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Grande tournée du RANQ de Rouyn-Noranda … à Percé : vers une
plaforme de revendications pour des services aux proches aidants
La Grande tournée a été lancée à l’automne 2012 dans le but de doter le RANQ d’une
plateforme de revendications concernant les services aux proches aidants. Les tables
rondes organisées dans le cadre de ce projet ont pris fin aumilieu dumois demars dernier.

LA GRANDE TOURNÉE EN CHIFFRES
En tout, ce sont 21 tables rondes qui ont été organi-
sées dans 15 régions sociosanitaires avec une
moyenne de 12 participants par rencontre. Près de
260 personnes ont participé à cette activité, de ce
nombre, plus de 85 % étaient proches aidants avec
une moyenne de trois représentants d’organisme par
rencontre. Il est à noter que plusieurs représentants
portaient à la fois le chapeau de représentant
d’organisme et de proche aidant.

ACCUEIL ET RÉCEPTION
Je suis très heureux de l’accueil et de l’implication
des organismes hôtes dans l’organisation des tables
rondes. Je suis conscient que ce genre d’activité im-
plique, pour l’organisme hôte, un travail de logis-
tique et de mobilisation auprès de ses membres, mais
aussi auprès des organismes de sa région et que ce
travail a pu être laborieux par moment. Je suis éga-

lement ravi du degré de participation des personnes
présentes aux rencontres, participation que je quali-
fierais de remarquable. La dynamique des groupes
était tout simplement impressionnante ! Les tables
rondes ont suscité un vif intérêt dans tous les en-
droits visités, ce qui s’est traduit par des rencontres
riches en contenu, en réflexions et parfois même, en
émotions. Les participants se sont sentis interpellés
par les rencontres qui avaient pour but de faire res-
sortir leurs besoins et revendications en tant que
proches aidants (en lien avec les services). Tous ont
été heureux de participer à une activité d’envergure
provinciale qui pourrait faire une différence pour la
cause des aidants.

Je ne m’attendais pas à recevoir autant de remercie-
ments de la part des participants, tant du côté des
proches aidants que du côté des représentants d’or-
ganismes. J’ai eu des remerciements à la fin des ren-
contres et même les jours qui ont suivi l’activité (par
courriel et par téléphone). En fait, cette activité a
stimulé les participants tout en ravivant leur senti-
ment d’appartenance envers leur organisme et en-
vers le RANQ.

EFFETS DE LA GRANDE TOURNÉE
ET RÉACTIONS
Ce qui ressort en force de toutes mes rencontres est
l’effet mobilisateur qu’elles ont eu auprès des
proches aidants. J’ai aussi eu le sentiment qu’ils se
sont sentis moins seuls à vivre des situations comme
la leur et cela leur a donné un second souffle. Les
échanges et les discussions leur ont permis de faire
le point sur leur propre situation et les ont amenés à
verbaliser et à formuler leurs revendications. Ce fai-
sant, ils ont été en mesure de chercher ensemble des
pistes de solutions. Cet exercice leur a donné espoir
qu’un jour leur situation puisse changer. Mais pour
y arriver, tous s’entendent pour dire que cela ne
pourra se réaliser que par un travail de mobilisation
et de concertation de la part des organismes et des
proches aidants. Beaucoup se sont dits prêts à s’in-
vestir pour faire avancer leur cause auprès du gou-
vernement. À quelques occasions, des proches
aidants ont offert spontanément leurs services aux

Les 15 régions socio sanitaires visitées sont :

Région 1 : Bas-Saint-Laurent

Région 2 : Saguenay-Lac-Saint-Jean

Région 3 : Capitale-Nationale

Région 4 : Mauricie et Centre-du-Québec

Région 5 : Estrie

Région 6 : Montréal

Région 7 : Outaouais

Région 8 : Abitibi-Témiscamingue

Région 9 : Côte-Nord

Région 11: Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Région 12 : Chaudière-Appalaches

Région 13 : Laval

Région 14 : Lanaudière

Région 15 : Laurentides

Région 16 : Montérégie
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Re!seau d'amis de Sherbrooke, en Estrie

Participants de la région
Chaudie"re-Appalaches

Nadine Boucher, agente de développement
et Jacques Couture, agent de mobilisation sur

la route du Parc des Laurentides

Centre de soutien entr'aidants ,
en Monte!re!gie

Service Kam-Aide, Bas-Saint-Laurent

Le Maillon, au Saguenay-Lac-Saint-Jean
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organismes hôtes. Évidemment, tous ne sont pas ren-
dus à un même niveau de conscientisation ou de re-
vendication en raison des diversités et des disparités
régionales qui existent par rapport aux services, cer-
taines régions et certains organismes étant plus
proactifs que d’autres. Nonobstant ces particularités
régionales ou organisationnelles, il n’en demeure pas
moins que le désir de se regrouper et de se concerter
« pour faire bouger les choses » est ressorti en force
dans plusieurs groupes.

D’un bout à l’autre du Québec, le degré de frustra-
tion est grand chez les aidants, car pour une forte ma-
jorité d’entre eux, le réseau de la santé fait la sourde
oreille à leurs doléances. Selon eux, on ne répond
pas ou on répond mal à leurs besoins. La Grande
tournée aura donc permis aux proches aidants de
faire le point sur leur situation. Cet exercice leur aura
permis de constater qu’ils ne sont pas seuls à vivre
cette situation : ils ne sont plus seuls à dire que ça ne
va pas et ils ne sont plus seuls à revendiquer des ser-
vices mieux adaptés à leur besoin et à leur situation.
Avec cette prise de conscience, force est de consta-
ter que le statu quo n’est plus acceptable pour les
groupes rencontrés !

Les participants étaient conscients et heureux que
leurs propos servent à alimenter la plateforme de
revendications, et que cette plateforme puisse possi-
blement contribuer à changer la donne dépendam-
ment du contexte où elle sera utilisée.

CATÉGORIES D’AIDANTS: DIFFÉRENCES
ET POINTS COMMUNS
Le fait d’avoir présenté dans le concept d’animation
trois catégories d’aidants a été très rassembleur, tous
les participants se sont sentis concernés. Des paral-
lèles et des rapprochements ont été faits avec les dif-
férentes catégories d’aidants sans égard à l’âge de
l’aidant ou de l’aidé et de la condition de la personne
aidée. Les réalités particulières vécues par certaines
catégories d’aidants, entre autres chez les parents
ayant un enfant avec un handicap ou unemaladiemen-
tale, ont soulevé plusieurs questionnements chez les
participants et suscité de vives réactions. Des com-
mentaires très enrichissants en sont ressortis.

CONSTATS DÉGAGÉS
Avant le début de la Grande tournée, j’ai effectué
une recherche afin de répertorier les colloques,
congrès et forums organisés par les différents orga-
nismes de proches aidants au cours de la dernière dé-
cennie. J’ai par la suite effectué une synthèse des
principaux constats dégagés. Dix années se sont
écoulées à travers ces constats et pourtant, la situa-
tion qui prévaut actuellement ne semble pas avoir évo-
lué d’un cran, particulièrement en ce qui concerne les
besoins en répit et la reconnaissance du proche ai-
dant par le réseau de la santé et des services sociaux.

Je suis certain que vous ne serez pas surpris en ap-
prenant que le répit est le point qui est ressorti en
force dans chacune des rencontres. En fait, les
proches aidants réclament différentes formes de
répit : du répit disponible de jour, de soir et même
de nuit, du répit offert la semaine comme la fin de se-
maine. Les aidants réclament du répit souple et
adapté à leur réalité, du répit offert à la maison ou à
l’extérieur de la maison (dans un centre de jour, dans
un organisme communautaire ou ailleurs) ; du répit
offert de façon récurrente et offert au moment où ils
en ont besoin ; du répit abordable, voire même gra-
tuit dépendamment des situations. Tout compte fait,
pour les groupes rencontrés, il n’y aurait pas assez de
répit et le répit coûterait trop cher alors que le répit
pour un proche aidant d’un enfant avec un handicap
serait difficile à trouver, voire même pratiquement
inexistant dépendamment du handicap. En général,
le répit est pensé en fonction d’une personne âgée en
perte d’autonomie et non pas d’un enfant avec un
handicap.

Association Proches aidants Drummond,
Mauricie et Centre-du-Québec
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Les fréquents changements dans le personnel sont
des irritants pour la très grande majorité des aidants
rencontrés, cet autre constat est ressorti massivement
parmi les groupes rencontrés. En fait, avec le répit
c’est l’élément qui est ressorti avec force et vigueur
à chacune des rencontres. Cette réalité vécue par une
forte majorité d’aidants est inconcevable parce que
cette situation brise le sentiment de confiance entre
l’intervenant, l’auxiliaire, l’aidé/aidant, sentiment
qui est difficile à construire, car il n’est pas facile de
faire entrer un étranger en sa demeure et par la suite,

de créer des liens avec lui. D’autre part, parce que
chaque fois que cette situation se reproduit, tout est
à recommencer, c’est-à-dire que l’aidant doit à nou-
veau redonner consignes et explications à la nouvelle
personne. Tous les groupes rencontrés s’interrogent
sur le pourquoi de cette rotation de personnel.
Malgré leurs plaintes, rien n’y fait, la situation per-
dure. Ils ne se sentent pas compris, ils sentent qu’on
ne les écoute pas et que leur opinion ne compte pas
et indiffère les gestionnaires de leur CSSS. Les
personnes rencontrées aimeraient être considérées
comme des partenaires par le réseau de la santé.

La déshumanisation des soins a été maintes fois sou-
lignée. Les proches aidants ont l’impression, voire
même la certitude, que c’est la bureaucratie qui
prime maintenant dans le réseau de la santé. Ils ont

l’impression qu’ils sont devenus des numéros et
qu’on les considère comme des dossiers et non pas
comme des êtres humains. Certains participants ont
soulevé que c’est l’efficacité qui prime au détriment
de l’être humain tout comme dans les usines, et pour
eux, il s’agit là d’une aberration et d’une déviation
de jugement ! (Voir l’article sur la réorganisation du
travail p. 16)

Beaucoup de participants ont fait part de leur diffi-
culté à obtenir des services. Les délais d’attente sont
beaucoup trop longs. Ils sont continuellement mis
sur des listes d’attente, et c’est encore pire pour les
aidants qui s’occupent d’un enfant avec un handicap
physique, intellectuel ou avec un trouble envahissant
du développement (TED), souvent les services ne
sont pas adaptés à la situation, dans leur cas. De plus,

il y a une zone grise après l’âge de 21 ans pour les
services destinés aux personnes avec un handicap :
ils sont exclus du système pour la scolarisation.
Lorsqu’un aidant est parent, il est souvent laissé à
lui-même avec sa réalité d’aidant. En fait, je peux
dire sans me tromper que les aidants, toutes catégo-
ries confondues, ont l’impression de quémander
pour obtenir des services et que pour eux, il est in-
concevable qu’un aidant ait à se battre pour obtenir
des services.

Parmi les autres constats ressortis, mentionnons le
besoin de parler et d’échanger. À cela, je peux ajou-
ter que le besoin d’un support psychosocial est re-
venu de façon récurrente durant la Grande tournée.

En raison du fait que plusieurs aidants ne connaî-

Centre d'Action
be!ne!vole des Moulins,

dans Lanaudie"re

Centre d'entraide aux
aînés, en Outaouais

Association des aidants naturels du Bassin
de Maskinonge!«Mains tendres» en

Mauricie-et-Centre-du-Que!bec
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traient pas l’existence des services qui pourraient
leur être offerts, il serait important selon les partici-
pants, de promouvoir les services. Dans un même
ordre d’idées, une campagne de promotion et de sen-
sibilisation auprès des établissements du réseau de
la santé et du grand public devrait être entreprise afin

de les sensibiliser à la réalité des proches aidants car,
aux yeux de plusieurs, la réalité du proche aidant se
résumerait à l’aide apportée à une personne âgée en
perte d’autonomie. On a aussi souligné dans plu-
sieurs groupes qu’une meilleure formation de la part
des intervenants et de toute personne œuvrant auprès
des proches aidants serait souhaitable en raison
d’une méconnaissance de la problématique.

J’ai constaté un très fort désir de changement par-
tout où la Grande tournée est passée. Le désir de pas-
ser à l’action était omniprésent. Les proches aidants
ont souligné leur intérêt à manifester leur mécon-
tentement directement au gouvernement puisque
cela n’a jamais rien donné avec les CSSS et les
Agences de la santé, c’est pourquoi ils se sont dits
prêts «à aller plus haut » pour faire valoir leurs droits
et pour se faire entendre.

REVENDICATIONS
Les constast dont je viens de vous faire part donnent
un aperçu des éléments qui se retrouveront dans la
plateforme de revendications. Parmi les autres élé-
ments non énoncés, mentionnons le côté financier.
Les aidants réclament un meilleur support financier
pour le répit et demandent au gouvernement de re-
voir le crédit d’impôt afin qu’il soit plus accessible,

notamment en ce qui a trait aux critères d’accessibi-
lité comme l’âge. Les aidants demandent une poli-
tique de reconnaissance du proche aidant par l’État
et une définition claire du proche aidant. Ils deman-
dent une supervision de l’enveloppe budgétaire
consacrée à l’aide à domicile, car ils ont l’impres-
sion que l’argent envoyé au CSSS par le Ministère à
cet effet, a ensuite été dévié quelque part, ce qui fait
qu’elle ne se rend pas jusqu’à eux. Pour conclure,
j’ajouterais qu’ils demandent également une évalua-
tion systématique de leurs besoins dès le départ, à
partir du moment où un membre de l’équipe du
CSSS identifie un proche aidant.

J’ai bien aimé mon expérience et ce fut un plaisir de
vous rencontrer et de travailler avec vous dans le
cadre de ce projet qui prendra fin officiellement en
juin lorsque je présenterai le cahier des revendica-
tions aux membres lors de l’AGA du RANQ. D’ici
là, il me reste à rédiger la plateforme des revendica-
tions à partir des synthèses de mes rencontres. Au
plaisir de vous revoir à cette occasion.

Bon printemps !

Jacques Couture
Agent de mobilisation du RANQ

Rencontre à Perce!en Gaspésie

Coop Sore, dans les Laurentides
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Oyé, oyé, assemblée générale annuelle du
RANQ le lundi 17 juin 2013
L’AGA du RANQ aura lieu à l’édifice de la Madone, 10 rue Denis Caron, au Cap-de-la-
Madeleine près de Trois-Rivières, le lundi 17 juin. Il y sera question d’une plateforme
de revendications pour les services aux proches aidants (voir l’article sur la Grande
Tournée p.3). Un autre sujet d’importance qui y sera discuté, seront les priorités pour
l’année 2013-2014. Nous vous y attendons en grand nombre.

Le CA et l’équipe de la permanence du RANQ

Le RANQ grandit!

Au 31 mars 2012, le RANQ comptait 47 organismes membres. En tout juste un
an, ce nombre est passé à 72. Les deux tournées, celle pour présenter les ou-
tils réalisés par les membres, soit «En route avec le Trousseau» et celle vi-
sant à doter le RANQ d'une plateforme de revendications sur les services de
soutien aux proches aidants, ne sont sûrement pas étrangères à ce succès. Ce
qui est certain c’est que cette augmentation du membership est la preuve
d'un beau dynamisme dans le milieu des proches aidants et des organismes
qui les représentent.

Sylvie Gagnon
Agente de communication au RANQ

Du répit… pour reprendre mon souffle! : Plan de match pour la
Semaine nationale des proches aidants au Québec 2013

Après avoir fait le bilan de l’édition 2012, le comité
du RANQ a repris du service et s’est réuni par lamagie
du téléphone à 3 reprises depuis le début de l’année
afin de lancer les grandes lignes de la Semaine des
proches aidants 2013. Celle-ci se tiendra du dimanche
3 novembre au samedi 9 novembre 2013.

Il a été décidé de retaper sur le même clou soit le
besoin de répit des proches aidants. Par contre, cette
année, c’est le niveau politique qui est visé, plus pré-
cisément le Ministre de la Santé et des Services so-
ciaux et les députés de chacune des circonscriptions
où nous sommes présents. Le slogan a été trouvé à
partir d’une suggestion d’une personne d’un orga-
nisme membre qui avait participé à la consultation.
Merci à Christiane Rocheleau, du Réseau des
Proches Aidants Les Moulins dans la région de
Lanaudière. Ce sera donc «Du répit … pour repren-
dre mon souffle»

Dans le contexte actuel où une assurance autonomie
est en gestation, nous voulons rappeler aux décideurs
qu’il n’y a pas de maintien à domicile sans proches
aidants et pas de proches aidants sans répit.

Nous allons donc informer, sensibiliser et convaincre
le Ministre de la Santé et des Services sociaux de la
nécessité de répit sous différentes formes selon les be-
soins pour tous les proches aidants. Le répit doit
s’adapter selon que l’on s’occupe d’une personne âgée,
d’un enfant autiste ou d’une personne ayant un pro-
blème de santé mentale. Nous allons également situer
cette demande dans le cadre de l’importance d’une
véritable politique pour l’ensemble des proches
aidants : répit, mesures pour contrer l’appauvrisse-
ment, soutien financier à la mission des organismes
communautaires les représentant et nécessité d’un
répondant gouvernemental pour les proches aidants.
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Les suites du Comité pour contrer
l’appauvrissement des proches aidants

Ce sera aussi l’occasion de continuer à faire une sen-
sibilisation plus large auprès de la population sur qui
sont les proches aidants, ce qu’ils font et ce dont ils
ont besoin. Nous souhaitons que plus d’organismes
s’impliquent cette année, alors que le membership
du RANQ continue d’augmenter. (Voir l’article de
l’Info-RANQ à ce sujet page précédente)

Des outils de communications (affiches, communi-
qués de presse, etc.) illustreront le besoin de répit et
la diversité des situations des proches aidants, étant
donné que le RANQ est le mouvement de TOUS les
aidants, quel que soit l’âge de la personne aidée et
quelle que soit la nature de son déficit d’autonomie.

Les organismes membres du RANQ seront invités à
aller rencontrer leurs députés un peu avant la Se-
maine des proches aidants ou durant cette semaine,

ou encore à inviter ceux-ci à leurs activités de la
Semaine des aidants si le contexte s’y prête. Idéale-
ment, les organismes membres du RANQ se concer-
teront régionalement dans ces actions.

Alors, grâce à l’implication de Érika Morin, Suzanne
Girard, Carlos Hernandez et Jacques Couture, tous
membres du comité, la Semaine nationale des proches
aidants au Québec 2013 est bien sur les rails!

Sylvie Gagnon
Responsable du comité Semaine des proches
aidants dans l’équipe de la permanence

Depuis janvier, de belles actions ont été réalisées
dans le cadre des travaux du Comité pour contrer
l’appauvrissement des proches aidants. Ce comité est
composé de Mesdames Manon Veer (Centre d’action
bénévole Beauce-Etchemin), JohanneAudet (Regrou-
pement des proches aidants de Bellechasse), Sonia
Nadeau (Société Alzheimer Chaudière-Appalaches),
Marie-Claude Guay (Regroupement des personnes
aidantes de Lotbinière) et de moi-même.

Depuis quelques mois, le comité réalise plusieurs
actions de front afin que soit modifié et davantage
connu le «Congé pour obligations familiales». La
modification demandée concerne l’ajout du terme
«proche aidant» à la loi ainsi que la possibilité, pour
l’employé(e), de fractionner en demi-journées le
congé et ce, sans consentement de son employeur.
Cette possibilité de fractionnement en demi-journées
permettrait aux personnes aidantes de s’absenter plus
facilement du travail pour subvenir aux besoins de
leur aidé(e). Cette nouvelle disposition du congé cor-
respondrait davantage à la réalité des proches ai-

dants, selon le RANQ. Aussi, comme le congé pour
obligations familiales n’est pas assez connu, le
RANQ et son comité demandent que soit faite une
promotion accrue de ce congé.

Afin de parvenir à une modification et à une promo-
tion du congé pour obligations familiales, des de-
mandes de rencontre avec le bureau de la Ministre
du travail et de la solidarité, MadameAgnès Maltais,
ainsi qu’avec la Commission des normes du travail
ont été faites. Le 5 février, Marie-Claude Guay, ainsi
que moi-même, avons rencontré Mesdames Andrée
Lebrun et Nathalie Montreuil, respectivement direc-
trice des communications et responsable du partena-
riat à la Commission des normes du travail. La
demande du RANQ d’une plus grande promotion du
congé pour obligations familiales a donné lieu à plu-
sieurs propositions de la part de Mesdames Lebrun
et Montreuil. Premièrement, elles suggèrent d’inté-
grer aux prochaines communications de la CNT le
terme «proche aidant », afin que les personnes ai-
dantes soient clairement nommées et qu'elles puis-
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sent davantage se reconnaître. Elles proposent éga-
lement de développer une collaboration entre la CNT
et le RANQ relativement aux communications du re-
groupement. À cet égard, Madame Lebrun propose
que la CNT intervienne dans les communications du
RANQ, par le biais de petits articles d’information
destinés aux personnes aidantes salariées. Mesdames
Lebrun et Montreuil invitent également les groupes
membres du regroupement ainsi que les personnes
aidantes à assister à une tournée d’information sur les
congés, réalisée par la Commission. Enfin, il a été
aussi proposé qu’une ou qu’un agent de la CNT inter-
vienne dans le cadre d’une rencontre avec les per-
sonnes aidantes salariées, dans leur milieu de travail.
Cette participation d’une représentante ou d’un repré-
sentant de la Commission serait l’occasion d’informer
les proches aidants qui occupent un emploi de ce à
quoi ils ont droit.

Concernant une rencontre du RANQ avec le bureau
de MadameMaltais, une demande de rencontre a été
transmise au bureau du Ministère du travail et de la
solidarité. Une rencontre a été réalisée le 10 avril
dernier, sur laquelle nous reviendrons dans un pro-
chain article.

Le premier bilan des membres du comité quant à ses
travaux depuis février 2012 est très positif. Les par-
ticipantes considèrent que la manière de travailler du
comité s'est basée sur des fondations solides, alors
que les actions ont pris source dans une réflexion sé-
rieuse des participantes, ayant mené à une méthode
de travail consciencieuse de toutes. À la lumière du
chemin parcouru depuis un an et des actions réali-
sées dans le cadre des demandes du RANQ, les
participantes du comité sont optimistes pour la suite
des choses.

Nadine Boucher
Agente de développement du RANQ

Illustration de Catherine Légaré,
Concepts pour tous
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Santé mentale : Qu’est-ce que la stigmatisation
et en quoi est-elle discriminatoire?
En quoi la stigmatisation entrave-t-elle l’accessibilité aux soins? Grâce à des
gens comme vous, la société peut espérer voir se résorber la stigmatisation
qui empêche souvent les personnes souffrant de problèmemental de consul-
ter par crainte d’être jugées. Au fil du temps, cette stigmatisation peut mener
à l’isolement social et compliquer grandement la prise en charge des gens
dans le besoin. La stigmatisation représente en fait l’un des plus grands han-
dicaps et défis inhérents aux problèmes mentaux, qui plus est à la difficulté
de demander de l’aide.

QU’ENTEND!ON PAR STIGMATISATION?
La stigmatisation fait référence aux croyances et aux
attitudes qui accolent des stéréotypes négatifs aux per-
sonnes vivant avec des déséquilibres d’ordre mental.
Ces comportements sont souvent dus à l’ignorance, à
l’incompréhension et à des connaissances erronées.
L’étiquetage qui résulte de ces préjugés peut devenir
prédominant au point qu’il conduit certains à ne plus
considérer les personnes qui vivent avec des pro-
blèmes de santé mentale comme des personnes, mais
à les réduire à leurs symptômes puis à leur apposer le
nom correspondant.

Malgré le fait que ces croyances sont inexactes, les
personnes qui les soutiennent ont ensuite tendance à
les traduire en comportements discriminatoires. La
discrimination désigne les différentes manières in-
justes avec lesquelles les personnes, les organisations
et les institutions traitent les personnes aux prises avec
des problèmes d’ordre mental, parce qu’elles endos-
sent inconsciemment ou non les croyances et les atti-
tudes stéréotypées et préjudiciables.

La discrimination peut aussi conduire les personnes
atteintes à adopter une attitude d’auto-stigmatisation,
qui affecte d’autant leur capacité à chercher de
l’aide. La Commission de la santé mentale du Ca-
nada avance quelques hypothèses pour expliquer cet
état de fait. En premier lieu, une personne ne béné-
ficie pas de soins si elle n’en sollicite pas. « En rai-
son de la stigmatisation associée aux désordres
mentaux, la personne a peur de parler à ses proches
aidants par crainte de leur réaction. » En deuxième
lieu, les personnes ne peuvent pas bénéficier de soins
s’il n’existe aucun service. « La longueur des listes
d’attente et la pénurie de fournisseurs de services en
santé mentale font en sorte que les personnes ne peu-
vent obtenir les soins dont elles ont besoin.» En troi-
sième lieu, certaines personnes peuvent renoncer à

chercher de l’aide si la tâche devient trop ardue. Au
Canada, le système de santé mentale est censé aider
les personnes à faire des choix éclairés. Dans la plu-
part des cas, ce n’est pas ce qui se produit car pour
commencer, le soi-disant « système de santé men-
tale » est loin d’être un « système ». C’est plutôt un
éventail de programmes et de services élaborés à des
époques différentes par des paliers de gouvernement
différents. » (Source : Commission de la santé men-
tale du Canada, Vers le rétablissement et le bien-
être, janvier 2009).

CONSÉQUENCES DE LA STIGMATISATION
SUR L’ACCESSIBILITÉ AUX SOINS

Il existe des formes de discrimination non seulement
de la part de la population en général, mais aussi
dans le réseau de la santé et des services sociaux qui,
au plan des préjugés, est à l’image de la société,
selon le Commissaire à la santé et au bien-être du
Québec1. On peut avancer que la stigmatisation et la
discrimination sont les principales raisons pour les-
quelles les désordres mentaux ne reçoivent pas toute
l’attention méritée. De telles attitudes exercent un
impact terriblement négatif sur les personnes at-
teintes et ont des conséquences sur tous les aspects
de leur vie.

Une personne ayant un trouble de santé mentale vit
toutes sortes de pauvreté. Tout d’abord, la majorité
des personnes atteintes vivent d’aide sociale, elles
n’ont donc pas beaucoup de revenus pour subvenir à
leurs besoins de base. Lorsque que l’on est une per-
sonne seule et que l’on doit subvenir aux dépenses
courantes, il ne reste que peu de sous pour se

1 Pour plus d’équité et de résultats en santé mentale au
Québec, Rapport d’appréciation de la performance
du système de santé et de services sociaux 2012,
Commissaire à la santé et au bien-être, sommaire
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permettre un peu de loisirs. Il arrive même souvent
que l’on doive avoir recours à certains organismes
de support afin d’être en mesure de tout payer les
comptes.

La majorité de ces personnes sont sans emploi car un
emploi apporte toujours un certains stress : la perfor-
mance, faire sa marque en tant que professionnel, sa-
voir respecter les délais, etc. Une personne vivant avec
un trouble de santé mentale éprouve de grandes diffi-
cultés à gérer le stress qu’elle peut vivre au quotidien.

Malheureusement, ce stress peut les amener à vivre
une rechute ou vers une autre hospitalisation. C’est
pourquoi la majorité de ces personnes vont, avec les
années, cesser d’être sur le marché du travail. Une
baisse considérable d’estime de soi peut s’ensuivre.
Lorsque l’on rencontre une personne, il nous arrive
souvent de lui demander ce qu’elle fait dans la vie.
Quelqu’un n’ayant pas d’emploi ne sait pas quoi ré-
pondre à cette question et le fait de ne pas se sentir
reconnu socialement est souvent difficile à accepter.
Plusieurs échecs consécutifs peuvent diminuer
l’estime de soi d’une personne.

PISTES DE SOLUTIONS
Rendre disponibles des programmes de sensibilisa-
tion et d’information à l’ensemble des intervenants
du réseau de la santé et des services sociaux et di-
versifier les stratégies de lutte à la stigmatisation

dans la population en général sont des pistes de so-
lutions proposées par le Commissaire à la santé et au
bien-être du Québec.

J’ajouterais la chose suivante : Une personne aux
prises avec des troubles mentaux se doit de se réta-
blir, elle accepte aussi de prendre des médicaments
avec des effets secondaires (sur la libido et autres),
de plus elle doit également apprendre à faire le deuil
de plusieurs valeurs qui sont reconnues dans la so-
ciété en général : Travail, loisirs, famille, études, etc.
C’est beaucoup de choses à accepter en peu de
temps. C’est pourquoi il est important de soutenir
ces personnes et de continuer de bien les entourer.
De cette façon, peut-être pourrons-nous dépasser ces
fausses croyances, oser consulter, être de meilleurs
aidants et aidés.

Sylvie Gagné, B.A. Psychologie
Psychothérapeute, Le Maillon inc2
Saguenay

.

2 Le Maillon est un organisme regroupant les
familles et les proches de personnes ayant des
problèmes de santé mentale



13 i n f o RANQ, mai 2013

Vaste campagne de valorisation du travail des personnes
proches aidantes dans la MRC des Basques au Bas-St-Laurent
Le Centre d’aide aux proches aidants des basques (CAPAB) est fier de lancer
une vaste campagne de valorisation du travail des personnes proches ai-
dantes ! Pendant tout le mois de mai, pas moins de 9 activités seront organi-
sées dans 7 municipalités de la MRC des Basques. L’objectif est de souligner
l’engagement remarquable de toutes ces personnes qui accompagnent un
proche en perte d’autonomie ou vivant avec une incapacité. Il s’agira aussi
d’une bonne occasion pour la population en général de mieux connaître le
CAPAB ainsi que l’ensemble des services disponibles pour toute personne
prenant soin d’un proche de façon régulière ou ponctuelle.

QUELQUES STATISTIQUES
Selon l’Institut de la statistique du Québec, il y au-
rait près de 1700 personnes proches aidantes de-
meurant dans la MRC des Basques. Elles assument
environ 80% des soins à domicile requis par les per-
sonnes aidées. Dans le contexte actuel, où la MRC
des Basques est la plus vieillissante de toute la ré-
gion du Bas-St-Laurent, la dignité des personnes
proches aidantes devient un enjeu majeur. Afin de
pouvoir faire face à cette réalité, le CAPAB propose
de soutenir activement les personnes proches ai-
dantes et de contribuer à l’amélioration de leurs
conditions de vie.

NOUVEAU SITE INTERNET
Depuis le mois d’avril 2013, le CAPAB dispose d’un
outil supplémentaire pour rejoindre et soutenir les
personnes proches aidantes. Il s’agit d’un tout nou-
veau site internet développé grâce au soutien finan-
cier d’Emploi-Québec et à la collaboration de
Sébastien Rioux, concepteur web de Trois-Pistoles.
Les personnes proches aidantes de la MRC des
Basques pourront maintenant accéder rapidement à
une gamme variée de ressources et d’informations
en ligne, incluant le calendrier des activités organi-
sées par le CAPAB. Elles y trouveront également des
liens vers d’autres regroupements qui travaillent à
soutenir les personnes proches aidantes ailleurs au
Québec. La programmation complète des activités
de la campagne du mois de mai est disponible sur le
nouveau site internet à l’adresse suivante :
www.lecapab.com

L’APPUI BAS!ST!LAURENT
Nous ne pourrions terminer cet article sans mention-
ner le précieux soutien de l’APPUI Bas St-Laurent.
Cette table régionale de concertation appuie
financièrement un projet du CAPAB intitulé
«Rejoindre et soutenir les proches aidants». Cette
collaboration favorise la reconnaissance et le re-
groupement des proches aidants de personnes aînées
en perte d’autonomie dans une perspective d’amé-
lioration de leur qualité de vie. Le soutien de
l’APPUI Bas-St-Laurent permet, entre autres, de
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Le projet «En route avec le Trousseau» se
poursuit jusque dans la francophonie canadienne

De belles actions ont été réalisées depuis les derniers
mois dans le cadre du projet «En route avec le
Trousseau». En janvier, je me suis rendue dans la
Municipalité de Chertsey (région de Lanaudière),
afin d'y rencontrer deux représentantes des orga-
nismes «Regroupement bénévole Montcalm» et
«Centre communautaire bénévole Matawinie».
Cette rencontre a été réalisée en compagnie de
Madame Sylvie Gagnon, animatrice au Regroupe-
ment bénévole Montcalm, et de Madame Rachel
St-Jean, animatrice au Centre communautaire béné-
vole Matawinie. Cet échange a été l'occasion de faire
connaître aux deux participantes certains outils
qu'elles ne connaissaient pas encore, et de discuter
des défis que leurs organismes ont à relever dans la
région de Lanaudière. Le territoire à servir étant très
vaste, réaliser l'animation de différents ateliers en di-
verses municipalités exige des déplacements impor-
tants. En effet, comme le mentionne Rachel St-Jean,
le territoire à couvrir s'étend de Rawdon à Saint-Mi-
chel-des-Saints et pose ainsi de grands défis logis-
tiques pour apporter du soutien aux personnes
aidantes.

Au cours des mois de janvier et février, le RANQ a
réalisé un projet partenaire avec l’Alliance des
femmes de la francophonie canadienne, dans le
cadre duquel j’ai été appelée à représenter le re-
groupement et à présenter le projet «En route avec le

Trousseau» à des communautés francophones de
l’Ontario et de la Colombie-Britannique. Ces ren-
contres ont permis d’informer les participantes de la
situation des personnes aidantes au Québec et leur
faire découvrir le RANQ à travers son histoire, ses
objectifs et ses principales réalisations. À chacune
de ces rencontres, les personnes présentes ont été
fortement impressionnées par le travail des orga-
nismes membres du regroupement ainsi que par le
large éventail d’outils (guides de prévention de
l’épuisement, bottins de ressources, recueils de té-
moignages, roulette d’auto-évaluation de l’épuise-
ment, etc) réalisés par ces groupes à l’intention des
personnes aidantes.

Les échanges du regroupement avec les communau-
tés francophones du Canada se sont poursuivis en fé-
vrier alors que j'ai planifié la visite de quatre
représentantes de la Société Santé en français de
l’Île-du-Prince-Édouard, Mesdames ÉliseArsenault,
Maria Bernard, Patricia Richard et Réjeanne Arse-
nault, ont séjourné au Québec, dans l’objectif de
prendre connaissance des ressources existantes pour
les personnes aidantes francophones. Une telle ini-
tiative s’inscrit dans la réalisation d’un projet d’im-
plantation d’un réseau provincial aux proches
aidants acadiens et francophones de l’Île-du-Prince-
Édouard. Le séjour des quatre représentantes au
Québec a permis à celles-ci d’avoir un aperçu des

consolider les services d’information, de soutien, de
formation et de répit dans la MRC des Basques. Le
tout s’inscrit dans une stratégie nationale d’aide aux
proches aidants de personnes aînées déployée par
l’APPUI à travers toutes les régions du Québec.

Guillaume Côté-Philibert
Agent de relations humaines
Centre d’aide aux proches aidants des Basques

418-851-4040
proches.aidants_capab@yahoo.ca
www.lecapab.com



15 i n f o RANQ, mai 2013

services, outils et ressources qui sont développés
pour les personnes aidantes dans diverses régions du
Québec. Afin d’avoir une idée correspondant aux
réalités régionales du Québec, les représentantes ont
été mises en contact avec des organismes qui offrent
du soutien aux proches aidants, tant en milieu rural
que urbain. Ainsi, le 25 février, elles ont rencontré,
à Montréal, Madame Sylvie Riopel du Regroupe-
ment des Aidantes et Aidants Naturel(le)s de Mont-
réal, Madame France St-Georges de l'Association
Lavalloise des Personnes Aidantes, le Président du
RANQ, Monsieur Carlos Hernandez, ainsi que
l'équipe de travail du Regroupement. Elles se sont
par la suite dirigées dans les régions de Lanaudière
et de Chaudière-Appalaches afin de faire la connais-
sances des intervenantes qui œuvrent pour les
personnes aidantes dans ces régions.

Enfin, les derniers mois ont aussi été l’occasion de
poursuivre la diffusion d’outils aux groupes de
proches aidants. Certains organismes qui en sont à
leurs premières années de vie, apprécient beaucoup
l’accès à plusieurs outils via le Centre de documen-
tation virtuel ou encore en format papier. Depuis
quelques mois, plusieurs groupes ont adhéré au
RANQ. Une dernière tournée des nouveaux groupes
membres est ainsi envisageable, avant que le projet
ne se termine en décembre 2013.

Nadine Boucher

Photo prise lors du passage des représentantes de l'Ile-du-Prince-Édouard
dans les locaux du RANQ.

De gauche à droite : Réjeanne Arsenault, Patricia Richard, Carlos Hernan-
dez, Mario Tardif, Nadine Boucher, Maria Bernard, France St-Georges,
Sylvie Riopel, Élise Arsenault.
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Changements dans l’organisation du travail dans le soutien à
domicile au Québec: Peut-on traiter les êtres humains comme sur
une chaîne de montage?

Depuis 2008, mais de façon encore plus accélérée
depuis 2010, plusieurs CSSS du Québec ont entre-
pris, souvent avec l’aide de firmes privées comme
Pro-Action, des opérations de «dégraissage» ou
«d’optimisation des services», en utilisant la «mé-
thode Toyota» ou la «méthode Lean», dans le but,
toujours, de « faire plus avec moins», notamment
dans les services de soutien à domicile. Toutes ces
approches ont une chose en commun, elles originent
d’une idéologie « la nouvelle gestion publique» qui
veut que les services de l’État adoptent les manières
de faire des entreprises.

Le RANQ participe à des rencontres avec différents
acteurs des soins à domiciles au sein de la Coalition
Solidarité Santé ou ailleurs. Des travailleurs sociaux,
des infirmières, des proches aidants et des personnes
dont l'autonomie est réduite sont de plus en plus
nombreux à décrier les effets de ces approches.

Dans ces exercices de réorganisation du travail, les
travailleuses, les usagers et leurs proches sont peu
ou pas consultés. Quand le plan de réorganisation est
enfin proposé, les seuls indicateurs retenus sont ceux
qui permettent des économies sans se soucier des im-
pacts réels, sauf ceux qui influent sur des statistiques
qui permettront d’aller dire dans les médias que le
système s’améliore. Par exemple, plus de gens en
attente de services reçoivent une première évalua-
tion de leurs besoins, mais les services sont aussi
longs sinon plus longs à obtenir par la suite. Les ges-
tionnaires peuvent aller dire que la liste d’attente
(celle de l’évaluation) a baissé…

Les intervenants sociaux sont malheureux de ne pas
pouvoir donner un service de qualité parce que les
gestionnaires de la santé leur demandent de traiter
encore plus de cas à l’heure, au lieu d’engager un
nombre suffisant de personnes. Ils doivent parfois
apporter avec eux leurs ordinateurs pour faire leur
entrée de données sur place, au domicile des
personnes, au mépris de la qualité d’écoute qu’ils
devraient pouvoir avoir lors de ces visites. Ce n’est
pas pour ça qu’ils ont étudié en travail social ! Il n’y
a jamais eu autant de burn-out et de dépressions chez
les travailleurs sociaux selon différentes études1.

Selon les nouveaux plans d'organisation du travail,
les intervenants ne peuvent plus échanger entre eux
sur la situation des usagers de services, pour arriver
à leur donner les meilleurs services possibles. Ces
échanges entre ergothérapeutes, infirmières, prépo-
sés au bains, psycholoques et travailleuses sociales
sont désormais vus comme une perte de temps. Ce
sera plutôt un «gestionnaire de cas» qui n’a jamais
rencontré la personne qui fera le pont. Les interve-
nants sont invités à ne pas répondre au téléphone
lorsqu’ils sont dans leur bureau en train d'accomplir
des tâches administratives. Résultat : les usagers
tombent sur des répondeurs.

Il ya donc une réelle nécessité de réagir face à cette
situation et des actions ont déjà été posées par cer-
tains syndicats qui ont manifesté sur la place pu-
blique leur inquiétude et leur mécontentement. Lors
de la Grande tournée du RANQ, mon collègue
Jacques Couture a recueilli de nombreux témoi-
gnages de l’actuelle déshumanisation des soins à do-
micile. Il est venu en parler à un comité qui prépare
un Forum sur ces questions et tous s’entendaient
pour dire que la voix des proches aidants est pré-
cieuse dans ce contexte et devrait se faire entendre à
ce forum ou autrement.

Un dossier à suivre assurément !

Sylvie Gagnon

1La qualité de vie chez les membres de l’APTS, la CSN et la FIQ au CLSC Montréal-Nord : La santé malade
de gestion, Angelo Soares,Université du Québec à Montréal, École des sciences de la gestion, Département
d’organisation et ressources humaines. Et aussi : La souffrance des intervenants : perte d’idéal collectif et
confusion sur le plan des valeurs, Lucie Biron, www.cairn.info
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Impact du rôle accru des fondations privées au Québec
et des partenariats public-privé qui se sont multipliés
ces dernières années

Le 31 janvier et 1er février derniers, j’ai assisté à un colloque organisé par le
Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN), le Regroupe-
ment des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM) et le
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal

(RIOCM). Les quelque 200 personnes qui ont parti-
cipé à ce colloque provenaient du milieu syndical,
communautaire et institutionnel. Nous avons pu dé-
couvrir quelques nouvelles pièces du casse-tête de
ce qui apparaît comme la nouvelle façon d’organi-
ser le social au Québec et qui passe de plus en plus
par les fondations.

En effet, les Fondations se positionnent sur l'échi-
quier à titre de bailleurs de fonds pour plusieurs or-
ganismes communautaires et organismes d'État -
écoles, centres de services sociaux et de santé, Ins-
titut national de santé publique, Institut de la statis-
tique du Québec.

D’autre part, elles définissent de plus en plus les
orientations et les actions de l'État lorsque des par-
tenariats sont mis sur pied sur telle ou telle problé-
matique choisie par une fondation et auquel l’État
décide de consacrer également des deniers publics.
Par exemple, la Fondation Lucie et André Chagnon
(FLAC), par le biais de PPP sociaux, détermine en
grande partie les orientations et le développement
des politiques et des interventions sociales, de la pé-
riode de la grossesse jusqu'aux soins de fin de vie.
Malgré toutes les bonnes intentions à l’origine de
l’action des fondations, il reste que leur présence ac-
crue fait en sorte qu’il est de moins en moins possi-
ble de décider collectivement des orientations des
politiques sociales.

Autre problème soulevé durant le colloque, étant
donné le nombre élevé d’organisations qui sont sou-
tenues financièrement par ces fondations, une loi du
silence semble régner autour de ce délicat sujet. Ce-
pendant, sous le couvert de l'anonymat, nombreux
sont ceux et celles qui dénoncent et critiquent cette
nouvelle gouvernance du social au Québec.

Ce colloque a permis d’exprimer la volonté de
nombreux acteurs de se mobiliser autour de cette
préoccupation centrale: remettre des mécanismes dé-
mocratiques au cœur de l'orientation des politiques
publiques. Une invitation a été lancée afin de créer
un réseau d'information et d'échanges. Au sortir du
colloque, les organisateurs ont interpellé le gouver-
nement Marois : Comment se positionne-t-il par rap-
port à cette forme de privatisation du social ? Quelle
est sa conception du développement humain et des
politiques à mettre en place?

Le 12 février 2013, le Ministre Réjean Hébert an-
nonçait qu’à la fin des PPP existants en santé, ceux-
ci ne seraient pas renouvelés mais que ceux
actuellement en cours seraient maintenus jusqu’à
leur terme.

Sylvie Gagnon
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Rapport social de la Ligue des droits et libertés

La Ligue des droits et libertés est un organisme qué-
bécois à but non lucratif, indépendant et non partisan
qui vise à faire connaître, à défendre et à promou-
voir les droits humains. La Ligue a interpellé depuis
2 ans différentes organisations communautaires et
syndicales nationales afin de faire le point sur l’état
d’avancement des droits au Québec. Y a-t-il des
avancées? Y a-t-il des reculs ?

Le RANQ a participé à l’exercice tout comme des
organisations qui travaillent en alphabétisation, en
coopération internationale, dans le domaine du
logement, de l’environnement, pour la défense

des droits des femmes, des gais et des lesbiennes,
des personnes ayant des problèmes de santé men-
tale, des travailleurs, des personnes assistées
sociales, des femmes autochtones, des jeunes, etc.
Donc, une bonne partie des organisations québécoises
qui défendent des droits humains, en définitive.

Johanne Audet, Mario Tardif et moi-même avons
répondu au questionnaire de la Ligue à partir des
positions existantes du RANQ. Le RANQ a parlé
du droit à la santé des proches aidants et de leurs
droits à des conditions de vie qui leur permettent de
vivre dans la dignité.

L’approche de la Ligue des droits et libertés met
l’accent sur l’indivisibilité des droits et leur interdé-
pendance. Qu’est-ce que cela signifie ? On pourrait
dire qu’on ne peut pas examiner un droit sans les re-
garder tous ensemble. Par exemple, le droit de tout
être humain de pouvoir se loger décemment, si cette
personne a un toit mais rien à manger, on peut dire
que ses droits fondamentaux ne sont pas respectés.

À partir des réponses fournies par l’ensemble des
organisations participantes, un rapport social a été
produit et devrait être rendu public avant l’été 2013.
Par la suite, dans une perspective de mobilisation
large au sein de la société québécoise, un événement
d’envergure nationale sera organisé d’ici au prin-
temps 2014 afin de partager le plus largement possible
l’analyse proposée dans ce rapport et surtout définir
des perspectives communes d’intervention en faveur
de la réalisation de l’ensemble des droits humains.

Sylvie Gagnon

ARTICLES DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME QUI
S’APPLIQUENT À TOUS ET DONC AUX PROCHES AIDANTS

Article 24 :Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable
de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25 : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les
soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres
cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté.

ARTICLE EXTRAIT DU PACTE INTERNATIONAL SUR LES DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
Article 12 : Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne

de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

Le Québec et le Canada sont signataires de la Déclaration universelle et de ce Pacte.



Prochain Info!RANQ ! septembre 2013

DOSSIER:
• Les proches aidants et les normes du travail, le congé
de compassion, etc.

• Sur des sujets qui vous préoccupent et que vous aimeriez
partager avec les autres membres du RANQ et nos partenaire,
s.v.p., envoyez!nous vos articles jusqu'aumardi 27 août 2013
"date de tombée#.

• Aussi : Si vous connaissez une personne proche aidante qui a
une belle histoire à raconter, s.v.p. nous mettre en contact
avec ces personnes. Nous souhaitons colliger des histoires
heureuses, anecdotes, leçons de vie, etc. vécues par des
personnes proches aidantes et dont celles!ci voudraient
témoigner. Ces récits pourraient être présentés dans un futur
numéro de l'Info!RANQ et nous nous chargerons de la rédaction.

Merci de votre collaboration.

Pour info :
Sylvie Gagnon 514!524!1959 ou 1!855!524!1959
ou communication@ranq.qc.ca
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