faire ce qu’il faut?

❖ Parce qu’on ne connait pas bien les besoins des PPA.  Parce que les PPA ne connaissent pas 
bien le milieu de l’hébergement 

❖ Perception de lourdeur/d’entraves lorsque les proches s’impliquent

❖ En hébergement, les ressources manquent parfois.  L’énergie est souvent orientée vers le 
résident et se préoccupe peu des proches.  Beaucoup d’attentes ministérielles/Agrément… les 
priorités parfois mises ailleurs 

❖ Les services, pour répondre à leurs besoins, ne sont pas du ressort des centres d’hébergement

❖ Qui a la responsabilité de la transition du domicile à l’hébergement?



Les changements post-pandémie

En 2010, l’objectif de l’Appui est le maintien à domicile, L’Appui pour les proches aidants se 
repositionne dès l’automne 2021 et vise : 

❖ l’élargissement de sa mission pour desservir toutes les personnes proches aidantes ; 

❖ la mise en place d’une structure de gouvernance simplifiée et plus agile ; 

❖ la présence de conseillers en développement dans toutes les régions du Québec ; 

❖ le maintien et le renforcement de la relation de collaboration entre l’Appui, le réseau de la 
santé et des services sociaux et les autres acteurs sectoriels et intersectoriels.



Politique nationale pour les personnes proches aidantes



La transformation du rôle de proche aidant du domicile à l’hébergement 

La place arrive souvent presque par surprise, d’où la nécessité d’accompagner le PPA dans la 
période de transition

❖ L’hébergement est une adaptation pour la personne aidée et le PPA 

❖ Sentiment de culpabilité, d'échec, épuisement…

❖ Décalage entre la réalité et les attentes

❖ Changement dans la relation avec la personne aidée: retour au rôle d’avant que la personne ait 
besoin d’aide? Devenir le gardien de ses préférences et de ses habitudes, de ses routines et de 
ses manies, ok si le milieu accueille ce rôle!  Rivalité avec l’équipe soignante?

❖ Sentiment de perte de contrôle ou partage du rôle de fournisseur de soins en respect des 
volontés et capacités du PPA

❖ Apprendre à communiquer avec le personnel et les autres membres de la famille
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On doit préparer les proches à l’éventualité de l’hébergement 
dès l’étape 4.  Responsabilité qui devrait être partagée entre le 

milieu le CLSC, ressources communautaires, mécanismes 
d’accès et les différents milieux d’hébergement!! 

Les 8 étapes significatives du domicile à l ’hébergement



Préparer le PPA à l’hébergement

Démystifier l'hébergement :

• Comprendre le rôle des différents intervenants et apprendre à communiquer avec eux

• Permettre à une dyade (PPA/personne aidée) de devenir bénévole dans un centre 
d’hébergement 

• Comprendre les déficits cognitifs et les SCPD - pour son proche aidé mais aussi pour les 
autres résidents

• Apprendre à prendre sa place, sa juste place. Déterminer qui fait quoi, avoir un contrat 
clair

• Leur donner des occasions de discuter ensemble de leurs difficultés (co-développement)

Les mettre en contact avec les ressources internes et externes pour apprendre à vivre sans le 
proche aidé et prendre soin de soi
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Les PPA doivent aussi être soutenus dans les étapes 7 et 8.  Encore une fois, qui en a la 
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Préparer le personnel à soutenir les proches aidants

• Personnaliser son approche avec les PPA

◦ Les comprendre

◦ Reconnaître leur expertise

◦ Clarifier leurs attentes

• Apprendre à communiquer avec les proches aidants 

• Avoir de la compassion

• Questionner nos pratiques

• Apprendre à laisser les PPA prendre leur place, leur juste place 

• Développer le réflexe d'impliquer et de consulter judicieusement les PPA.

• Reconnaître les forces et intérêts des PPA pour leur permettre de collaborer à 
leur plein potentiel (histoire de vie des PPA!).

• Leur donner des occasions de discuter ensemble de leurs difficultés (co-
développement) 

L’ouverture, 
l’écoute et la 
disponibilité 

facilite le 
partenariat alors 

que la non 
reconnaissance de 

l’expertise des 
PPA et la négation 

des émotions 
ressenties par eux 

l'entravent



Les partenaires de soins

Dimension-Humaine.ca

Les autres usagersLes proches: famille et toute 
personne présentant un intérêt 

pour la(les) personne(s) 
hébergée(s)

La communauté: Les bénévoles 
actuels, les personnes isolées et 
les personnes dont on anticipe 
l’hébergement et leurs proches, 
les ressources communautaires

L’Équipe soignante,  
les employés de tous les 

secteurs et  
les gestionnaires

La personne 
hébergée

La qualité des soins et services passe par la qualité des 
partenariats établis

http://Dimension-Humaine.ca


Opportunité

Basé sur la publication de l’INESSS 
commandée par le ministère: 

Qualité du milieu de vie en centre 
d’hébergement et de soins de longue 
durée pour les personnes âgées en perte 
d’autonomie – État des connaissances

Ces initiatives s’inscrivent dans les 5 
caractéristiques essentielle d’un milieu de vie de 

qualité tel que défini par l’INESSS



La prochaine étape?

Préparer dès maintenant la Semaine nationale des personnes proches aidantes (première 
semaine du mois de novembre)

❖ Sonder les proches aidants sur leur satisfaction et leurs besoins

❖ Sonder le personnel sur leur ouverture à améliorer la participation des proches aidants

❖ Déterminer les besoins de formation des PPA et des employés

❖ Élaborer un plan d’action qui pourra être diffusé avec quelques actions concrètes à mettre en 
oeuvre dès la semaine nationale des PPA.



Merci!
Pour plus d’information contacter  

Monica Pitre (438) 869-8068 
monica.pitre@dimension-humaine.ca
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