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Proposition du conseil d’administration 
du Regroupement des aidants naturels du Québec

Suite à l’adoption du présent rapport lors d’une séance extraordinaire tenue le 17 mai
2010, le conseil d’administration du Regroupement des aidants naturels du Québec
met en évidence l’énoncé suivant :

« Il y a urgence de développer une politique gouvernementale de reconnaissance et de
soutien de tous les proches aidants au Québec, assortie d’un plan d’action et de
moyens d’application appropriés » (page 141). 





Présentation du Trousseau
Le TROUSSEAU s’adresse aux personnes actives sur le terrain auprès des proches aidants. Il désigne l’éventail des
outils pouvant soutenir le travail des intervenantes et intervenants communautaires qui œuvrent quotidiennement
avec et pour les personnes aidantes. Le mot « trousseau » évoque le caractère précieux de l’héritage reçu à l’aube
d’une vie nouvelle. Le Trousseau que nous proposons représente l’héritage des pratiques développées par les 
organismes communautaires dans un esprit de solidarité, afin d’améliorer la vie des proches aidants et de favoriser
leur reconnaissance sociale.

Le Trousseau est un instrument à double volet : un portrait québécois des pratiques d’organismes communautaires 
« proches aidants » et une boîte à outils destinée aux intervenants. Le présent document propose les résultats du
premier volet du Trousseau. 

Le Portrait présente 42 organismes communautaires de proches aidants établis dans 15 régions du Québec, des 
organismes qui s’appliquent à donner aux personnes aidantes la reconnaissance et la visibilité qu’ils méritent. Le
Portrait est traité en trois sections. Il décrit la dynamique associative des organismes, leurs activités directes auprès
des proches aidants et leur action collective sans le milieu. Un fil conducteur traverse l’ensemble des pratiques
développées dans ces trois domaines. Ces pratiques sont des expériences de proximité et de renforcement des 
capacités, des brèches dans l’isolement qui caractérise le quotidien des personnes aidantes. En tête-à-tête avec une
intervenante, au sein d’un petit groupe de soutien ou d’un comité de travail, ou encore dans le cadre d’une activité
festive de reconnaissance, les personnes aidantes y vivent des moments chaleureux et de ressourcement.

La boîte à outils Le Petit Trousseau constitue le second volet du Trousseau. Il se présente comme un répertoire des
pratiques recensées dans les organismes communautaires visités. Parmi ces pratiques, il y a celles qui sont intangibles
et se traduisent difficilement en mots et en images, comme la qualité de l’accueil et de l’écoute ainsi que l’atmosphère
générale de ces lieux communautaires. Et il y a les autres, plus visibles et qui donnent un aperçu du travail accompli
au moyen de réalisations documentées en format écrit, audio et visuel. Le Petit Trousseau présente deux types 
d’outils : un répertoire des Incontournables et les fiches synthèse des organismes. On peut établir une correspondance
entre les pratiques et les organismes en consultant les fiches synthèse des organismes. Cette série de fiches tient
lieu de bottin de ressources à l’intention des lectrices et lecteurs. 



Portrait d'organismes communautaires de proches aidants au Québec

I

Contributions et remerciements

Ce travail est le résultat d’échanges nombreux et cordiaux avec des personnes engagées sur le terrain avec et pour les personnes
aidantes, à travers tout le Québec. Remerciements chaleureux à chacune des personnes suivantes qui ont généreusement contribué
à la qualité des résultats du projet.

Aux premières loges de l’évolution du projet

Lily Tremblay, présidente du Regroupement des aidants naturels du Québec, 
directrice de l’Association lavalloise des personnes aidantes

Johanne Audet, vice-présidente du Regroupement des aidants naturels du Québec, 
coordonnatrice du Regroupement des proches aidants de Bellechasse

Denise Brault, présidente du Groupe des aidants de LaSalle

Nancy Guberman, professeure titulaire à l’École de Travail social, Université du Québec à Montréal, 
chercheure au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale CAU/CSSS Cavendish 

Carole Deschamps, conseillère au ministère de la Famille et des Aînés/Secrétariat aux Aînés

Conseil d’administration du Regroupement des aidants naturels du Québec 

Marie-Josée Perron, secrétaire-trésorière, région 04

Érika Morin, région 02 

Suzanne Girard, région 03

Alain Hébert, région 06

Carlos M. Hernandez, région 14

Rosy Dupré, région 16

Un merci spécial à l’équipe du Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal qui a hébergé avec générosité le projet
à son étape finale. Une attention particulière à Mario Tardif, membre initial du comité de suivi et anciennement intervenant 
communautaire au Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal, et à France Parent du même organisme, pour
l‘élan donné en début de projet.

Gratitude enfin aux autres personnes sans l’appui total desquelles ce travail n’aurait pas vu le jour.

Soutien à la recherche

Luc Pharand, synthèse de données et lecture critique 

Cartographie

Guy Raymond, responsable de la géodiffusion, Direction de la gestion intégrée de l’information, Ministère de la Santé et des
Services sociaux
Guillaume Fontaine, Infocentre régional, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale

Soutien technique

Colette Désilets, transcription d’entrevues
Odette Picard, saisie informatique (Association lavalloise des personnes aidantes)
Diane Normandin et Madeleine Tellier, suivi budgétaire (Regroupement des aidants naturels de la Mauricie)



Portrait d'organismes communautaires de proches aidants au Québec

II

Contributions et remerciements
Personnes consultées

Remerciements chaleureux à toutes ces personnes pour leur générosité et leur participation. 

Le pictogramme  réfère à un entretien téléphonique
L’astérisque (*) réfère au statut de la personne au moment de l’entrevue

01 – Bas Saint-Laurent
Chantal Leblanc, directrice, Relais Santé, Matane
Marcel Lebel, vice-président, Table de concertation des personnes aînées du Bas-Saint-Laurent, Rimouski 

02 – Saguenay-Lac Saint-Jean
Érika Morin, présidente, Regroupement Soutien aux aidants du Lac-Saint-Jean-Est ; directrice générale, 
Centre d’action bénévole du Lac, Alma.
Édith Fortin, secrétaire générale, Société Alzheimer de la Sagamie, Alma
Véronique Simard, intervenante sociale, Soli-Can Lac-Saint-Jean-Est, Alma
Paul Boivin, travailleur communautaire, CSSS Lac-Saint-Jean-Est, Alma
Sylvie Dubord, organisatrice communautaire, CSSS de Chicoutimi ; membre de la Table des proches aidants de Chicoutimi

03 – Capitale-Nationale
Nicole Bélanger, coordonnatrice, Les aidants naturels de Charlesbourg 
Suzanne Girard, présidente, Association des personnes aidantes de la région de Québec (03)
Jane Mitchell, intervenante sociale, CSSS Portneuf, Donnacona

04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec
Madeleine Tellier, présidente, Regroupement des aidants naturels de la Mauricie, Trois-Rivières
Gilles Chamberland, coordonnateur, Regroupement des aidants naturels de la Mauricie, Trois-Rivières 
Christiane Guilbeault, adjointe à la coordination et secrétaire, Regroupement des aidants naturels de la Mauricie, Trois-Rivières 
Lise Durand, chargée de projet, Regroupement des aidants naturels de la Mauricie, Trois-Rivières  
Marie Josée Perron, coordonnatrice, Association des aidants naturels du bassin Maskinongé «Mains tendres», Saint-Paulin 
Julie Béland, coordonnatrice, Association des personnes aidantes naturelles de Mékinac, Saint-Thècle
Paulette Lachance, vice-présidente, Association des personnes aidantes naturelles de Mékinac, Saint-Thècle 

05 – Estrie
Marie-Pierre Laurent, coordonnatrice*, Regroupement des aidantes et aidants naturels, Réseau d’amis de Sherbrooke
Danielle Maynard, coordonnatrice, Regroupement des aidantes et aidants naturels, Réseau d’amis de Sherbrooke 
Annick Métivier, organisatrice communautaire, CSSS de Memphrémagog ; membre de la Table de concertation des aînés 
de la MRC de Memphrémagog, Magog
Annie Goudreau, psychologue, Association des proches de personnes atteintes de maladie mentale de l’Estrie, Sherbrooke

06 – Montréal
Alain Hébert, coordonnateur, Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal 
Sylvie Riopel, responsable communications et défense de droits, Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal 
Pierre Boucher, secrétaire à la vie associative, Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal 
Mario Tardif, organisateur communautaire *, Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal 
France Parent, organisatrice communautaire *, Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal 
Donna Farmer, présidente*, Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal 
Denise Brault, présidente fondatrice, Groupe des Aidants de LaSalle
Denyse Constantineau, coordonnatrice, Groupe des Aidants de LaSalle
Marylin Krelenbaum, présidente, English Coalition for Caregivers of Montreal
Guylaine Martin, directrice générale, Baluchon Alzheimer, Montréal



Lucienne Forget, présidente, Groupe d’entraide Alzheimer Montréal-Nord 
Marjorie Silverman, coordonnatrice «Services de pointe», Centre de soutien aux aidants naturels, CSSS Cavendish
Mark Stolow, Réseau entre-aidants, Centre de soutien aux aidants naturels, CSSS Cavendish
Raquel Rivera, organisatrice communautaire, CSSS Dorval-Lachine-LaSalle–CLSC LaSalle

07 – Outaouais
Sonia Brazeau Laurin, coordonnatrice des programmes de jumelage, accompagnement-transport et service de répit, 
Centre d’entraide aux ainés, Gatineau (secteur Hull)
Christiane  Charron, directrice générale, Centre d’entraide aux ainés, Gatineau (secteur Hull)

08 – Abitibi-Témiscamingue
Isabelle Kelly, présidente fondatrice, Regroupement des personnes aidantes naturelles du Rouyn-Noranda régional
André Rioux, trésorier, Regroupement des personnes aidantes naturelles du Rouyn-Noranda régional
Julie Duquette, coordonnatrice*, Regroupement des personnes aidantes naturelles du Rouyn-Noranda régional
Aline Gaumond, coordonnatrice, Regroupement des personnes aidantes naturelles du Rouyn-Noranda régional 
Joane Robitaille, coordonnatrice, Société Alzheimer de Rouyn-Noranda 
Ginette Blouin, intervenante, Société Alzheimer de Rouyn-Noranda 
Hélène Saint-Amour, responsable projet répit, Centre de bénévolat de Rouyn-Noranda
Jacques Mercier, organisateur communautaire, CSSS Rouyn-Noranda CLSC Partage-des-Eaux, Rouyn-Noranda
Donald Renault, travailleur social et organisateur communautaire, CSSS Aurores-Boréales, La Sarre
Jacques Bourgeois, organisateur communautaire, CSSS Lac-Témiscamingue, Ville-Marie
Jocelyne Marchand, travailleuse sociale, CSSS Lac-Témiscamingue, Ville-Marie

09 – Côte-Nord
Carole Sirois, présidente, Association des aidants naturels de la Côte-Nord, Baie-Comeau
Annie Dumas, secrétaire-trésorière, Association des aidants naturels de la Côte-Nord, Baie-Comeau
Diane Ringuette, directrice générale, Association des parents et amis du malade émotionnel de Sept-Îles

10 – Nord-du-Québec
Mireille Lechasseur, organisatrice communautaire CSSS Baie-James, Chibougamau-Chapais 
Marie-Claude Labbé, organisatrice communautaire CSSS Baie-James, Lebel-sur-Quevillon 

11 – Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine
Albertine Berthelot, présidente et agente de liaison, Regroupement des aidantes et aidants naturels du Bas-Saint-Laurent,-
Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine, Saint-Omer
Estelle Lapierre, chef de programme en soutien à domicile, CSSS Iles-de-la-Madeleine-CLSC Cap-aux-Meules 
Ginette Arsenault, organisatrice communautaire PPALV, CSSS Iles-de-la-Madeleine-CLSC Cap-aux-Meules

12 – Chaudière-Appalaches
Johanne Audet, coordonnatrice, Regroupement des proches aidants de Bellechasse, Saint-Lazare
Guylaine Demers, intervenante communautaire, Regroupement des proches aidants de Bellechasse, Saint-Lazare
Marie-Claude Guay, coordonnatrice, Regroupement des personnes  aidantes de Lotbinière, Saint-Flavien
Sylvie Fortier, intervenante, Service de soutien aux proches aidants Lévis et Saint-Lambert, Service d’entraide de Breakeyville
Lyse Carrier, directrice, Lien-Partage, Sainte-Marie
Marie Chamberland, intervenante sociale, services aux proches aidants, Lien-Partage, Sainte-Marie
Hélène Doré, coordonnatrice des services bénévoles et de liaison, Corporation de développement de la communauté 
d’expression anglaise de Mégantic, MCDC, Thetford Mines 
Sandra Giguère, responsable soutien aux proches aidants, Association action volontaire Amiante, Thetford Mines
Marie-Claude Bilodeau, coordonnatrice, Association bénévole Beauce-Sartigan, Saint-Georges, 
Annie Boutin, intervenante sociale, services aux proches aidants, Association bénévole Beauce-Sartigan, Saint-Georges

Portrait d'organismes communautaires de proches aidants au Québec

III



Manon Veer, directrice, Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin, Beauceville
Valérie Lehoux, agente de soutien des proches aidants, Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin, Beauceville
Louise Palin, directrice, Centre d’action bénévole Concert’Action, Beaulac-Garthby
Clémence Veilleux, responsable soutien aux proches aidants, Nouvel Essor, Lac-Etchemin 
Claire Desjardins, agente du volet proches aidants, Centre d’entraide communautaire bénévole de Montmagny-L’Islet

13 – Laval
Lily Tremblay, directrice, Association lavalloise des personnes aidantes
Odette Picard, adjointe à la direction, Association lavalloise des personnes aidantes 
Monic Masson, coordonnatrice du projet répit, Association lavalloise des personnes aidantes 

14 – Lanaudière
Liliane Blais, présidente, Réseau des aidants naturels d’Autray, Berthierville
Gilberte Thériault, administratrice, Réseau des aidants naturels d’Autray, Berthierville
Lise Hamelin, coordonnatrice, Réseau des aidants naturels d’Autray, Berthierville
Réjean Drainville, secrétaire du conseil d’administration, Regroupement des aidants naturels du comté de 
l’Assomption, Repentigny
Caroline Vadeboncoeur, agente de liaison, Regroupement des aidants naturels du comté de l’Assomption, Repentigny
Carlos M. Hernandez, animateur-accompagnateur, Regroupement des aidants naturels du comté de l’Assomption, Repentigny

15 – Laurentides
Claire Lefebvre, coordonnatrice, Coop SORE des Pays d’en Haut, Morin Heights

16 – Montérégie
Anyela Vergara, directrice générale, Association des familles soutien des aînés de Saint-Hubert
Isabelle Hardy, intervenante sociale, Association des familles soutien des aînés de Saint-Hubert
Suzanne Tardif, directrice générale, Centre de soutien au réseau familial, Granby
Diane Blais, adjointe à la direction, Centre de soutien au réseau familial, Granby 
Véronique Vincent, directrice générale*, Action Services aux aidants de parents âgés de Longueuil 
Danielle Robillard, responsable répit, Action Services aux aidants de parents âgés de Longueuil 
Julie Vincent, directrice générale, Action Services aux aidants de parents âgés de Longueuil 
Sonia Lessard, coordonnatrice du Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels (ROMAN) ; 
directrice*, Regroupement soutien aux aidants de Brome-Missisquoi, Cowansville
Veerle Beljaars, directrice, Regroupement soutien aux aidants de Brome-Missisquoi, Cowansville 
Suzanne Millette, adjointe administrative et responsable du soutien aux aidants*, Regroupement soutien aux aidants de 
Brome-Missisquoi, Cowansville
Suzanne  C. Dufresne, responsable répit-accompagnement*, Regroupement soutien aux aidants de Brome-Missisquoi,  
Cowansville 
Réjean Giroux, coordonnateur*, Aidants naturels du Haut-Saint-Laurent, Saint-Chrysostôme 
Julie Paquette, future coordonnatrice*, Aidants naturels du Haut Saint-Laurent, Saint-Chrysostôme
Conrad Lamothe, président*, Association des aidant(es) naturel(les) du Bas-Richelieu, Sorel-Tracy
Rosy Dupré, directrice générale, Association des aidant(es) naturel(les) du Bas-Richelieu, Sorel-Tracy
Rose-Marie Fontaine, coordonnatrice des services aux aidants naturels et intervenante, Maison de la famille de la 
Vallée-du-Richelieu, Beloeil 
Julie Vendette, chargée de projet répit*, Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels (ROMAN)
Chantal Sauvé*, Regroupement des aidants naturels de Vaudreuil-Soulanges 

Portrait d'organismes communautaires de proches aidants au Québec

IV





Table des matières

CONTRIBUTIONS ET REMERCIEMENTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I

INTRODUCTION
LE REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DU QUÉBEC ET LE PROJET TROUSSEAU  . . . . . . . . . . .1

I. MISE EN CONTEXTE
QUI AIDE LES PROCHES AIDANTS ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

1. Forces vives du soutien à domicile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2. État des ressources en faveur des personnes aidantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
3. Contexte des transformations du réseau public de santé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

II. MÉTHODOLOGIE
LE DÉROULEMENT DU PROJET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1. Stratégie d’enquête  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
2. Sources de données  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
3. Sélection des organismes participants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
4. Limites du portrait  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

III. APPROCHE PRIVILÉGIÉE DANS LA RÉALISATION DU PORTRAIT
RENFORCER LE POUVOIR D’AGIR DES PERSONNES AIDANTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

1. Les organismes d’action communautaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2. L’action des organismes de proches aidants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
3. Le fil reliant les éléments du portrait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

IV. LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
PORTRAITS RÉGIONAUX DES PRATIQUES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

1.  Bas-Saint-Laurent (région 01)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
2.  Saguenay-Lac-Saint-Jean (région 02)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
3.  Capitale-Nationale (région 03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
4.  Mauricie et Centre-du-Québec (région 04)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
5.  Estrie (région 05)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
6.  Montréal (région 06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
7.  Outaouais (région 07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
8.  Abitibi-Témiscamingue (région 08)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
9.  Côte-Nord (région 09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
10. Nord-du-Québec (région 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (région 11)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
12. Chaudière-Appalaches (région 12)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
13. Laval (région 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
14. Lanaudière (région 14)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
15. Laurentides (région 15)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
16. Montérégie (région 16)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123



V. SYNTHÈSE DES PORTRAITS RÉGIONAUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
DES ENJEUX CLAIRS

VI. DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE DÉVELOPPEMENT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
QUATRE CLÉS

CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

LISTE DES CARTES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

ANNEXES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149



Introduction
Le Regroupement des aidants naturels 
du Québec et le projet Trousseau

Mission du Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ)
Le Regroupement des aidants naturels du Québec est un organisme à but non lucratif (OBNL) agissant à l’échelle
nationale.  Il réunit les organismes communautaires qui œuvrent au niveau local ou au niveau régional à l’amélioration
de la qualité de vie des proches aidants au Québec. 

Ses objectifs sont : 

• de mettre en réseau les groupes, les associations et les regroupements d’aidants naturels pour faciliter l’échange 
de ressources, d’expertise et d’information afin d’améliorer leur efficacité

• de concevoir et de développer des moyens, des ressources, des activités de sensibilisation, d’éducation, de 
formation, de prévention et de promotion pouvant aider les groupes membres à améliorer leurs interventions 
auprès des aidants naturels dans le besoin

• d’initier, de soutenir ou de coordonner tout projet, recherche ou événement favorisant une meilleure connaissance 
de la réalité des aidants naturels au Québec

• permettre aux groupes membres de se doter de services communs à moindres coûts

Le Regroupement des aidants naturels du Québec compte présentement 37 groupes membres installés dans 13 des
18 régions sociosanitaires du Québec. Ces organismes regroupent plus de 7000 membres dans tout le Québec et 
rejoignent un nombre beaucoup plus important de personnes par leurs activités de sensibilisation.

Historique du RANQ
Le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) est fondé en 2000 à l’initiative de cinq OBNL de soutien
aux aidants sur les douze alors existants.1 Le but premier du Regroupement consiste à unir l’ensemble des groupes
d’aidants au Québec afin que puissent s’exprimer les enjeux collectifs du soutien aux personnes aidantes. Au cours
de ses sept premières années d’existence, le RANQ fonctionne uniquement grâce aux cotisations de ses groupes
membres, avec un budget annuel de quelques centaines de dollars. En 2008, le RANQ obtient pour la première fois
de sa courte histoire une somme de 8 000$ du ministère de la Santé et des Services sociaux comme financement à
sa mission. La même année, deux autres projets ponctuels contribuent à donner un élan au RANQ : le Forum 
« Contrer l’appauvrissement des proches aidants » et le projet Trousseau. Le Regroupement des aidants naturels du
Québec fonctionne encore aujourd’hui grâce à l’engagement fidèle des membres de son conseil d’administration et
de ses organismes membres.

Historique du projet Trousseau
La consultation publique sur les conditions de vie des aînés au Québec (2007) conduit le Secrétariat aux aînés à
confier au Regroupement des aidants naturels du Québec le mandat de réaliser un portrait québécois des pratiques
à l’endroit des proches aidants ainsi qu’une boîte à outils. Le projet répond aux besoins des groupes et individus
entendus lors de la consultation publique. Une entente de 103 000$ est conclue entre le ministère de la Famille et
des Aînés et le Regroupement des aidants naturels du Québec en 2008, suivie un an plus tard d’une entente 
complémentaire de 90 000$. Les sommes versées couvrent l’ensemble des étapes du projet d’une durée de deux
ans, depuis la planification jusqu’à la diffusion des résultats. Une chargée de projet est embauchée pour réaliser le
mandat. L’encadrement du projet d’envergure nationale se révèle un défi pour un organisme pratiquement sans
ressources financières et sans permanence ni local.
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Objectifs du projet Trousseau
Le projet Trousseau a pour but d’outiller les organisations et les communautés du Québec afin de satisfaire aux 
besoins des personnes aidantes, en particulier de celles qui prennent soin de gens âgés en perte d’autonomie. 

Les objectifs du projet sont :

• de répertorier les activités, les services et les outils de soutien aux proches aidants développés partout au Québec
par les organisations communautaires et leurs partenaires

• de dresser un portrait québécois des pratiques de soutien aux proches aidants en indiquant les conditions de 
leur mise en œuvre

• de réaliser une trousse d’outils à l’intention des intervenants et des groupes qui offrent ou voudraient offrir des
services d’aide aux proches aidants

On nous appelle « aidantes naturelles » et « aidants naturels ».
Mais qui sommes-nous vraiment ? 2

Ce que nous sommes vraiment, c’est la conjointe, la fille, le conjoint, le fils, le parent…d’un proche qui perd son 
autonomie, qui est malade, qui a des incapacités chroniques ou qui est en fin de vie. 

On nous appelle « aidantes naturelles » et « aidants naturels », ce qui masque le fait que nous sommes obligés, faute
d’aide disponible, de consacrer une grande part de notre temps et de notre énergie à soutenir l’un de nos proches
malade ou ayant des limitations fonctionnelles. Est-ce si naturel puisque nous sommes contraints de prendre en
charge notre proche bien au-delà de nos capacités, faute de ressources ? Est-ce si naturel que nous y laissons notre
santé physique et mentale ?

Nous assumons les tâches de préposé au bénéficiaire, d’auxiliaire familiale, de psychologue et même d’infirmière,
une responsabilité démesurée et assumée sans reconnaissance aucune. Nous ne sommes pas des bénévoles bien
que notre contribution soit gratuite et ne fasse l’objet d’aucune compensation financière significative.

Nous voulons aider notre parent, notre conjoint, notre enfant, notre proche en difficulté. Nous voulons l’aider en 
respectant nos propres capacités et notre propre dignité. Nous voulons l’aider, mais non pas au prix de notre 
propre vie.
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1. Forces vives du soutien 
à domicile

Dans un monde soumis à des bouleversements exponen-
tiels, la solidarité familiale demeure une réalité bien 
vivante au Québec. Les femmes et les hommes continuent
d’y aider leurs père et mère, leurs conjoint et conjointe,
leurs enfants, leurs beaux-parents d’autres membres de
leur famille, parfois des amis ou des voisins. Les familles
fournissent la vaste majorité de l’aide aux personnes 
ayant des incapacités et vivant à domicile. L’intérêt des
chercheurs a contribué à démentir le mythe de la désin-
tégration des familles, et plus particulièrement de l’aban-
don des personnes âgées par leur famille (Guberman,
Lavoie et Gagnon, 2006 ; Lavoie, 2000). Il est reconnu
que les familles assument environ 80 % de l’aide et 
du soutien requis par les personnes âgées en perte 
d’autonomie (MSSS, 2005; Ducharme et al., 2003; MFA,
2008 : 47).

Le « soutien à domicile » repose principalement sur les
solidarités familiales et le travail familial de prise en
charge. Les services de soutien à domicile fournis par les
CLSC représentent moins de 10 % de l’aide fournie aux
personnes dépendantes. Les personnes aidantes au sein
des familles forment la structure portante du réseau de
la santé. Sans ces «abeilles», il n’y aurait pas de soutien
à domicile possible, et de nombreuses personnes dépen-
dantes ne pourraient plus vivre chez elles. De fait, on a
estimé que si les proches aidants retiraient leur aide, le
besoin de places en institution augmenterait de 34 % et
le besoin de services de soutien à domicile de prise en
charge grimperait de 116 %. (M.A.S. 1985, in Guberman
et al., 1993 : 26).

La valeur financière de la contribution des aidants
L’apport des proches aidants du Québec a été évalué à
quatre milliards de dollars par le Vérificateur général du
Québec en 2001. En comparaison, les dépenses annuelles

consenties aux services de soutien à domicile dans le
réseau public totalisent cinq cent quarante-sept millions
de dollars.

L’évaluation financière de la contribution des proches
aidants atteint les cinq milliards de dollars annuellement
selon Guberman (2003). Plus de huit millions d’heures y 
ont été consacrées en 2001 au Québec. Ces estimations
offrent un portrait partiel de la contribution des aidants
puisque les coûts directs et indirects reliés à tous les 
aspects de l’aide, tels la coordination, le soutien émotion-
nel et les pertes salariales, sont complexes et difficiles à
évaluer (Ducharme, 2006 : 43).

Les personnes aidantes, surtout des femmes
Les femmes sont au cœur de l’aide en tant qu’aidantes
principales. Elles fournissent les trois quarts de l’aide à
leurs proches et sont souvent elles-mêmes âgées. Leur
rôle est complexe, exigeant et souvent de longue durée.
Leurs responsabilités vont bien au-delà du seul aspect
ins trumental de l’aide ou du soutien matériel. Elles agis-
sent dans les domaines de la prévention, de la protection,
de la supervision, de la coordination et de la gestion de
l’ensemble de l’aide et des soins requis, et ce, pendant
de nombreuses années (Conseil des aînés, 2008). Dans
tous les cas, l’aide revêt une signification relationnelle 
de nature affective, nécessitant une disponibilité et un
engagement réels envers la personne aidée.

Un rôle encore actif auprès des proches hébergés 
Les aidantes et aidants continuent de jouer un rôle 
important même lorsque leur proche emménage en 
résidence privée ou est hébergé en institution (CHSLD)2.
Elles assument jusqu’à 30 % des services aux aînés 
vivant en institution. En contexte d’hébergement de
longue durée, le sentiment d’être responsable du bien-
être de son parent ou de son conjoint âgé demeure, et il
s’exprime différemment selon que l’aidant est le conjoint
ou l’enfant de la personne hébergée. 

I. Mise en contexte
Qui aide les proches aidants ?

Des centaines de milliers de personnes au Québec prennent soin d’un membre de leur famille fragilisé par l’âge, la
maladie ou une incapacité. Ces personnes souvent isolées et épuisées permettent ainsi à leur proche de vivre le 
plus longtemps possible à domicile. On estime à plus d’un million le nombre de proches aidants au Québec, soit 
une personne sur sept1. Qui ne connaît pas une de ces personnes vivant un drame silencieux derrière le rideau de sa
vie privée ?
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Le prix à payer pour aider 
Si les aidants assument la plus grande partie de l’aide,
ils en paient aussi le prix. Les répercussions de la prise
en charge de responsabilités souvent complexes sont 
notables dans toutes les dimensions de leur vie. Fatigue
morale, épuisement physique, problèmes de santé, vie 
familiale perturbée, vie professionnelle dérangée, isole-
ment social, diminution des revenus et augmentation des
dépenses, consommation de psychotropes et dépression
sont des phénomènes dont la fréquence est si élevée
qu’elle révèle son caractère collectif (Coe et Van Houtven,
2008). La fatigue morale et l’épuisement physique 
conduisent à l’étiolement des relations sociales. Plusieurs
quittent leur emploi lorsque, paradoxalement, les dépen -
ses augmentent. « Dans toute mon expérience, le plus
difficile ce n’est pas d’avoir été aidante…Le plus diffi-
cile… ça a été la coupure avec le monde et l’ignorance
des gens face à ça. C’est comme si on punissait l’aidant
de devenir aidant3». Les effets se manifestent également
dans la vie au travail où l’on constate l’absentéisme, la
diminution des heures de travail et le départ précoce à 
la retraite. Ces problèmes témoignent de la difficulté 
pour les aidants à concilier leurs multiples rôles et 
responsabilités. 

Conserver son équilibre relève souvent du tour de force
pour une personne aidante si la relation d’aide dure
longtemps. Pour plusieurs, cette étape se poursuit après
que leur proche ait emménagé dans un milieu d’héberge-
ment, public ou privé. Selon le Conseil des aînés, le
fardeau de la responsabilité du soutien aux proches âgés
en perte d’autonomie relève d’une « solida rité familiale »
imposée et démesurée (Conseil des aînés, 2008).

Pourtant en dépit de leur vulnérabilité, de la précarité de
leur situation et de la dégradation de leur qualité de vie,
les personnes aidantes demandent peu d’aide pour elles-
mêmes. Plusieurs facteurs expliquent cette réticence, à
commencer par la non-reconnaissance de leur propre 
situation d’« aidante naturelle » et par la pénurie de
ressources adaptées.

2. État des ressources en faveur 
des personnes aidantes

Le réseau public de la santé et des services sociaux est
le maître d’œuvre du soutien à domicile et, par con-
séquent, du soutien aux proches aidants. Mais peu de
services s’adressent spécifiquement aux proches aidants
au Québec. De façon générale, les services dispensés à

domicile y ciblent principalement les besoins des person-
nes âgées souffrant de problèmes physiques ou cognitifs
(SAD, PALV). Ils négligent pour une large part les besoins
des personnes-soutien de ces individus âgés, tout en
comptant principalement, en plus, sur leur engagement.
La manière dont sont évalués les besoins de la personne
âgée en perte d’autonomie est éloquente. Les services 
accordés par le CLSC à la personne en perte d’autonomie
répondent à ses besoins résiduels, une fois déduits les
soins et services fournis par son proche aidant. 

Des services destinés aux proches aidants sont apparus
dans plusieurs CLSC dans les années 1990. Les organi -
satrices et organisateurs communautaires ont joué un rôle
crucial à cet égard, motivant des groupes de citoyens à
transformer des problèmes vécus individuellement en pro -
blèmes collectifs auxquels il fallait apporter une solution
collective. La réponse du réseau public continue d’être
fragmentaire et compartimentée au regard des besoins
actuels des personnes aidantes. Elle tarde à se structurer.

L’importance des organismes communautaires 
de proches aidants 
On observe un intérêt croissant pour la question des
proches aidants au Québec. En témoignent les différents
colloques régionaux tenus sur le sujet au cours des
dernières années à l’initiative d’organismes communau-
taires. Aux premières loges des réalités et des besoins 
des personnes aidantes, ces orga nismes contribuent 
activement à révéler l’existence des proches aidants au
grand public. 

Mais qu’accomplissent donc les organismes communau-
taires en matière d’amélioration de la qualité de vie des
aidants? Le présent document, rédigé entièrement depuis
l’expérience et les témoignages d’intervenants commu-
nautaires, examine les efforts d’imagination, d’opiniâtreté
et de loyauté dont font preuve les individus oeuvrant 
au sein de ces associations. Le document présente un
panorama des pratiques de développement communau-
taire en faveur des personnes aidantes au Québec.

3. Contexte des transformations du
réseau public de santé

Présentons le contexte des transformations institutionnelles
dans lequel évoluent les organismes communautaires
depuis une quinzaine d’années. Plusieurs éléments char -
nières de ce remodelage du réseau public déterminent 
l’analyse qui suit.
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• Le virage ambulatoire amorcé en 1995 dans le réseau
public de la santé au Québe consiste à réduire le temps
d’hospitalisation des malades, à favoriser leur retour
précoce à domicile et à mettre en place des cliniques
d’un jour. Une des conséquences de ce virage est la
mise à contribution accrue des ressources familiales,
en majorité féminines. Les mesures associées au virage
ambulatoire supposent la mobilisation de l’aidant pour
prendre soin du malade à la maison. « Ça signifiait la
conscription de quelqu’un de l’entourage pour prendre
soin de la personne qui aurait dû être hospitalisée, mais
qui ne l’était pas à cause du virage ambulatoire » 
explique un organisateur communautaire.

• Dans le contexte où les CHSLD se transforment en 
hôpitaux gériatriques et accueillent désormais des 
personnes présentant un profil extrêmement lourd en 
termes d’heures-soins, le profil des personnes vivant à 
domicile avec des incapacités s’alourdit également, 
avec pour résultat, un alourdissement marqué de la 
tâche de leurs aidants. Ceux-ci assument à domicile le 
relais de services hier encore dispensés en institution 
d’hébergement.

• La Politique de soutien à domicile Chez-soi : le premier 
choix (MSSS, 2003) reconnaît les besoins d’appui et 
d’accompagnement dans l’accomplissement de ses 
fonctions familiales et sociales du proche aidant, ainsi 
que la gamme de services auxquels il a droit. La 
Politique indique que l’équipe de soutien à domicile 
doit faire de la prévention une préoccupation constante.

• Les CSSS sont des regroupements en un seul établisse-
ment local de toutes les missions de première ligne en
santé et services sociaux (hôpital, hébergement et CLSC).
Ils sont issus de la loi 25. La création des CSSS et la
mise en place des réseaux locaux de services au moyen
des projets cliniques et des ententes de services 
constituent « le point tournant d’une redéfinition des
rapports entre établissements publics et organismes
communautaires au Québec » (Bourque, 2006 : 65).
Cette redéfinition se déploie en pratique dans deux 
directions opposées : «1- le registre du partenariat qui
fait appel à la concertation volontaire des acteurs 

autonomes et au développement communautaire, et 
2- le registre de la gestion et de la coordination des
ressources communautaires qui fait appel aux ententes
de services et aux rapports contractuels» (id). Les trans-
formations dans ce sens sont toujours en cours au sein
des 95 CSSS du Québec. 

• En 2003, la loi 90 sur les actes médicaux réservés 
stipule que la famille peut poser certains actes réservés 
jusqu’alors à un médecin (par exemple, donner une 
injection, changer une sonde). La famille n’est ni formée
ni préparée à assumer de telles responsabilités. Devant 
la pénurie de services, les familles se trouvent dans 
l’obligation de poser des actes à caractère médical qui
dépassent leurs compétences. 

Les rôles des organismes communautaires 
« proches aidants » : visions polarisées  
Le développement des organismes communautaires de
proches aidants au Québec se réalise à la faveur du virage
ambulatoire. En effet, la majorité des organismes sont
créés au cours des années qui suivent cette reconfigura-
tion majeure des soins de santé. Du début à la fin de nos
travaux, la tension entre deux grandes visions du rôle des
organismes communautaires provoquées par les transfor-
mations du réseau public s’est faite sentir. D’une part, 
certains OBNL voient dans les transformations institution-
nelles une ouverture à une offre de nouveaux services pour
les proches aidants de leur communauté. Ils y trouvent un
rôle à jouer dans la prestation de services de première
ligne, en complémentarité étroite, sinon en substitution,
du réseau public. D’autre part, des OBNL comprennent le
nouveau mandat des CSSS (de coordination des ressources
communautaires d’un territoire) comme une obligation 
indirecte à la sous-traitance dans le cadre d’ententes 
de services. Protecteurs de leur autonomie, ces OBNL
cherchent à maintenir une distance critique vis-à-vis du
réseau public et à assurer la promotion et la défense des
droits collectifs des proches aidants. Beaucoup d’organis -
mes naviguent à vue entre ces deux positions, dans la zone
grise entre réseau public et mouvement communautaire,
et tentent de concilier les priorités humanistes et les 
exigences financières de leurs initiatives.
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1. Stratégie d’enquête
Le portrait des organismes communautaires de proches
aidants et de leurs pratiques est le résultat d’une
recherche descriptive et principalement qualitative. Cette
recherche porte sur l’analyse de données originales 
recueillies auprès de 98 personnes ressources oeuvrant
dans 56 organisations au Québec, dont les 42 organismes
communautaires « proches aidants » qui font l’objet de
ce rapport. La stratégie de recherche repose sur deux 
assises méthodologiques interreliées : l’enquête de terrain
et l’approche participative. 

Enquête de terrain
L’enquête de terrain a été privilégiée en raison de la 
perspective dynamique et sensible qu’elle présente sur le
sujet, à la différence de l’administration d’un question-
naire par exemple. La période de collecte de données sur
le terrain fut menée entre octobre 2008 et octobre 2009.
Au cours de cet intervalle, nous avons parcouru 15 
régions du Québec à la rencontre de 98 personnes
ressources œuvrant dans 52 organisations. La plupart des
personnes ont été rencontrées individuellement1. Les en-
trevues ont été enregistrées afin de conserver l’intégralité
des informations transmises. Elles forment un corpus
audio totalisant 90 heures d’enregistrement. Ces entre-
vues transcrites forment un corpus écrit de quelque 2000
pages. Le formulaire de consentement et le guide 
d’entrevue figurent en annexe aux pages 148 à 105.

Le matériel obtenu lors de ces rencontres est de deux
types : d’une part, les informations orales et enregistrées
(l’entrevue); d’autre part, du matériel produit ou utilisé
par les organisations : rapports d’activités, plans d’action,
bilans financiers, politiques administratives et autres 
documents, mais surtout des outils de soutien et de 
sensibilisation aux proches aidants, d’animation, d’édu-
cation, de promotion et de défense de droits. 

Approche participative
La participation des personnes clés du milieu a été as-
surée en premier lieu par la consultation et le témoignage
de personnes ressources œuvrant dans les organismes
communautaires « proches aidants » de 15 régions du
Québec, ainsi que de certains de leurs partenaires. 
À l’étape finale de la recherche, ces personnes ont égale-
ment été sollicitées pour valider et mettre à jour les 
données recueillies concernant leur organisme et leur 
région. Par ailleurs, les membres du comité aviseur,
représentant le milieu communautaire des proches
aidants, le milieu de la recherche en gérontologie sociale,
le Secrétariat aux Aînés et le RANQ, ont été associées à
toutes les étapes du projet. Enfin la participation des 
responsables du Regroupement des aidants naturels 
du Québec aux étapes cruciales du projet s’est avérée 
essentielle.

2. Sources de données
84 personnes exerçant des fonctions clés dans 47 
organismes communautaires2 « proches aidants » ou 
apparentés ont été rencontrées.

• 17 membres de conseils d’administration 
• 38 coordonnatrices et directrices  
• 4 adjointes à la direction
• 20 intervenantes sociales/communautaires 
• 4 responsables de services locaux ou régionaux de répit
• 3 membres bénévoles 

Parmi les 47 organismes communautaires visités, 42 
organismes forment le corpus de base du présent 
rapport : 26 spécialisés « proches aidants » et 14 offrant
un volet « proches aidants ». On trouvera également leurs
fiches synthèse dans la boîte à outils Le Petit Trousseau.
Les 5 autres organismes rencontrés ont une mission 
spécialisée en fonction d’un problème de santé : santé
mentale (2), maladie d’Alzheimer (2), cancer (1). Une en-
treprise d’économie sociale « répit » mise sur pied par un
organisme communautaire a également été considérée
dans l’enquête.

II. Méthodologie
Le déroulement du projet

Nous abordons ici les éléments de la méthode employés tout au long du projet dans le but de présenter les résultats
de façon cohérente et facilement compréhensible.



14 personnes ressources exerçant des fonctions clés dans
9 établissements du réseau public ont été rencontrées :

• 9 organisateurs et organisatrices communautaires,  
CSSS

• 2 travailleuses sociales, CSSS

• 2 coordonnateur et coordonnatrice de services aux 
proches aidants, CSSS

• 1 chef de programme SAD, CSSS

La représentation des femmes est nettement majoritaire
(85 femmes et 13 hommes) parmi l’ensemble des 
personnes ressources rencontrées lors de l’enquête, ce
qui est représentatif du milieu communautaire dans son 
ensemble. 

3. Sélection des  
organismes participants

Ce portrait met en lumière une sélection d’organismes
communautaires œuvrant auprès des proches aidants
dans tout le Québec et répondant aux critères énoncés
plus bas. La priorité est accordée aux organismes 
membres du RANQ, initiateur de la recherche, et 
aux organismes « proches aidants » dans les régions
dépourvues d’organismes  membres. 

Nous disposions au départ de quatre listes d’organismes
communautaires « proches aidants » - en tout ou en 
partie - susceptibles d’être consultés dans le cadre de
notre projet : 

• la liste des organismes membres du Regroupement des 
aidants naturels du Québec (au nombre de 23 en 
mai 2008) 

• la liste des 18 organismes membres du Regroupement 
des organismes montérégiens d’aidants naturels  

• une liste partielle des organismes membres du 
Regroupement des aidantes et aidants naturels de 
Montréal (puisque des organismes de plusieurs régions 
en étaient membres sans nécessairement être membre 
du RANQ)

• le Répertoire de services disponibles aux aidants, du 
site internet aidant.ca de l’Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal. Ce répertoire indique alors 556 
ressources offrant du soutien aux proches aidants au 
Québec. On y trouve 222 établissements du réseau de 
la santé et des services sociaux, 35 points de services 
de Sociétés Alzheimer, 80 coopératives ou agences 
d’aide domestique et 100 centres d’action bénévole, 
ainsi que 120 autres ressources communautaires 
présentant un intérêt pour notre projet. 

Nous avions lu par ailleurs que le ministère de la Santé
et des Services sociaux disait soutenir 185 organismes
communautaires offrant des services aux proches aidants,
selon des données internes de 2007 (Ministère de la
Famille et des Aînés, 2008 : 48).

Devant des chiffres aussi différents concernant les
organis mes communautaires ayant une mission ou un
volet « proches aidants », il fallait choisir lesquels
seraient visités compte tenu des contraintes de moyens
et de temps. La taille du bassin d’informatrices et 
d’informateurs devait être réduite afin que des visites
soient organisées dans quinze régions du Québec et que
le matériel recueilli soit traité par la responsable du 
projet. Des critères de sélection furent retenus en fonction 
d’un objectif de représentativité. Les organismes à visiter 
devaient correspondre à au moins l’un des critères 
suivants3:

• être un organisme à but non lucratif (OBNL), membre 
du RANQ

• être un OBNL à mission « proche aidant » localisé dans 
une région dépourvue d’organisme membre du R.A.N.Q

• être un OBNL à mission « proche aidant » répondant 
aux besoins particuliers d’un groupe 

En quelques occasions, la présence d’organisations 
singulières, telles la Coopérative SORE et English Coalition
of Caregivers of Montreal, se sont avérées incontournables.

4. Limites du portrait
Ce portrait présente un panorama significatif de l’action
communautaire en faveur des aidants au Québec. Il 
n’englobe toutefois pas la totalité des ressources commu-
nautaires offrant du soutien aux proches aidants au
Québec. Nous souhaitons que les organismes qui n’ont
pas été visités se retrouveront d’une manière ou d’une
autre dans les profils des OBNL présentés ici. Parmi les
limites du portrait, on notera aussi la surreprésentation
et la sousreprésentation de certaines des régions
étudiées. L’adhésion au RANQ ayant constitué un critère
de sélection pour l’étude, la région de Chaudière-
Appalaches y apparaît surreprésentée et la Montérégie
sous-représentée. 

L’enquête n’avait pas pour but de tracer les portraits 
régionaux des ressources et pratiques du réseau public
disponibles pour les proches aidants, réseau constitué de
18 Agences régionales de la santé et des services 
sociaux, de 95 CSSS et de 166 constituantes CLSC. Ces
établissements sont évidemment des partenaires clés des
organis mes communautaires « proches aidants ». Une
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telle tâche justifierait le travail d’une équipe échelonné sur
un intervalle de temps significatif. Nous avons par ailleurs
rencontré des acteurs clés du réseau public dans la région
de Montréal. Nous mentionnons les ressources publiques
comme partenaires actifs lorsqu’elles nous ont été 
signalées par les intervenantes et intervenants rencontrés.

Deux régions non couvertes
Deux régions ne sont pas représentées dans ce portrait
des pratiques : les Terres-Cries-de-la-Baie-James (17) et
le Nunavik (18). Elles ne sont pas représentées d’abord
pour des motifs d’éloignement physique; ensuite, parce
que les réalités sociales et culturelles des populations 
autochtones se distinguent de celles des populations du
Sud du Québec, de même que s’en distingue la gouver-
nance particulière de leurs soins de santé et de leurs 
services sociaux. Tout comme pour l’étude des pratiques
institutionnelles mentionnées plus haut, un portrait 
de l’aide apportée par les familles et les proches dans 
ces régions mériterait un mandat d’étude distinct. Il 

apporterait sans doute un éclairage singulier sur la notion
d’«aide naturelle».

Malgré ces limites…
Nous considérons, au terme de cette étude, et malgré les
limites qu’elle présente, qu’une grande étape de
défrichage vient d’être accomplie. Il ne fait aucun doute
que, pour la suite des choses, les conditions de réussite
de toute étude semblable seront meilleures. Tout au long
de cette étude, nous avons fait face au caractère para-
doxal de la traversée de l’immense territoire québécois,
tel qu’il se présente sous quatre saisons bien marquées,
et de l’arrivée, au terme de plusieurs heures de route,
dans un petit local, lieu de convergence de dizaines de
vies venant trouver là un ressourcement aussi existentiel
qu’essentiel. Car malgré la fatigue du voyage, ce sont 
les valeurs de ces êtres humains, intervenants et aidants 
confondus, dans ce qu’ils ont de plus humain, qui cons -
tituaient la véritable richesse de notre travail.
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1. Les organismes 
d’action communautaire 

En juillet 2001, par l’adoption de la politique L’action
communautaire, une contribution essentielle à l’exercice
de la citoyenneté et au développement social du Québec,
le gouvernement s’engage à reconnaître le rôle et 
l’autonomie des organismes communautaires ainsi qu’un
mode de financement spécifique en appui à la mission
globale des groupes. En  août 2004, le gouvernement
adopte un Plan d’action et un Cadre de référence pour
actualiser la politique. L’action communautaire y est
définie comme « une intervention collective fondée sur
des valeurs de solidarité, de démocratie, d’équité et 
d’autonomie (…) et réalisée par des organismes qui visent
l’amélioration du tissu social et des conditions de vie ainsi
que le développement des potentiels individuels et 
collectifs »  (p. 6). On y reconnaît donc que l’action com-
munautaire « génère de la cohérence sociale », selon 
l’expression de H. Lamoureux (2008 :133). 

L’organisme d’action communautaire, au sens large, est
un organisme dont les activités sont axées principalement
sur les services offerts aux personnes et dont l’interven-
tion ne vise pas prioritairement la promotion d’un projet
de société misant sur la transformation sociale. Les 
organismes d’action communautaire au sens large répon-
dent aux critères suivants (Secrétariat à l’action commu-
nautaire autonome du Québec, 2004 : 21). 

• Avoir un statut d’organisme à but non lucratif (constitué
en vertu de la 3e partie de la Loi sur les compagnies 
du Québec)

• Être enraciné dans la communauté
• Entretenir une vie associative et démocratique
• Être libre de déterminer sa mission, ses orientations,

ses approches et ses pratiques 

Des critères supplémentaires définissent les organismes
d’action communautaire autonome.

• Avoir été constitué à l’initiative des gens de la 
communauté

• Poursuivre une mission sociale propre à l’organisme 
et qui favorise la transformation sociale

• Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches 
larges axées sur la globalité de la problématique 
abordée

• Être dirigé par un conseil d’administration 
indépendant du réseau public

Ainsi l’action communautaire autonome constitue un
mouvement de participation sociale aux pratiques
citoyennes génératrices de liens sociaux et de cohésion
sociale. La perspective fondatrice du mouvement 
communautaire est démocratique et solidaire. « Les 
organismes communautaires tirent leur originalité non pas
principalement des activités et services qu’ils offrent,
mais de leur fonction sociale qui renvoie à la qualité des
réponses aux besoins de leurs membres, des personnes
et des collectivités, à leur potentiel de mobilisation, 
au développement des innovations et à la pluralité des
approches véhiculées » (Bourque, 2009).

La spécificité de la contribution des organismes commu-
nautaires à la société est en cause. « La contribution 
spécifique des organismes communautaires (…) réside
dans leur capacité à déceler les nouveaux besoins en
émergence et à y amener des solutions originales et 
novatrices. Tenter de faire jouer aux organismes commu-
nautaires un rôle identique à celui des établissements du
réseau public équivaudrait à gaspiller leur apport le plus
précieux à la société québécoise. Voilà pourquoi l’État a
tout intérêt à préserver et à soutenir cette contribution
spécifique et inestimable » (Proulx et Boudreault, 
2009 : 89). 
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III. Approche privilégiée dans
la réalisation du portrait

Renforcer le pouvoir d’agir des personnes aidantes



2. L’action des organismes d’aidants
La mission des organismes est de prévenir l’épuisement
(physique, affectif, financier, etc.) des personnes qui 
assument la responsabilité d’aidant. La mission de ces
organismes concerne plus généralement l’amélioration
des conditions et de la qualité de vie des aidants:  par
l’offre d’activités et de services adaptés, par leur impli-
cation dans la vie de l’organisme, par le développement
de leur capacité de décider et d’agir, et enfin par la 
promotion de leurs intérêts et la défense de leurs droits.
Ces organismes leur fournissent des mesures de soutien
psychologique et de formation, un cadre et des moyens
pour se rencontrer, échanger, s’entraider, approfondir leur
réflexion sur la place qui leur est accordée dans la 
société.

Chaque groupe évolue selon la direction qu’il choisit
d’emprunter. Certains groupes accordent leur priorité à la
promotion des intérêts et à la défense de droits des
aidants, par exemple en revendiquant un statut pour le
proche aidant, mais au risque de secondariser les services
leur étant directement nécessaires. D’autres offrent quan-
tité de services de proximité aux membres mais au risque
de perdre la vision stratégique. Les organisations de
proches aidants sont des lieux d’expérimentation de pra-
tiques adaptées aux réalités diverses des aidants et de
réponses individuelles et collectives aux besoins de ces
citoyens. 

Sauf exception, ces organismes proviennent d’initiatives
citoyennes, plus précisément de personnes aidantes qui,
après avoir participé à un groupe de soutien de leur CLSC,
ont voulu poursuivre la démarche en développant des 
actions concrètes pour les personnes aidantes de leur 
milieu. Avec le soutien d’organisateurs et d’organisatrices
communautaires, de travailleuses et de travailleurs 
sociaux, parfois même d’infirmières du service de soutien
à domicile, bref d’intervenants du CLSC, ces organisa-
tions se sont enracinées dans leur communauté. 

3. Le fil reliant les
éléments du portrait 

Les pratiques recensées sont présentées en trois volets :
la dynamique associative de l’organisme, les activités et
les services touchant directement les proches aidants et
l’action collective entreprise dans le milieu en faveur des
aidants. Le fil rouge reliant ces trois volets est la capacité
qu’ont ces pratiques de renforcer le pouvoir d’agir des
personnes aidantes, quelle que soit leur condition, tout
en étant des pratiques de proximité.

La dynamique associative de l’organisme fait référence à
sa structure organisationnelle et à sa vie associative, à
son historique et à ses ressources humaines et finan-
cières. Les activités et services directs aux proches
aidants sont répartis en deux catégories selon que les 
pratiques ont cours dans un contexte individuel ou dans
un contexte de groupe. Les actions collectives en faveur
des proches aidants concernent les pratiques de concer-
tation avec et pour les proches aidants, les pratiques de
sensibilisation large et d’éducation populaire, les activités
de mobilisation, de promotion et de défense de droits. 
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IV. Les résultats de l’enquête
Portraits régionaux des pratiques

Le mouvement des organismes communautaires de proches aidants fait preuve d’un grand dynamisme depuis la
fondation de ses deux premiers groupes en 1990. Ces modestes groupes de personnes aidantes jouent un rôle de 
pionniers. Ils contribuent à la connaissance et à la compréhension des réalités des aidants en milieu urbain et rural.
Au tournant du millénaire, ils étaient devenus une douzaine d’organismes, et à l’heure actuelle, on en dénombre pas
moins d’une cinquantaine si l’on inclut ceux ayant développé un volet « proches aidants » à la faveur d’ententes de
services conclues avec les CSSS de leur territoire.

Une présentation chronologique de la fondation des groupes d’aidants permet de saisir l’évolution des ressources
disponibles pour les proches aidants au Québec. La date retenue pour les organismes spécialisés « proches aidants »
est l’année d’incorporation. La date retenue pour les organismes à vocation plus large est l’année de création du volet
« proches aidants » (organisme indiqué en italique). Le chiffre placé à droite de la lettre « R » désigne la région.

Chacun de ces organismes communautaires possède une histoire qui lui est propre, enracinée dans un territoire
donné. Chacun dispose de ressources humaines, financières et matérielles spécifiques. Et chacun est dirigé par une
personne ou une équipe, ainsi que par un conseil d’administration avec tout ce que cela comporte de planification,
de gestion humaine et financière, de coordination, de développement et surtout de vision stratégique. La majorité
des organismes étudiés ont une vocation locale – un territoire de MRC – ou sous-régionale  – deux territoires de MRC
ou plus.
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Tableau 1. Chronologie de fondation des organismes communautaires 
de  proches aidants  à l’étude

1990 R12 - Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière, Saint-Flavien
R16 - Association des familles soutien des aînés de Saint-Hubert

1992 R04 - Regroupement des aidants naturels de la Mauricie, Trois-Rivières 
R06 - Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal 
R07 - Centre d’entraide aux aînés, volet « Service de répit aux aidants », Gatineau (Hull)

1993 R16 - Centre de soutien au réseau familial, Granby 

1994 R04 - Association des aidants naturels du bassin Maskinongé « Mains tendres », Saint-Paulin
R14 - Réseau des aidants naturels d’Autray, Berthierville 

1995 R06 - Groupe d’entraide Alzheimer Montréal Nord 

1996 R16 - Action Services aux aidants de parents âgés de Longueuil 
R16 - Regroupement Soutien aux aidants de Brome-Missisquoi, Cowansville 
R16 - Maison de la famille de la Vallée-du-Richelieu, volet « Services aux aidants naturels », Beloeil 

1997 R16 - Aidants naturels du Haut-Saint-Laurent, Saint-Chrysostome 

1999 R06 - Baluchon Alzheimer, Montréal
R08 - Regroupement des personnes aidantes naturelles du Rouyn-Noranda régional 
R11 - Regroupement des aidants et aidantes naturels du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et 

des Îles-de-la-Madeleine, Saint-Omer 
R16 - Association des aidants(es) naturels(les) du Bas-Richelieu, Sorel-Tracy  

2000 R02 - Centre d’action bénévole Lac Saint-Jean Est, volet « Soutien aux aidants », Alma
R03 - Les Aidants naturels de Charlesbourg, Québec
R06 - Groupe des aidants de LaSalle, Montréal 

2001 R05 - Réseau d’amis de Sherbrooke, volet « Regroupement des aidantes et aidants naturels »
R12 - Regroupement des proches aidants de Bellechasse, Saint-Lazare 

2002 R05 - Table de concertation des aînés de la MRC Memphrémagog, volet « Réseau des proches aidants »
R13 - Association lavalloise des personnes aidantes, Laval 
R14 - Regroupement des aidants naturels du comté de l’Assomption, Repentigny 

2003 R01 - Relais Santé (Matane), volet « Centre de soutien aux aidants naturels ‘Les Cœurs vaillants’ »  
R04 - Association des personnes aidantes naturelles de Mékinac, Saint-Thècle 

2004 R12 - Nouvel Essor, volet « Soutien aux proches aidants », Lac-Etchemin 

2005 R12 - Lien-Partage, volet « Soutien aux proches aidants », Sainte-Marie
R12 - Association bénévole Beauce-Sartigan, volet « Soutien aux aidants », Saint-Georges

2006 R12 - Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin, volet « Soutien aux aidants », Beauceville
R12 - Centre d’action bénévole Concert’Action, volet « Soutien aux aidants », Beaulac-Garthby 
R12 - Service d’entraide de Breakeyville, volet « Service de soutien aux proches aidants Lévis et Saint-Lambert »
R15 - Coop SORE des Pays d’en Haut (SOlidarité-Répit-Entraide), Morin-Heights 

2007 R02 - Regroupement Soutien aux aidants du Lac Saint-Jean Est, Alma 
R03 - Association des personnes aidantes de la région de Québec (03), Québec
R12 - Centre d’entraide communautaire bénévole Montmagny-L’Islet, volet « Soutien aux aidants », Montmagny
R16 - Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels (ROMAN)

2008 R06 - English Coalition of Caregivers of Montreal, Montréal
R09 - Association des aidants naturels de la Côte-Nord, Baie-Comeau 
R12 - Association Action volontaire de l’Amiante, volet « Soutien aux aidants », Thetford Mines 
R12 - Corporation de développement de la communauté d’expression anglaise de Mégantic (MCDC), 

volet « Soutien aux aidants », Thetford Mines
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Bas-Saint-Laurent 
Région 01
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Région 01
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• On estime à 31 071 le nombre de proches aidants dans la région.1

• La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus y est largement supérieure (18,1%) à celle du 
Québec. Cette proportion grimpe à 23,8 % dans la MRC des Basques.

• En 2031, on prévoit que 35,5 % de la population du Bas-Saint-Laurent sera âgée de 65 ans et plus 
(70 600 personnes).2

• La région du Bas-St-Laurent compte 115 municipalités.

L’organisation sociosanitaire régionale s’articule autour de huit Centres de santé et de services sociaux et de
huit Centres locaux de services communautaires.3

Portrait d'organismes communautaires de proches aidants au Québec

17

Bas-Saint-Laurent
Région 01

1.1 Aperçu géodémographique et organisation sociosanitaire

BAS-SAINT-LAURENT LE QUÉBEC
Population totale 200 756 hab. 7 828 879 hab.
Pop. régionale / pop. du Québec 2,6 % s/o
Population  ≥ 65 ans 36 266 hab. 1 170 411 hab.
Pop. ≥ 65 ans / pop. totale 18,1 % 15 %
Superficie 22 185 km2 1 312 126 km2

Sup. régionale / sup. du Québec 1,7 % s/o
Densité de population 9,1 hab./km2 5,9 hab./km2

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009, mise à jour 02-03-2010.

BAS-SAINT-LAURENT (RÉGION 01)
Centres de santé et de services sociaux Centres locaux de services communautaires
CSSS De Rimouski-Neigette CLSC Rimouski-Neigette 
CSSS De la Métis CLSC La Métis
CSSS De Matane CLSC Matane
CSSS De la Matapédia CLSC La Matapédia 
CSSS Des Basques CLSC Les Basques
CSSS De Témiscouata CLSC Témiscouata
CSSS De Rivière-du-Loup CLSC Rivière-du-Loup
CSSS De Kamouraska CLSC Kamouraska



1.2 Dynamique régionale des ressources 
consacrées aux proches aidants

Le principal pôle de services communautaires offerts aux proches aidants du Bas-Saint-Laurent est situé dans le
secteur de Matane. Le Centre de soutien aux aidants naturels «Les Cœurs vaillants» est actuellement l’unique
ressource communautaire spécifiquement consacrée aux proches aidants dans le Bas-Saint-Laurent. Créé en 2003,
il fait partie du centre communautaire pour personnes aînées Relais Santé (Matane). La plus grande partie du territoire
ne dispose donc pas de lieux d’appartenance propres aux aidants.

Un espace de concertation 
régionale récent et en expansion
Depuis 2008, des liens de concertation plus étroits entre
les différents acteurs régionaux se sont tissés à la faveur
du « Chantier sur l’adaptation des services et infrastruc-
tures régionales pour améliorer les conditions de vie des
personnes aînées du Bas-Saint-Laurent ». Ce chantier fait
l’objet d’une entente de cinq ans entre le ministère de la
Famille et des Aînés (595 000$), la Conférence Ré-
gionale des Élus du Bas-Saint-Laurent qui est fiduciaire
de l’Entente (150 000$) et d’autres instances régionales,
dont la Table de concertation des personnes aînées du
Bas-Saint-Laurent4. 

Le but de l’Entente spécifique consiste à développer une
plus grande complicité entre les partenaires et une com-
plémentarité accrue des services dans quatre secteurs:
proches aidants; information citoyenne; transport collectif
et sécurité routière; loisirs et activité physique. Le centre
communautaire Relais Santé (Matane) est étroitement 
associé aux travaux des comités portant sur les proches
aidants et sur l’information citoyenne. L’organisme re-
connu régionalement pour son dynamisme est également
impliqué dans plusieurs démarches et projets ad hoc, 
notamment avec le Centre de santé et de services sociaux
de Matane (par exemple, « Mata Marche, un pas vers la
santé ») et avec les CLSC des huit MRC. 

Proches aidants
Après avoir réalisé un portrait de situation sur les besoins
et attentes des proches aidantes et aidants du Bas-Saint-
Laurent à l’égard des services, l’équipe de travail 
« Proches aidants »5 dirigée par la directrice de Relais
Santé (Matane) a déposé une proposition d’offre de service
articulée autour des cinq besoins prioritaires identifiés
lors de l’enquête: le répit; l’écoute et le soutien; un
guichet unique pour l’information; le soutien financier; la
reconnaissance du statut de proche aidant. Cette propo-
sition repose essentiellement sur le développement d’une

concertation régionale, plus précisément sur la mise 
en place d’une Table régionale des proches aidants qui
servirait de levier aux comités locaux des huit MRC du
Bas-Saint-Laurent. Selon les termes de la proposition,
cette structure organisationnelle devrait être coordonnée
et animée par une personne ressource chargée du projet.
Le comité de direction de l’Entente est responsable des
suites à donner à ces recommandations. 

Information citoyenne
L’équipe de travail Information citoyenne6 a recensé et
évalué plusieurs activités ou outils relatifs aux aînés
disponibles dans le Bas-Saint-Laurent. Le Carrefour 
d’information aux aînés constitue un volet de services du
centre communautaire Relais Santé (Matane), au même
titre que le Centre de soutien aux aidants naturels « Les
Cœurs vaillants ». En plus d’offrir un lieu physique 
d’information et une réponse téléphonique personnalisée
aux demandes, le Carrefour a formé une quinzaine de
bénévoles aînés, nommés « guides accompagnateurs »,
dont la mission est de rejoindre les personnes aînées
isolées et vulnérables vivant sur le territoire de la MRC
Matane.

Les Guides des services aux personnes aînées sont des
bottins qui offrent une vision intégrée des services
disponibles dans chaque MRC du Bas-Saint-Laurent. Il
existe donc huit guides ou bottins. Une section de ces
guides traite exclusivement de l’aide aux proches aidants.
La Table de concertation des personnes aînées du 
Bas-Saint-Laurent a été l’initiatrice de la production des
guides, en 2007-2008, sous la responsabilité de son
vice-président. La Table de concertation des personnes
aînées du Bas-Saint-Laurent est engagée depuis plusieurs
années dans la réflexion sur le soutien à offrir aux proches
aidants. Elle a identifié la question des aidants naturels
comme devant être une des grandes priorités du projet.
De plus, elle a présenté cette priorité comme faisant 
partie de l’Entente CRÉ et M.F.A.
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Des services  
inégalement développés
En 2006, le Centre-Ressources pour la Vie Autonome du
Bas-Saint-Laurent7 avait mis en évidence, dans un rapport
intitulé Portrait de la situation des aidants naturels du
Bas-Saint-Laurent, la méconnaissance générale des 
services disponibles ainsi qu’un problème d’accessibilité
aux services publics pour les proches aidants : critères
d’admission divergents d’un CSSS à l’autre, peu ou pas
d’évaluation des besoins des aidants, aucune mesure
d’urgence prévue. 

De fait, les CSSS de la région n’évoluent pas tous au
même rythme dans ce dossier, préoccupés qu’ils sont 
par l’amélioration de leurs services internes (ex. :
développement d’intervenants-pivots, amélioration de la
communication entre différents organismes du territoire
de chaque CSSS) dans le programme Perte d’autonomie
liée au vieillissement. Des ateliers de formation sont 
offerts à l’intention des proches aidants dans certains
CLSC du territoire8. Ainsi le CLSC Matane anime depuis
1992 une série de seize rencontres de trois heures 
chacune, basées sur le programme « Coup de main ».
Depuis quelques années, il rend disponibles ses locaux
au Centre d’éducation aux adultes qui se charge d’animer
les rencontres.

Du côté des organismes communautaires impliqués d’une
façon ou d’une autre auprès des proches aidants, on note
la contribution des Centres d’action bénévole de la région
dont les services ont pour effet de soulager indirectement
les aidants par une aide apportée à domicile aux personnes
souffrant d’une incapacité. C’est le cas du CAB des
Seigneuries, (MRC de Rivière-du-Loup) et du 
CAB du Témiscouata. D’autres CAB offrent un service de
répit de courte durée selon la disponibilité de bénévoles.
Quelques CAB (Kamouraska, Matane) sont en lien avec
l’Association du cancer de l’Est du Québec par l’intermé-
diaire du groupe Perce-Neige, qui offre un service d’en-
traide et d’accompagnement aux proches de personnes
atteintes de cancer. L’organisme « Ligne de vie » au
Témiscouata assure de l’accompagnement et du court
répit particulièrement en ce qui a trait aux cas de cancer.
Dans la MRC de Rivière-du-Loup, le « Comité d’accom-
pagnement La Source inc. » offre un service de répit
auprès du proche aidant d’une personne en phase termi-
nale.

Enfin, la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent offre
des services d’écoute, de formation et d’information dans
l’ensemble du territoire à partir de trois points de service :
Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup.    

Portrait d'organismes communautaires de proches aidants au Québec

19

1.3 Portrait de l’organisme

Relais Santé (Matane)
Le Centre de soutien aux aidants naturels « Les Cœurs vaillants »

Le Centre de soutien aux aidants naturels «Les Cœurs vaillants» fut mis sur pied en 2003 par Relais Santé (Matane),
à l’initiative d’un aidant ayant participé aux ateliers de formation du CLSC Matane. Point d’ancrage des aidants de
la MRC Matane, le Centre de soutien porte les intérêts de ses membres en matière de développement de services
adaptés à leurs réalités. Le Carrefour d’information aux aînés, autre volet de services du Relais Santé (Matane), est
également un lieu fréquenté par les proches aidants.

La responsable du Centre de soutien aux aidants naturels est la coordonnatrice de Relais Santé (Matane), seule 
permanente de l’organisme. Au gré des subventions disponibles et des projets ponctuels, elle est appuyée par une ou
deux adjointes contractuelles, ainsi que par une poignée de bénévoles qui forment le comité des aidants naturels et
le comité du carrefour d’information. Toutes ces personnes réussissent à offrir des services et des activités aux proches
aidants sans budget spécifique, à même le financement de base de l’organisme (50 000$ en 2008) et avec les
revenus générés par la friperie Le Grenier (15 000$)9.



Activités directes auprès des proches aidants
Parmi les pratiques courantes du Centre de soutien aux
aidants naturels « Les Cœurs vaillants » qui s’adressent
individuellement aux personnes, il y a bien sûr les services
d’accueil, d’écoute, d’information, d’accompagnement
et de référence. C’est le pain quotidien du Centre. La 
publication du journal mensuel La Sagesse en action, y
compris de sa section « Les Cœurs Vaillants », rejoint aussi
les proches aidantes et aidants un à un, dans leur foyer.

L’organisation d’une rencontre mensuelle thématique 
autour d’un café animé ou d’un dîner auquel participent
une trentaine d’aidants constitue la pratique collective
clé du Centre de soutien. Une chaîne téléphonique relie
chaque mois la dizaine de bénévoles à la centaine de
membres aidants dans le but de prendre de leurs nou-
velles et de leur rappeler le dîner rencontre (prix coûtant,
réservation obligatoire).

Action collective dans le milieu
En 2006, le Centre de soutien a organisé à Matane le 
Colloque régional des proches aidants « Pour aider, j’ai
besoin d’aide! », une première dans le Bas-Saint-Laurent.
L’événement, qui rassembla près de 80 personnes
aidantes et intervenantes issues de cinq MRC, montra la
nécessité d’améliorer l’information sur les services exis-
tants auprès des personnes aidantes. Il eut notamment
pour effet de stimuler la réédition du Répertoire des
ressources aux aidants et aînés de la MRC Matane.

Le Colloque régional des proches aidants (2006) a mis
en évidence la nécessité d’instaurer des actions de 
soutien aux aidants, qui soient durables et près de leur
milieu de vie.

En assumant la direction du Comité thématique sur les
proches aidants au sein du « Chantier sur l’adaptation des
services et infrastructures régionales », la directrice de
Relais Santé Matane a joué un rôle clé en matière de 
promotion et de défense des droits des proches aidants
dans la région. L’enquête terrain qu’elle a menée sur les
besoins et les attentes des personnes aidantes dans les
huit MRC de la région a permis de prioriser cinq champs
d’action au cours des prochaines années : répit; écoute
et soutien; information; soutien financier et reconnais-
sance du statut d’aidant.

La participation de Relais Santé (Matane) au Comité 
thématique sur l’information citoyenne du « Chantier » et
la coordination du Carrefour d’information pour aînés,
projet expérimental qui met à contribution des bénévoles
dans la diffusion de l’information auprès des personnes
aînées isolées et fragiles, constituent deux contributions
majeures de l’organisme au chapitre de l’information
citoyenne. Relais Santé (Matane) a également publié un
Répertoire de services aux aidants naturels et aux aînés
de la MRC de Matane et collaboré à la production du
Guide de services aux personnes aînées, pilotée par la
Table de concertation des personnes aînées du Bas-
Saint-Laurent.
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1 Estimé établi en calculant 18% de la population âgée de 15 ans et plus dans la région en 2009. Le modèle utilisé est tiré d’un tableau 
construit à partir des données de Statistique Canada de 2001 par le Conseil des aînés du Québec (2008 :41)

2 Institut de la statistique du Québec, 2009 : Perspective démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, p. 53

3 http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/correspondance_territoriale.xls 

4 Entente spécifique sur l’adaptation des services et infrastructures régionales pour l’amélioration des conditions de vie des personnes 
aînées dans la région du Bas-Saint-Laurent 2008-2013.

5 L’équipe de travail « Proches aidants » était composée de déléguées et des délégués de l’Association du cancer de l’Est du Québec, de Vie 
Autonome Bas-Saint-Laurent, du Centre d’action bénévole région Témis inc., de l’Office des personnes handicapées du Québec, de la 
Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, du Centre de santé et des services sociaux La Mitis et de Relais Santé (Matane).

6 L’équipe de travail Information citoyenne  était composée d’une citoyenne et d’un citoyen aînés, de  déléguées et de délégués de la 
Table de concertation des Aînés du Bas-Saint-Laurent, du Carrefour des 50 ans et plus de l’Est du Québec, du CSSS de Kamouraska, 
de Services Québec et de Logis-Aide des Basques.

7 Mission auprès des personnes handicapées. 

8 Ces ateliers de formation sont couramment désignés comme étant des groupes de soutien aux aidants, animés par les intervenants des 
CLSC et des organismes communautaires.

9 La Friperie Le Grenier est une entreprise d’économie sociale gérée par quatre employées.



Saguenay-
Lac-Saint-Jean

Région 02

21



Portrait d'organismes communautaires de proches aidants au Québec

22



Portrait d'organismes communautaires de proches aidants au Québec

23

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Région 02

2.1 Aperçu géodémographique et organisation sociosanitaire

• On estime à 41 200 le nombre de proches aidants dans la région.1

• La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus y est légèrement supérieure à celle du Québec. 

• En 2031, on prévoit que 33,1 % de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean sera âgée de 65 ans et 
plus (84 300 personnes).2

• La région compte 49 municipalités. 

L’organisation sociosanitaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’articule autour de six Centres de santé et de
services sociaux et de six Centres locaux de services communautaires.3

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN LE QUÉBEC
Population totale 273 264 hab. 7 828 879 hab.
Pop. régionale / pop. du Québec 3,5 % s/o
Population  ≥ 65 ans 43 415 hab. 1 170 411 hab.
Pop. ≥ 65 ans / pop. totale 15,6 % 15 %
Superficie 95 893 km2 1 312 126 km2

Sup. régionale / sup. du Québec 7,3 % s/o
Densité de population 2,8 hab./km2 5,9 hab./km2

ISQ, 2009. http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/dons_regnl/regional/index.htm

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (RÉGION 02)
Centres de santé et de services sociaux Centres locaux de services communautaires
CSSS Cléophas-Claveau CLSC Fjord 
CSSS de Chicoutimi CLSC Saguenay
CSSS de Jonquière CLSC Jonquière
CSSS Domaine-du-Roy CLSC Domaine-du-Roy 
CSSS Maria-Chapdelaine CLSC Maria-Chapdelaine
CSSS de Lac-Saint-Jean-Est CLSC Lac-Saint-Jean-Est

2.2 Dynamique régionale des ressources 
consacrées aux proches aidants 

Le Regroupement Soutien aux Aidants Lac-Saint-Jean-Est est l’unique ressource communautaire consacrée 
spécifiquement aux proches aidants au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’organisme dessert la population de la MRC du
même nom (19 % de la population régionale). Il est créé en 2007 par le Centre d’Action Bénévole du Lac pour 
satisfaire à une demande de services de répit que le CABL ne pouvait offrir lui-même sans transformer radicalement
sa charte et son organisation. Le CABL a développé un volet « proches aidants » depuis 2000 et offre des services
de base aux aidants de la MRC.



Outre ces deux organismes organiquement liés, et dont le
rayon d’action touche une seule des six MRC, d’autres 
organismes communautaires apportent du soutien aux
aidants ailleurs sur le territoire, dans la mesure de leurs
moyens et dans le cadre de leur mission non spécifique
aux aidants. On pense entre autres à la Société Alzheimer
et aux organismes liés au cancer ou aux problèmes de
santé mentale. 

Le fonctionnement et le type de services offerts aux
aidants, ainsi que les liens développés entre organismes
communautaires, entreprises d’économie sociale et CSSS
dans ce dossier diffèrent d’une MRC à une autre. Selon
que l’on réside à Jonquière, à Chicoutimi, à Dolbeau ou à
Alma, les ressources disponibles ne sont pas les mêmes.

Un espace de concertation 
régionale en construction
En février 2010 se tient la première rencontre de 
con certation régionale pour les aidants, à l’initiative du 
Regroupement Soutien aux Aidants du Lac-Saint-Jean-Est.
Les six territoires de MRC y sont représentés par des 
intervenants clés issus d’organismes communautaires,
d’entreprises d’économie sociale, des CSSS et de l’Agence
de santé et services sociaux de Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Service de répit
L’implantation d’un service de répit dans la région a déjà
fait l’objet d’une concertation régionale des principaux 
acteurs en 2007 : les CSSS, la Société Alzheimer de la
Sagamie et de nombreux organismes communautaires. Les
démarches de concertation régionale au bénéfice des
aidants sont relativement jeunes, mais prometteuses.

La Société Alzheimer coordonne la dispensation des 
services de répit dans l’ensemble du territoire régional. Le
service est offert aux aidants qui assistent une  personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’autres troubles
cognitifs. La concertation se manifeste notamment par la
contribution de trois instances aux coûts du service. Pour
chaque aidant, un montant de 5$/h est fourni par la 
Société Alzheimer et par le CSSS. Au final, la famille 
ne débourse pas plus de 3$/h pour le service, soit un 
maximum de 15$ par jour.

Lorsque le service de répit a démarré en 2007 dans le
secteur de Roberval, les organismes partenaires ont para-
doxalement éprouvé des difficultés à recruter des aidants,
en dépit du besoin exprimé par les aidants eux-mêmes.
Pour solutionner le problème, on imagine un projet pilote
de trois mois au Centre de jour. Les préposées de la
Coopérative de services à domicile y sont invitées à accom-
pagner pendant quelques heures les personnes fréquentant

le centre de jour. La résistance de la personne aidée à 
accueillir chez elle une « étrangère » a fondu au fil des 
semaines. Si bien qu’aujourd’hui existe une liste d’attente
pour obtenir ce service de répit. 

Dans chacun des six secteurs, un protocole est établi entre
la Société Alzheimer et les organismes communautaires 
locaux dispensateurs du service. Par exemple à Chicoutimi,
l’Association québécoise de défense des droits des retraités
(AQDR) est fiduciaire depuis 2004 d’une subvention du
Secrétariat aux aînés pour l’offre de services de répit. 
Un chargé de projet embauche les préposées, assure leur
formation, procède à l’évaluation des besoins de l’aidant
et au jumelage entre famille et préposée, et assure le suivi.
La Société Alzheimer de la Sagamie organise également
des groupes de soutien pour les aidants ainsi qu’un groupe
de soutien virtuel interactif à l’intention des aidants qui ne
peuvent se déplacer (site internet). 

Baluchon Alzheimer compte une antenne régionale à
Saguenay. L’organisme offre un service de répit de 4 à 14
jours aux aidants de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées, au Saguenay-
Lac-Saint-Jean. En 2009-2010, 177 jours de baluchon-
nage répartis entre les six territoires de CSSS étaient
disponibles pour les familles de la région. Cela signifie
qu’environ 18 familles ont pu bénéficier du service, en 
basant le calcul sur une moyenne de dix jours par famille.

Une table locale « proches aidants »
À l’initiative de l’organisatrice communautaire du CLSC de
Chicoutimi, une Table locale des intervenants auprès des
proches aidants est créée en 2005. L’objectif est de briser
l’isolement et de prévenir l’épuisement des aidants au
moyen de trois actions : le dépistage des proches aidants,
l’évaluation de leurs besoins et la mise en place d’activités
et de services adaptés. La Table locale de Chicoutimi 
regroupe des intervenants de l’AQDR, du Centre d’action
bénévole de Chicoutimi, de la Société Alzheimer de la
Sagamie, de Palli-Aide, du Maillon (santé mentale), du
Groupe d’action communautaire de Falardeau et du CSSS
Chicoutimi (CLSC, CHSLD et Centre de jour). La Table 
locale s’assure de la dispensation des services de répit
dans la MRC de Chicoutimi, services initialement mis en
place pour répondre aux besoins des familles ayant une
personne avec déficience. Pendant la Semaine des proches
aidants, les membres de la Table participent au Salon des
Générations pour informer le public des services dispo -
nibles tout en promouvant les droits des proches aidants.

Du côté de Jonquière, une réalisation en faveur des proches
aidants provient du Comité de maintien à domicile
(COMAD) qui a fait paraître huit chroniques intitulées « Se
reconnaître comme proches aidants » dans les journaux 
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2.3 Portrait des organismes

A. Centre d’action bénévole Saguenay-Lac-Saint-Jean-Est

Pendant plusieurs années, le Centre d’action bénévole du Lac a géré le système de chèque emploi-service du CLSC
dans le cadre du service de soutien à domicile. En 2000, en raison de la sensibilité manifestée à l’endroit des aidants
par la directrice du CAB, l’organisme a été mandaté par la Direction de la santé publique de l’Agence régionale pour
identifier les besoins des proches aidants au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette initiative a notamment eu pour 
conséquences d’impliquer le CAB dans l’organisation d’un colloque régional pour les proches aidants (2005) et dans
la production d’un bottin de ressources pour les proches aidants du Lac Saint-Jean-Est (2000 copies distribuées). 
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La directrice du CAB gère le volet « proches aidants » de
l’organisme, qui dispose d’un budget annuel de 5 000$
consenti par la Direction de la santé publique de l’Agence
régionale. Elle assure l’accueil, l’écoute et l’information
aux aidants, de même que l’animation du groupe de 
soutien et des cafés rencontres mensuels. 

Les activités du volet « aidants » se répartissent en trois
catégories : 1- accueil, écoute, information, références,
évaluation individuelle des besoins (réalisée à l’aide de
l’outil L’Entourage ); 2- groupe de soutien (outil d’anima-
tion adapté du Programme Coup de main); 3- groupe d’en-
traide formé par les ex-participants du groupe de soutien :
rencontres mensuelles. Une quinzaine d’aidants partici -
pent aux services offerts par le Centre d’action bénévole. 

Les activités de réseautage du CAB se sont développées
non seulement à l’intérieur de la région Saguenay-Lac-
Saint-Jean mais aussi avec d’autres régions. Le CAB est
membre du Regroupement des aidantes et aidants 
naturels de Montréal (RAANM). Sa directrice participe à
plusieurs initiatives en faveur des aidants, notamment
aux colloques organisés par le ROMAN en Montérégie, par
le Groupe des aidants de LaSalle (2006) et par le RANQ
sur l’appauvrissement des aidants (2009). Elle visite le
Centre Soutien au réseau familial de Granby pour mieux
comprendre les conditions et exigences associées à
l’opérationnalisation d’un service de répit. Toutes ces 
initiatives favorisent l’enrichissement des activités du
volet « aidants » du CAB.

B. Regroupement Soutien aux aidants du Lac Saint-Jean-Est

Le Regroupement Soutien aux aidants du Lac Saint-Jean-Est est un organisme communautaire nouvellement constitué
(2007). Il a été mis en place par l’intermédiaire du volet « aidants » du Centre d’action bénévole du Lac, à la suite
du plan d’action concerté pour les aidants du COMAD. Sa présidente est la directrice du CAB. Elle assure seule la
gestion du service de répit, sans l’aide d’aucune employée. Le conseil d’administration compte cinq membres, toutes
des aidantes. Une trentaine de personnes aidantes gravitent autour de l’organisme. Le Regroupement dispose d’un
budget annuel de 17 000$ totalement consacré au service de répit (crédits de développement de l’Agence régionale).  

locaux. Cette initiative de promotion et de défense de droits
préparait la Semaine des proches aidants. Le Centre 
d'action bénévole de Jonquière offre aussi des services de
répit aux aidants selon la disponibilité des bénévoles.

Nécessaire mobilisation
L’idée de mettre sur pied un regroupement régional des
aidants du Saguenay-Lac-Saint-Jean, suggérée lors du col-
loque de 2005, est toujours à l’étude. Les deux principales
difficultés identifiées par les aidants lors des consultations
menées après ce colloque sont le manque de communica-

tion entre les intervenants du réseau public et du milieu
communautaire, ainsi que  l’isolement des proches aidants. 
La table de concertation des proches aidants qui vient de
démarrer dans la région témoigne de la volonté des
ressources en place d’élargir leurs canaux de communi-
cation. La mobilisation des forces du milieu s’avère 
fondamentale pour faire face à la réalité qui pointe à
l’horizon. Dans vingt ans, une personne sur trois au
Saguenay-Lac-Saint-Jean sera âgée de plus de 65 ans, 
et les aidants seront encore plus lourdement mis à 
contribution qu’aujourd’hui.
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1 Estimé établi en calculant 18% de la population âgée de 15 ans et plus dans la région en 2009. Le modèle utilisé est tiré d’un tableau 
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2 Institut de la statistique du Québec, 2009 : Perspective démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, p. 55

3 http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/correspondance_territoriale.xls 

En vertu de l’entente de services conclue avec le CSSS en
2007, la personne aidante peut obtenir du répit pour une
durée maximale de 6 heures par semaine. Elle débourse
un montant maximum de 3$ l’heure ou de 15$ par jour.
En réalité, le coût réel du service (12,75$/h) est divisé en
trois parts : l’organisme et le CSSS déboursent chacun 
5$/h, tandis que le montant résiduel est payé par l’aidant.
Une quinzaine de personnes aidantes se sont prévalues du
service depuis un an. Les préposées formées de la Coopéra-
tive de services à domicile Lac-Saint-Jean-Est fournissent
les services. Le service de répit-accompagnement à 
domicile est actuellement l’unique service offert par 
l’organisme. On projette d’instaurer un supplément au volet 

répit. Il s’agit de la formule Havre nature qui permettra
l’accès gratuit à une chambre dans un lieu de repos de 
la région.

Au niveau local, le Centre d’Action Bénévole du Lac, la
Coopérative de services à domicile Lac-Saint-Jean-Est, la
Société Alzheimer de la Sagamie, Soli-Can et le CSSS sont
les plus proches partenaires de l’organisme. Au niveau 
régional, le Regroupement entretient des liens avec ses
autres partenaires, particulièrement ceux de la Table de
concertation régionale des proches aidants en démarrage.
L’organisme est membre du RANQ et sa présidente
représente la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean à son
conseil d’administration.
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Capitale-Nationale 
Région 03

3.1 Aperçu géodémographique et organisation sociosanitaire

• On estime à 102 000 le nombre de proches aidants dans la région.1

• La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus y est légèrement supérieure (16%) à celle du Québec. 

• En 2031, on prévoit que 29,1 % de la population de la Capitale-Nationale sera âgée de 65 ans et plus 
(217 000 personnes).2

• La région de la Capitale-Nationale regroupe 59 municipalités.

L’organisation sociosanitaire de la Capitale-Nationale s’articule autour de quatre Centres de santé et de 
services sociaux et de treize Centres locaux de services communautaires.3

CAPITALE-NATIONALE LE QUÉBEC
Population totale 687 810 hab. 7 828 879 hab.
Pop. régionale / pop. du Québec 8,8 % s/o
Population  ≥ 65 ans 112 691 hab. 1 170 411 hab.
Pop. ≥ 65 ans / pop. totale 16,1 % 15 %
Superficie 18 638,7 km2 1 312 126 km2

Sup. régionale / sup. du Québec 1,4 % s/o
Densité de population 36,9 hab./km2 5,9 hab./km2

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009, mise à jour 02-03-2010.

CAPITALE-NATIONALE (RÉGION 03)
Centres de santé et de services sociaux Centres locaux de services communautaires
CSSS de Portneuf CLSC Portneuf
CSSS de la Vieille-Capitale CLSC Laurentien

CLSC Sainte-Foy-Sillery
CLSC Québec-Haute-Ville
CLSC Québec-Basse-Ville
CLSC Limoilou-Vanier
CLSC Duberger-Les Saules-Lebourgneuf

CSSS de Québec-Nord CLSC Loretteville-Val-Bélair
CLSC Beauport
CLSC Orléans
CLSC Charlesbourg

CSSS de Charlevoix CLSC Charlevoix-Est
CLSC Charlevoix-Ouest



3.2 Dynamique régionale des ressources 
consacrées aux proches aidants 

Deux organismes communautaires spécialisés dans le soutien aux proches aidants œuvrent dans la région de Québec.
Le premier à avoir été mis sur pied, Les aidants naturels de Charlesbourg (2000), dessert la population de 
Charlesbourg, de Lac-Saint-Charles, de Lac-Beauport, de Lac-Delage, de Stoneham et de Tewkesbury. Ce territoire 
correspond au découpage du CSSS Québec-Nord, secteur La Source, et regroupe 290 000 habitants. Le second 
organisme, créé en 2007, est l’Association des personnes aidantes de la région de Québec (03). Comme son nom
l’indique, sa vocation est régionale. Il entend développer des activités et services pour les proches aidants dans les
quatre territoires de CSSS tout en tenant compte des ressources existantes, depuis Portneuf jusqu’à Charlevoix, en
passant par la Vieille-Capitale et Québec-Nord, soit un bassin de 687 000 habitants. La mise sur pied du nouvel 
organisme fait suite aux besoins et aux attentes exprimés par les personnes aidantes lors du colloque régional 
« Se donner une voix », en 2006.

Plusieurs organismes et institutions du milieu contribuent
à la mission des deux organismes en leur offrant un 
soutien technique ou professionnel. Des mécanismes de
concertation entre les personnes et les organisations se
préoccupant des proches aidants existent déjà dans 
certains secteurs. En ce qui concerne les services de répit
à domicile destinés aux aidants, l’offre de services est 
inégale et les besoins sont loin d’être satisfaits. Certains
centres d’action bénévole et certaines coopératives de
services à domicile offrent de tels services, d’autres non.
Par exemple, le Centre d’aide et d’action bénévole de
Charlebourg et la Coopérative de solidarité de services à
domicile de Québec offrent des services de répit-surveil-
lance, l’un sans frais pour les cas les moins lourds, 
et l’autre avec frais. La Société Alzheimer de Québec 
organise des groupes de soutien pour les aidants. D’autres
organisations à vocation spécifique offrent également des
groupes de soutien, par exemple la Maison Michel-
Sarrazin pour les proches de personnes en phase avancée
de cancer. Par ailleurs, l’entente de services conclue pour
2009-2010 entre l’organisme Baluchon Alzheimer et 
l’Agence régionale de la Capitale-Nationale prévoit 
consacrer 155 journées de répit aux aidants naturels de
personnes âgées atteintes d’Alzheimer. De 4 à 14 jours
de répit continu sont disponibles par famille4.

Du côté du réseau de la santé et des services sociaux, les
CLSC de la région n’évoluent pas tous au même rythme
dans ce dossier. Parmi les CLSC offrant des groupes de
soutien aux aidants, mentionnons le CLSC La Source
(Sud), le CLSC Orléans (« Anges gardiens »), le CLSC de
la Jacques-Cartier, à Loretteville, le CLSC Portneuf, à
Donnacona, et le CLSC Charlevoix, à Baie-Saint-Paul. Il y
a une dizaine d’années, le CLSC Haute-Ville-Des-Rivières
a développé des outils de réflexion sur la problématique
des proches aidants5. Ils sont encore d’actualité.6

Une Table de concertation régionale des personnes
aidantes initiée par l’Association des personnes aidantes
de la région de Québec (03) s’est réunie à quelques
reprises au cours des dernières années, regroupant les
quatre Centres de santé et de services sociaux de la 
région, la Société Alzheimer de Québec, Baluchon
Alzheimer et Les Aidants naturels de Charlesbourg. À
cette étape-ci du processus de  concer tation, les acteurs
locaux et régionaux apprennent à se connaître et à tra-
vailler ensemble. La mobilisation des forces du milieu
s’avère fondamentale pour faire face à la réalité qui pointe
à l’horizon. Dans vingt ans, 29,1 % de la population de
Québec sera âgée de plus de 65 ans, et les aidants seront
encore plus lourdement mis à contribution qu’aujourd’hui.
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Le conseil d’administration, auquel participent la coor-
donnatrice et une organisatrice communautaire du 
CSSS de Québec-Nord, est composé de sept membres.
L’organisme compte 70 membres dont environ 30 % sont
des personnes ex-aidantes. Plusieurs membres partici pent
à la vie associative au sein du comité de financement, du
comité du membership, du comité d’écoute téléphonique,
du comité responsable du groupe de partage du comité
des café-rencontres et du comité du journal. Les membres
sont majoritairement des femmes âgées de plus de 60 ans. 

Activités directes auprès des proches aidants
Tous les services offerts sont réalisés par l’unique em-
ployée à temps partiel épaulée par une équipe d’une
quinzaine de bénévoles. À lui seul, le travail bénévole 
atteint annuellement le millier d’heures consacrées aux
services directs aux aidants, aux activités de représentation
dans la région et au fonctionnement de la vie associative.
L’accueil, l’écoute téléphonique, l’information et la réfé -
rence sont offerts sur une base régulière aux aidants. Près
de 300 appels téléphoniques sont traités en 2007-2008
(aidants membres et non membres, intervenants). La 
coordonnatrice assure le soutien conseil individuel s’il y
a urgence psycho-sociale. Un comité d’écoute télépho -
nique, composé de six bénévoles appuyées par un 
travailleur social du CLSC, appelle mensuellement les
membres qui en manifestent le désir au moment de leur
adhésion. Un carnet de bord consigne l’état d’esprit de la
personne aidante pour faciliter le suivi. Avec son tirage de
250 exemplaires et ses cinq parutions par année, le jour-
nal Le Coucou est le vecteur publicitaire de l’organisme.

Les café-rencontres mensuels constituent la principale
activité de groupe. La formule se présente sous forme de
conférences ou d’ateliers dont les thèmes concernent les
besoins et les intérêts des personnes aidantes. Ces 
rencontres très populaires s’adressent à toute personne

qui assiste un proche en perte d’autonomie, qu’elle habite
ou non avec ce proche. Une rencontre de partage animée
par trois personnes bénévoles formées en relation d’aide
est offerte une fois par mois aux personnes ayant besoin
de trouver du réconfort dans l’échange entre aidants. Un
réseau de communication interne composé de six béné -
voles assure la liaison avec les membres pour les informer
des activités mensuelles ou spéciales. Des activités 
sociales ponctuelles font partie du programme annuel
d’activités, tel le dîner de Noël ou de la Saint-Valentin.

Action collective dans le milieu
L’organisme participe activement à la vie communautaire
de la région.  En 2006, il contribue à l’organisation du
1er colloque régional « Se donner une voix », au cours
duquel est exprimé le besoin d’une structure de représen-
tation pour les proches aidants de la grande région de
Québec. C’est ainsi que Les Aidants naturels de Charles-
bourg participe à l’assemblée générale de fondation de
l’Association des personnes aidantes de la région de
Québec (03), en 2007.

La promotion de l’organisme dans la communauté et de
la reconnaissance du rôle d’aidant est assurée notamment
par la présence de kiosques installés dans les Caisses
populaires et dans les organismes de soutien aux 
personnes atteintes de maladies graves et à leurs proches.
Une collaboration est établie avec l’équipe de soutien à
domicile du CLSC, la Coopérative de soins à domicile de
Charlesbourg et le Centre d’action bénévole de Charles-
bourg pour diffuser l’information auprès des familles.
L’organisme entretient des liens suivis avec la Table de
concertation des organismes sociocommunautaires du
territoire du CLSC Charlesbourg (La Source), le CSSS-
CLSC La Source, le Regroupement des organismes 
communautaires de la région 03 (ROC-03) et la Table 
de concertation des personnes aînées de la Capitale 
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3.3 Portrait des organismes 

A. Les Aidants naturels de Charlesbourg

L’organisme est pionnier dans la région de Québec en matière de soutien aux aidantes et aux aidants. Le besoin de
se regrouper sur une base permanente se manifeste au terme d’une série de rencontres de soutien offertes aux aidants
naturels de Charlesbourg par le CLSC La Source en 1999. Avec l’aide de leur organisatrice communautaire, 
les participants au groupe de soutien créent un conseil d’administration provisoire qui les conduit jusqu’à 
l’incorporation en 2000. Ce n’est toutefois qu’en 2005, à l’obtention d’une subvention du Secrétariat aux aînés,
qu’une coordonnatrice est embauchée pour quinze heures/semaine. Pour remplir son mandat de recrutement 
(opération « Tendre la main »), la coordonnatrice effectue une tournée régionale de reconnaissance en compagnie de
l’organisatrice communautaire du CLSC. L’organisme est financé depuis 2007 par l’Agence de santé et de services
sociaux de la Capitale-Nationale, son budget PSOC est actuellement de 26 000$. Il occupe un local dans un 
immeuble regroupant des organismes communautaires.



Activités directes auprès des proches aidants
La mise sur pied d’un centre d’écoute, d’aide, de
références et de documentation pour les personnes
aidantes de la grande région de Québec constitue le projet
majeur de l’APARQ depuis sa création. Deux infirmières
assurent déjà ce service régional de première ligne qui
sera bientôt consolidé par du personnel bénévole formé
en relation d’aide. Des stagiaires du Cégep F.-X.-Garneau
contribuent au développement des services de l’orga -
nisme : un centre de documentation créé par des étu -
diantes en documentation, un site Internet et des outils
de promotion produits par des étudiants en infographie. 

En 2010, une première série d’ateliers de formation 
« Mon répit à moi » est offerte aux aidants de la région
dans chacun des quatre secteurs. Il s’agit de huit sessions
hebdomadaires de trois heures chacune, animées par
deux psychothérapeutes et s’adressant à un groupe ouvert
de quinze personnes au maximum. Un service de relève
à domicile assuré par le CSSS est offert à la personne
aidante pour lui permettre de participer aux ateliers. 

D’autres activités de ressourcement ponctuent la vie de
l’organisme : par exemple, un déjeuner carnavalesque
pour personnes aidantes, avec conférencier, et des dîners
« Je pense à moi » accueillent jusqu’à 80 personnes 
à chaque événement. L’APARQ propose aussi à ses 
membres la projection du film La dernière fugue (2010),
de Léa Pool, au cinéma Le Clap, en présence de la réa -
lisatrice. Cette activité s’inscrit dans la réflexion menée
à la Commission parlementaire sur le thème «Mourir dans
la dignité». Des étudiants en psychologie de l’Université
Laval collaborent à l’événement.

Action collective dans le milieu
L’APARQ peut compter sur l’appui des quatre CSSS 
de la région. Une Table de concertation régionale des 
personnes aidantes mise sur pied à l’initiative de l’APARQ
regroupe d’ailleurs les quatre CSSS aux côtés de la 
Société Alzheimer de Québec, de Baluchon Alzheimer, 
de l’organisme Les Aidants naturels de Charlesbourg. 
L’APARQ collabore en 2009 à l’organisation du 15e Sym-
posium de gérontologie avec l’Association de gérontologie
de l’Université Laval et la Table de concertation des 
personnes aînées de la Capitale-Nationale. Le thème en
est « Les personnes aidantes sont un apport important
aux soins à domicile. Aidons-les à briser l’isolement… ».
Cette activité de sensibilisation grand public réunit une 
centaine de personnes, retraités, proches aidants et in-
tervenants de la région. 

Dans le cadre de la Semaine des proches aidants 2009,
l’APARQ organise aussi le Carrefour régional des person-
nes aidantes avec la collaboration de la Table de concer-
tation des personnes aînées de la Capitale-Nationale. Les
partenaires régionaux du milieu communautaire et du
réseau public participent à l’événement qui réunit 160
participants. Kiosques d’information, conférences et 
rallye des ressources composent le menu de la journée.
L’APARQ entreprend également une tournée régionale de
sensibilisation dans les quatre secteurs de la région à l’oc-
casion de cette semaine. Des conférences sont offertes
sur demande aux étudiantes en service social et en soins
infirmiers de l’Université Laval et du Cégep Sainte-Foy,
et aux groupes d’aînés. L’APARQ est membre du Re-
groupement des aidants naturels du Québec et représente
la région de Québec à son conseil d’administration.
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B. L’Association des personnes aidantes de la région de Québec 03

L’Association des personnes aidantes de la région de Québec 03 est née en 2007 des efforts de concertation d’un
groupe de bénévoles aidants et d’intervenants du milieu communautaire et du secteur public. Au terme du colloque
«Se donner une voix », un comité provisoire de seize personnes se constitue dans le but de créer une organisation
représentant les aidants de la région de Québec (2006). Avec le soutien d’organisateurs communautaires de chacun
des quatre CSSS, le conseil d’administration provisoire rédige la charte et obtient son incorporation en octobre 2007.
L’APARQ couvre les secteurs de Charlevoix, de Portneuf, de Québec-Nord et de Québec-Sud-Vieille-Capitale. 
Ce déploiement correspond à la limite de juridiction des quatre Centres de santé et de services sociaux de la région
03. Son conseil d’administration est composé de neuf personnes, aidants ou ex-aidants aux compétences profession-
nelles complémentaires, provenant de chacun des secteurs. Les personnes pionnières de l’organisme y sont actives.
En janvier 2010, l’organisme procède à l’embauche d’un directeur général à temps partiel. Quelques mois plus tard,
une coordonnatrice est en poste. En plus des membres du conseil d’administration, l’APARQ compte sur une douzaine
de personnes béné voles impliquées dans divers comités d’implantation. Quelque 130 personnes aidantes figurent
sur la liste des membres. Au printemps 2010, l’organisme obtient une subvention de 241 000$ du Secrétariat des
Aînés (SIRA) pour la période 2010-2014.

Nationale. Un représentant de l’organisme siège d’office
au conseil d’administration de l’Association des personnes
aidantes de la région de Québec (APARQ). L’organisme

est membre du Regroupement des aidants naturels du
Québec (RANQ).
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Mauricie et Centre-du-Québec 
04

4.1 Aperçu géodémographique 
et organisation sociosanitaire 

Région sociosanitaire Mauricie et Centre-du-Québec

• On estime à 73 800 le nombre de proches aidants dans la région sociosanitaire de Mauricie et 
Centre-du Québec1.

• La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus est largement supérieure en Mauricie (18,6 %) à 
celle du Québec. 

• En 2031, on prévoit que 33,5 % de la population de la Mauricie (91 900 personnes)2 et que 29,3 % 
de la population du Centre-du-Québec (74 300 personnes)2 seront âgées de 65 ans et plus 

• La Mauricie compte 42 municipalités et le Centre-du Québec, 80 municipalités.

MAURICIE CENTRE-DU QUÉBEC LE QUÉBEC
Population totale 262 399 hab. 230 685 hab. 7 828 879 hab.
Pop. régionale / pop. du Québec 3,4 % 3 % s/o
Population  ≥ 65 ans 49 429 hab. 35 935 hab. 1 170 411 hab.
Pop. ≥ 65 ans / pop. totale 18,6 % 15,7 % 15 %
Superficie 35 452 km2 6 921 km2 1 312 126 km2

Sup. régionale / sup. du Québec 2,7 % 0,5 % s/o
Densité de population 7,4 hab./km2 33,3 hab./km2 5,9 hab./km2

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009, mise à jour 02-03-2010.

RÉGION 04 LE QUÉBEC
Population totale 493 084 hab. 7 750 504 hab. 
Pop. régionale / pop. du Québec 6,4 % s/o
Population  > 65 ans 85 364 hab. 1 132 652 hab.
Pop. > 65 ans/ pop. totale 17,3 % 14,1 %
Superficie 42 373 km2 1 312 126 km2

Sup. régionale / sup. du Québec 3,2 % s/o
Densité de population n.d. 5,9 hab./km2

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009, mise à jour 02-03-2010.
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4.2 Dynamique régionale des ressources 
consacrées aux proches aidants

Trois organismes communautaires spécialisés dans le soutien des proches aidants œuvrent dans la région socio -
sanitaire Mauricie et Centre-du-Québec. Le premier à avoir été mis sur pied, le Regroupement des aidants naturels
de la Mauricie (1992), dessert la population du territoire du CSSS de Trois-Rivières et du CSSS de l’Énergie. Le
second organisme, créé en 1994, est l’Association des aidantes et aidants naturels du bassin Maskinongé « Mains
tendres », dont le rayon d’action correspond au territoire du CSSS Maskinongé4. Le troisième organisme, enfin, est
l’Association des personnes aidantes naturelles de Mékinac (2003) qui dessert la population du territoire du CSSS
de la Vallée-de-la-Batiscan (secteur Mékinac). 

Il existait un quatrième organisme créé au milieu des 
années 1990, l’Association des aidantes naturelles de
Nicolet-Yamaska. Il fut dissout en 2006, faute de soutien
de la part du CSSS et de moyens financiers. « Ils
n’avaient même pas de bureau. C’était la coordonnatrice
bénévole qui faisait tout chez elle dans son sous-sol. Ils
demandaient juste d’avoir une intervenante pour donner
la formation «Prévenir l’épuisement en relation d’aide »,
mais il n’y avait pas de collaboration », se souvient la
présidente du RANDM. Le Regroupement des associa-
tions de personnes aidantes naturelles de la Mauricie a
été créé en 2004 à la suite du premier colloque pour les
aidants naturels tenu dans la région, « Un cri du cœur ».
Il a été dissout quatre ans plus tard. Certains organismes
communautaires offrent des groupes de soutien ou d’en-
traide aux aidants de proches souffrant de problèmes de
santé spécifiques. Certains CLSC offrent également des
groupes de soutien aux aidants. Il n’existe pas de Table
de concertation pour les proches aidants dans la région.

La Maison Carpe Diem est la pierre angulaire des services
de la Société Alzheimer de la Mauricie qui dessert toute
la région de la Mauricie et la partie nord de la région du

Centre-du-Québec (Nicolet-Yamaska et Bécancour). Elle
offre une alternative à la conception traditionnelle de 
l'accompagnement des personnes atteintes et de leurs
proches, ainsi qu’une solution de rechange à l'institution.
Créée en 1995, la Maison Carpe Diem est l’aboutisse-
ment d’un travail de longue haleine et de haute lutte
mené par les membres du conseil d’administration, com-
posé majoritairement de proches aidants de personnes at-
teintes. En plus de l’hébergement dans une maison
familiale, les services d'accompagnement à domicile, de
répit et de centre de jour, le soutien à la famille et les
groupes d’entraide apportent des réponses adaptées à la
réalité des familles touchées. Ainsi, les proches peuvent
être accompagnés par les intervenants de la Société
Alzheimer dès l'apparition des premiers symptômes et
tout au long de la maladie. Avant tout, la Maison Carpe
Diem incarne une philosophie partagée par l’équipe tout
entière. Cette philosophie accorde la priorité à la relation
humaine, à l'écoute des personnes et à la compréhension
des besoins de chacun. C'est grâce à son statut d'orga -
nisme communautaire autonome que Carpe Diem peut 
organiser ses services en fonction des besoins identifiés
dans la communauté et qu'elle peut continuellement les

MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC (RÉGION 04)
Centres de santé et de services sociaux Centres locaux de services communautaires
CSSS du Haut-Saint-Maurice CLSC Haut-Saint-Maurice
CSSS de la Vallée-de-la-Batiscan CLSC Mékinac

CLSC Des Chenaux
CSSS de l’Énergie CLSC Centre-de-la-Mauricie
CSSS de Maskinongé CLSC Maskinongé (Valentine-Lupien)
CSSS de Trois-Rivières CLSC Trois-Rivières

CLSC Cap-de-la-Madeleine
CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska CLSC Nicolet-Yamaska

CLSC Bécancour
CSSS Drummond CLSC Drummond
CSSS Arthabaska-de-l’Érable CLSC Arthabaska

CLSC de l’Érable

L’organisation sociosanitaire de la Mauricie-et-Centre-du-Québec s’articule autour de huit Centres de santé et de
services sociaux (CSSS) et de douze Centres locaux de services communautaires (CLSC).3



adapter selon l'évolution spécifique de la situation de
chaque personne, dans le respect des capacités, du 
rythme d'accomplissement, des limites, de la réalité de
l'autre et de sa dignité. 

La Société Alzheimer de la Mauricie-et-Centre-du-Québec
fournit de l’information et de la documentation aux
proches aidants des personnes atteintes, leur offre de 
l’écoute téléphonique et des groupes de soutien, ainsi que
des services de répit temporaire, de répit d’un jour et de
Centre de jour à la Maison Myosotis. 

Quant à Baluchon Alzheimer, il offre son service de 
remplacement de l’aidant à domicile (répit de 4 à 14
jours) dans une partie de la région pour les aidants de
personnes atteintes de la maladie ou souffrant d’affec-
tions connexes. Comme ailleurs au Québec où le service
est offert, il faut être référé à l’organisme par son CSSS
ou par la Société Alzheimer. En 2009-2010, 78 jours de 

baluchonnage répartis à parts égales entre les deux  
territoires du CSSS de l’Énergie et du CSSS de Bécancour-
Nicolet-Yamaska étaient disponibles pour les familles de
la région. C’est donc dire qu’environ huit familles ont pu
bénéficier du service5. C’est à la fois beaucoup si l’on
compare aux années antérieures, et bien peu si l’on tient
compte du fait qu’il y aurait environ 7400 personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer dans la région
Mauricie et Centre-du-Québec6. 

Des mécanismes de concertation entre les personnes et
les organisations se préoccupant des proches aidants 
existent déjà dans certains secteurs. Mais la concertation
se révèle encore incomplète à l’échelle régionale. La 
mobilisation des forces du milieu s’avère fondamentale
pour faire face à la réalité qui pointe à l’horizon. Dans
vingt ans, 33,5 % de la population de la région Mauricie-
et-Centre-du-Québec sera âgée de plus de 65 ans, et les
aidants seront encore plus lourdement mis à contribution
qu’aujourd’hui.

4.3 Portrait des organismes

A. Regroupement des aidants naturels de la Mauricie inc.

Le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie inc. est l’un des plus anciens organismes de proches aidants
au Québec. En 1990, quatre personnes participent au groupe de soutien « Aider sans s’épuiser » du CLSC du Rivage
(Trois-Rivières). Au terme de la série d’ateliers, elles se réunissent afin de trouver une suite à cette activité : il n’y a
aucun précédent et tout doit être construit. Le choix retenu consiste à créer un organisme spécialisé dans le soutien
aux personnes aidantes de la région de Trois-Rivières. À l’origine, créé en 1992 sous le nom de Regroupement des
aidants naturels (Région 04 Nord), l’organisme change de dénomination en 2002 pour devenir le Regroupement des
aidants naturels de la Mauricie inc. 
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Plusieurs administrateurs sont réélus en continuité depuis
plus de 15 ans au conseil d’administration. De même, le
coordonnateur du service de répit assume ses responsa -
bilités depuis 17 ans au sein de l’organisme. L’adjointe
à la coordination, en poste depuis dix ans, remplit égale-
ment les fonctions de préposée à l’accueil-information-
référence et au secrétariat. Une chargée de projet et 
une commis de bureau à temps partiel complètent
l’équipe des employés rémunérés. La stabilité du conseil
d’administration, de l’équipe de travail et des bénévoles
caractérise sans conteste l’organisme, de même que son
caractère familial. En effet, plusieurs membres d’une
même famille sont impliqués bénévolement depuis
plusieurs années dans le fonctionnement de l’organisme.
Du côté des préposées à l’accompagnement-répit, une
quinzaine d’entre elles sont actives dans l’organisme
depuis 1995. Enfin, une cinquantaine de bénévoles 

impliquées dans différents comités rendent possibles les
réalisations de l’organisme : relance téléphonique des
membres pour les activités, organisation d’activités de
formation et de ressourcement, etc.

En matière de finances, le Regroupement reçoit un 
montant de 63 000$ dans le cadre du PSOC et un 
don de Centraide de 9 000$ destiné aux formations
(2009-2010). Les 672 membres (dont 521 pour le répit)
contribuent à l’autofinancement, à raison de 10 065$,
par les cotisations annuelles de 15$. Chaque année, la
banque de membres inscrits est renouvelée du tiers. 
Le Regroupement n’a jamais reçu aucune subvention des-
tinée au répit. Depuis 2000, l’organisme est propriétaire
de l’édifice qu’il occupe, un ancien magasin de meubles
au cœur de Cap-de-la-Madeleine. 



Activités directes auprès des proches aidants
Contexte individuel
L’adjointe à la coordination assure l’accueil, l’information
et la référence auprès des aidants.  Une pochette d’infor-
mation, ainsi qu’un guide de prévention de l’épuisement
produit dans le cadre d’une concertation régionale et 
intitulé Prendre soin de moi… tout en prenant soin de 
l’autre, sont remis à l’aidant au moment de sa souscrip-
tion à l’organisme. Les familles peuvent aussi acheter à
faible coût des vêtements adaptés et louer du matériel 
orthopédique.

Service de répit
L’importance du service de répit-accompagnement à
domicile, mis en place dès 1992, constitue le caractère
distinct de l’organisme. En 2009-2010, 93 préposées
ayant le statut de travailleur autonome accompagnent
521 familles de la région. Ces familles, qui ont présenté
67 436 demandes dans l’année, ont obtenu globalement
310 206 heures de répit. À la demande de la famille, le
service de répit est également assuré lorsque la personne
aidée vit en CHSLD.

- Le coordonnateur gère le jumelage entre les préposées
recrutées par l’organisme et les familles inscrites. Il
procède à l’évaluation des candidates lors d’une 
entrevue individuelle. Après vérification des antécé-
dents professionnels et judiciaires, les apprenties 
accompagnatrices répit suivent obligatoirement les
formations PDSB et RCR, ainsi que certaines forma-
tions complémentaires (par exemple, « Accompagne-
ment en fin de vie »). Le coordonnateur est aussi
responsable de l’évaluation des demandes présentées
par les familles, effectuée idéalement lors d’une 
rencontre individuelle à domicile. « Lorsqu’on va sur
place, on voit vraiment comment c’est. »Il assure
enfin un suivi continu du service auprès des familles
et des préposées. « Prendre le temps d’écouter la pré-
posée et de rencontrer l’aidant est toujours une bonne
chose » affirme le coordonnateur. 

- Les préposées travailleuses autonomes sont rémunérées
au taux horaire de 8$  (45$ la nuit). Elles sont payées
directement par la famille. Lorsque la famille corre-
spond aux critères d’éligibilité du CLSC, après évalu-
ation de la travailleuse sociale, elle peut recevoir un
soutien financier sous forme d’allocation directe.
C’est avec ce montant variable d’un territoire dans 
la région de CSSS à l’autre que l’aidant paye la 
préposée. Une famille résidant dans le rayon adminis -
tratif du CSSS de Trois-Rivières se voit attribuer une 

somme de 6$/h (elle devra donc débourser 2$/h),
alors qu’une famille résidant à Shawinigan, dans le
rayon administratif du CSSS de l’Énergie, reçoit un
montant de 8$/h (le même service est gratuit). Les
préposées sont des femmes dans la cinquantaine en
moyenne (il y en a même deux qui ont 75 ans), qui
ont travaillé en CHSLD ou ailleurs, et ayant comme
qualité essentielle « qu’elles aient de l’affinité avec
les personnes âgées, on travaille avec le cœur ». 

- La même préposée peut donc travailler une partie de
son temps à titre d’employée de la famille à 11$/h
(chèque emploi-service) et une autre partie du temps
chez une autre famille à titre de travailleuse autonome
à 8$/h « (9$/h depuis mai 2010). « La personne qui
fait juste 20 heures par semaine sur le chèque em-
ploi-service se dit: “Aïe! Moi j’en ai pas assez pour
vivre, fait que ça me prend encore un 20 heures par
semaine.” À ce moment-là, c’est à 8$ de l’heure
comme travailleur autonome.” L’inconvénient avec le
chèque emploi-service, “c’est que les gens font faire
plus que ce que le CLSC écrit sur la feuille. La 
préposée, c’est l’aide à la personne. Sauf que là, ils
veulent faire laver les plafonds, laver les planchers,… »

- Le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie
gère en réalité deux formules de répit selon le type de
référence fourni par le CSSS. La formule de l’alloca-
tion directe constitue 70 % du volume de services 
dispensés par l’organisme et la formule du chèque
emploi-service représente 30 % de ce volume
(généralement des cas plus lourds et à long terme,
tels que paralysie cérébrale, sclérose en plaques,
etc.). Dans le cas de l’allocation directe, des ententes
de gré à gré sont conclues entre la famille et la 
préposée. La formule de répit offerte par des pré-
posées travailleuses autonomes à faible rémunération
présente évidemment un inconvénient. Après avoir
obtenu une formation peu coûteuse du Regroupe-
ment, plusieurs préposées cumulent une expérience 
suffisante pour passer ensuite dans le réseau de la
santé, plus rémunérateur. « Le CLSC, ils nous en
volaient ! (rire) Nos meilleures … » Le CLSC de Trois-
Rivières a déjà demandé au Regroupement de servir
de courroie de transmission de l’information sur les
aidants. Il proposait que leurs préposées administrent
une grille d’évaluation à l’aidant pour identifier ses
besoins (mini-Zarit). Cette demande a toutefois été
jugée irrecevable par les responsables de l’organisme
qui ne pouvaient concevoir que les préposées assu-
ment cette responsabilité supplémentaire, en dehors
de leurs heures de travail par surcroît.
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- De l’avis même des responsables du RDANM, la 
formule de service de répit qu’ils expérimentent 
depuis quinze ans «est difficile à appliquer à bien des 
places. Parce qu’il n’y a pas de sous qui rentrent pour 
nous autres. Nous autres, on étire la piastre ! Ça veut 
dire qu’il faut avoir les reins solides.» 

Contexte de groupe
Quatre groupes de soutien sont organisés par l’adjointe à
la coordination et un comité de bénévoles. Il s’agit de
séries de huit ateliers chacun. Ces groupes sont animés
par des professionnelles engagées et payées par l’orga -
nisme, à l’exception du groupe « Aider sans s’épuiser »
qui est animé par une travailleuse sociale du CLSC 
(modèle Arcand-Brissette). Les autres séries d’ateliers 
ont pour thème « Soins et techniques de déplacements
sécuritaires à domicile », « Vivre un deuil et grandir » et
« Accompagnement en fin de vie ». Ces sessions de 
formation sont toutes offertes gratuitement aux membres
et ont lieu dans les locaux de l’organisme. 

Les autres activités de groupe consistent en des soupers
mensuels suivis d’une conférence thématique portant 
sur un sujet autre que la maladie «parce qu’on se dit
qu’elles sont à l’année dans la maladie» : rigolothérapie,
trucs pour retrouver le sommeil, fiscalité, sexualité et
vieillissement. Ces soupers-conférences sont organisés
par une bénévole ex-aidante assistée de l’adjointe à la 
coordination. Des activités sociales et festives sont aussi
organisées par des bénévoles : souper de Noël, hommage
aux bénévoles, etc.

Action collective dans le milieu 
L’organisme collabore à l’organisation du 1er colloque en
Mauricie «La parole aux aidants(es) naturels(les). Un cri
du cœur », en 2003 et participe à la réalisation du guide
de prévention de l’épuisement Prendre soin de moi …tout
en prenant soin de l’autre, en 2006. Il est aussi  impliqué
dans la création du Regroupement des associations 
de personnes aidantes naturelles de la Mauricie. Le 
Regroupement entretient des liens stratégiques avec 
le CSSS de Trois-Rivières et le CSSS de l’Énergie, notam-
ment en collaborant à leurs projets cliniques à la Table
des aînés en perte d’autonomie de Trois-Rivières et à la
Table des aînés en perte d’autonomie de Shawinigan. En
matière de concertation, le Regroupement délègue des
membres de son conseil d’administration à plusieurs 
tables, notamment la Table des aînés de Trois-Rivières, la
Table des aînés de Shawinigan, la Table sur l’abus fait
aux aînés du Trois-Rivières métropolitain, la Table territo-
riale de Trois-Rivières en prévention des chutes, la Table
régionale des aînés et des retraités de la Mauricie et le
Comité régional Lutte au cancer de la Mauricie. C’est
donc dire l’importance du travail de représentation 
accompli localement et à l’échelle régionale par le
RANDM. Le Regroupement des aidants naturels de la
Mauricie inc. est membre fondateur du RANQ. Il agit
également à titre de siège social de l’organisme national
en raison de sa localisation  stratégique au centre du
Québec.
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B. Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé 
« Mains tendres »

Après avoir accompagné un proche alors qu’elles étaient seules et sans soutien, deux ex-aidantes de Saint-Paulin
contactent l’organisateur communautaire du CLSC afin de démarrer un groupe de prévention de l’épuisement pour
les proches aidants. Le premier groupe se constitue en 1992. Il s’institue en OBNL en 1994 et les premiers budgets
annuels atteignent 800$ grâce aux dons. En 2001, à l’entrée en poste de l’actuelle coordonnatrice, le financement
du PSOC est inférieur à 25 000$. Après des années de vaches maigres, et au rythme du développement de nouveaux
services, le financement du PSOC atteint 60 752$ en 2010-2011. L’organisme dessert quatorze municipalités dans
la MRC Maskinongé (35 579 habitants). Pour le service de répit, il dessert en outre trois municipalités du territoire
du CSSS de l’Énergie (Saint-Boniface, Saint-Élie et Charrette). 

Depuis peu, la coordonnatrice est assistée d’une agente de bureau sur une base permanente (toutes deux à 28 h/
semaine). Pendant plusieurs années, la coordonnatrice a travaillé seule, appuyée occasionnellement par une 
adjointe embauchée à même des programmes d’employa bilité. Le conseil d’administration est présidé par l’une des
cofondatrices de l’Association et les sept membres sont des aidantes ou des ex-aidantes dont un homme, bien que
ce statut ne soit pas obligatoire pour être candidat administrateur. L’organisme regroupe 150 membres inscrits parmi
lesquels 22 participent bénévolement à l’organisation des activités.



Activités directes auprès des proches aidants
Contexte individuel 
Les aidants du territoire sont assurés d’une écoute attentive
au téléphone ou en personne, au bureau qui a pignon sur
rue au cœur du village. L’écoute individuelle, l’information
sur les ressources et la référence constituent la porte
d’entrée de l’organisme. Le guide de prévention de
l’épuisement Prendre soin de moi… tout en prenant soin
de l’autre accompagné du bottin local de ressources est
largement distribué aux aidants du territoire. Il en va de
même pour le bulletin de liaison mensuel Mains tendres
qui les informe des activités à venir et aborde des thèmes
d’intérêt commun.

Service de répit
L’organisme est engagé depuis les tout débuts dans l’offre
de services de répit pour les personnes aidantes de 17
municipalités environnantes. La coordonnatrice de l’As-
sociation accueille les demandes des aidants et recrute
les préposées au moyen d’une entrevue individuelle et
d’une vérification des antécédents professionnels et 
judiciaires. Après le jumelage préposée-famille, la coor-
donnatrice assure le suivi du service auprès des deux 
parties. Vingt-deux préposées assument ce service à
domicile, dont une quinzaine sur une base permanente.
Les préposées, des femmes de 50 à 65 ans, ont souvent
une expérience professionnelle d’à propos, ayant déjà 
travaillé en tant qu’infirmière auxiliaire ou préposée aux
bénéficiaires. Elles sont payées au salaire minimum par
la famille qui reçoit un montant déterminé par le CLSC
(chèque emploi-service). Le CLSC verse en effet à la
famille une allocation directe d’au maximum 1 000$ par
an avec laquelle la famille paie la préposée. L’organisme
ne gère pas l’aspect financier du service. Plus de
cinquante aidants par année trouvent de la sorte quelques
heures de répit par semaine.  

Un projet pilote de répit-accompagnement à domicile
d’une durée de deux ans réalisé en partenariat avec la
Coopérative d’aide domestique de la MRC de Maskinongé,
et géré par la Conférence régionale des élus (CRÉ), sera
offert dès l’automne 2010 à la population du territoire.
L’enjeu du projet est de rehausser les conditions de travail
des préposées et, par la même occasion, d’assurer une
meilleure qualité du service aux familles. Les préposées
conserveront leur salaire horaire de 9,50$, mais béné-
ficieront d’avantages sociaux courants: assurance-salaire,
assurance-santé collective, vacances annuelles payées,
remboursement de frais de kilométrage, etc. L’Association
est responsable de la formation des préposées de la Coop
et de celles de la banque gérée par la formule du chèque
emploi-service du CLSC : PDSB, RCR, relation d’aide, etc.

Contexte de groupe
Les soupers-conférences mensuels constituent une activité
très populaire. De vingt à trente  personnes se rejoignent
dans un restaurant de Louiseville pour échanger autour
d’un repas puis assister à la conférence. « Les thèmes des
conférences qu’on offre, ça les fait grandir, c’est le but ».
Les jeudis-causeries mensuels, plus informels, attirent de
15 à 20 personnes. Des groupes de soutien portant sur
les thèmes «Aider sans s’épuiser» et L’éveil au deuil» sont
organisés au printemps et à l’automne. Ils rassemblent
environ huit aidants pendant huit rencontres hebdo-
madaires animées par la coordonnatrice. Les formations
sont adaptées de programmes existants. Des ateliers de
croissance personnelle animés par des professionnels
sont également offerts: initiation au taï chi, etc. Les 
activités se tiennent au sous-sol d’un HLM de Saint-
Paulin. Les activités mensuelles et les ateliers de 
croissance personnelle sont ouverts à tous, membres et
non membres. Enfin, des activités festives et sorties de
groupe s’échelonnent tout au long de l’année: repas de
Noël, cabane à sucre, quilles, pique-nique, épluchette 
de blé d’Inde, etc. 

Il est bon de rappeler que le développement de l’ensemble
des activités auprès des proches aidants de Maskinongé a
reposé sur les épaules d’une seule personne, la coor -
donnatrice, pendant plusieurs années et que c’est tout
récemment qu’elle est assistée par une agente de bureau.
Accueil, écoute individuelle, information, gestion du 
service de répit, organisation des activités de groupe,
tâches de représentation et de promotion font partie du
menu régulier de l’organisme et témoignent de son 
dynamisme. À l’image de plusieurs intervenantes dans le
milieu, la coordonnatrice est une ex-aidante sensibilisée
à la question de l’appauvrissement  des aidants. « Une
chance que je ne travaillais pas au salaire minimum
quand ma mère était malade parce que je payais
quelqu’un à 8 piastres quand je venais travailler. C’est
toujours bien une partie de ma paie qui partait.  Imagine
quelqu’un qui travaille à 9 piastres puis qui vit la même
situation, elle n’a pas le choix ! Bien là, elle lâche sa
job… Mais tu n’oses même pas lâcher ta job, parce que
tu n’as pas le droit au bien-être… ».

Action collective dans le milieu
Cette conscience aigue de la situation et des besoins des
aidants incite la coordonnatrice de l’Association à 
s’engager dans l’action collective au nom des aidants.
Elle collabore à l’organisation du 1er colloque en Mauricie
« La parole aux aidants(es) naturels(les). Un cri du coeur », 
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en 2003. Elle participe activement à la réalisation du
guide de prévention de l’épuisement Prendre soin de moi
…tout en prenant soin de l’autre, en 2006, et à la prépa-
ration du bottin de ressources pour proches aidants et
proches aidantes de la MRC de Maskinongé. Enfin, elle
s’implique dans la création du Regroupement des asso-
ciations de personnes aidantes naturelles de la Mauricie.

L’Association travaille en étroite collaboration avec la
Coopétative d’aide domestique de la MRC de Maskinongé 

pour concevoir et mettre sur pied un projet pilote de répit-
accompagnement à domicile présenté à la Conférence 
régionale des élus (CRÉ). Elle collabore régulièrement
avec le CSSS Maskinongé et ponctuellement avec le
CSSS de l’Énergie pour assurer le service de répit. La 
coordonnatrice représente les proches aidants à la Table
des personnes aînées en perte d’autonomie de la MRC 
de Maskinongé. Elle est secrétaire-trésorière du conseil
d’administration du RANQ et y représente la région de la
Mauricie-et-Centre-du-Québec.
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C. Association des personnes aidantes naturelles de Mékinac

L’Association des personnes aidantes naturelles de Mékinac est constituée en 2003 à la suite d’un projet ponctuel
initié par des aidantes épuisées soutenues par des représentants régionaux de l’AQDR. L’année suivante, l’Association
doit suspendre ses activités de sensibilisation auprès de la population faute de moyens. Le conseil d’administration
continue à se réunir, explorant les possibilités de financement.  En 2007-2008 l’Association obtient un 1er finance-
ment PSOC de 5 000$ ce qui permet l’embauche d’une première coordonnatrice à 10 heures/semaine. Dès les débuts,
la municipalité offre à l’Association un local avec pignon sur rue au centre de la municipalité de Saint-Thècle. 

Une coordonnatrice à 28 heures/semaine est actuel lement l’unique employée. Elle est assistée par les bénévoles du
conseil d’administration. L’organisateur communautaire du CLSC se montre ouvert et disponible. À l’Association, on
sait que les aidants sont nombreux sur ce territoire à la moyenne d’âge élevée (exode des jeunes, retour des retraités
dans la région). Pourtant, peu d’aidants rencontrés se reconnaissent dans le statut d’aidant. Le territoire couvert par
l’Association est celui de la MRC Mékinac : il compte 13 000 habitants répartis dans 10 municipalités. Au terme de
la première année, le membership atteint 30 membres et la travailleuse sociale du CLSC commence à référer des
aidants à l’Association. L’objectif est d’atteindre 50 membres en 2009. Actuellement, l’association compte un peu
plus de 80 membres.

Activités directes auprès des proches aidants
L’accueil, l’information, l’écoute et la  référence cons -
tituent la trame des activités quotidiennes. De manière
tout à fait fortuite, la coopérative de services domestique
Les Aides familiales de Mékinac est installée à la porte 
voisine de celle de l’Association. Se présentant à l’organisme
en croyant y trouver la coopérative, plusieurs personnes
reçoivent ainsi l’information de base sur le rôle d’un
proche aidant. 

L’Association organise des cafés rencontres thématiques
deux fois par mois, sur des thèmes relatifs au développe-
ment personnel et à la santé (écriture, alimentation, 
maladie d’Alzheimer, cancer, etc.). La formation  « Mieux
vivre son deuil » est donnée par une ancienne coordon-
natrice de l’association (2008) et des formations courtes
« Accompagnement d’un malade » et « Déplacement
sécuritaire à domicile » sont animées par des employées

du CLSC ou par des bénévoles. Des activités récréatives,
incluant parfois un volet de sensibilisation, ponctuent le
calendrier. Ainsi le dîner de Noël 2007, organisé avec la
collaboration de l’AQDR, constitue-une occasion d’échan -
ger avec la chercheure Francine Ducharme (IUGM) sur
les réalités des proches aidants. En parallèle des activités
de démarrage et de sensibilisation, on réfléchit à la
manière de combler les besoins des aidants à moyen
terme. On projette l’organisation de groupes de soutien
«Aider sans s’épuiser» (modèle Arcand-Brissette) lorsque
suffisamment d’aidants se reconnaîtront dans ce rôle pour
y participer. Pour l’instant, les activités sont ouvertes à
toute la population et le membership, facultatif, est fixé
à trois dollars. L’Association examine la possibilité d’offrir
un service de répit-accompagnement en partenariat avec
une coopérative de services à domicile. 



Action collective dans le milieu
L’organisme multiplie les occasions de faire connaître sa
présence dans le milieu. Il entreprend la tournée des dix
paroisses de la MRC pour se présenter à la population et
aux autres organismes dans le but de développer des
partenariats, organise une table-ronde réunissant les or-
ganismes offrant des services aux personnes aidants dans
Mékinac (2008) et participe au Salon des organismes
communautaires de la Corporation de développement

communautaire de Mékinac. Un membre de son conseil
d’administration siège à la Table des réseaux locaux 
des personnes de 65 ans et plus du CSSS Vallée-de-
la-Batiscan. L’organisme siège également au conseil 
d’administration de la Corporation de développement
communautaire de Mékinac et participe à la Table 
régionale des personnes aînées. Il est membre du 
Regroupement des organismes pour les aidants de la
Mauricie jusqu’à sa dissolution en 2008, ainsi que du
Regroupement des aidants naturels du Québec. 
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1 Estimé établi en calculant 18% de la population âgée de 15 ans et plus dans la région en 2009. Le modèle utilisé est tiré d’un tableau 
construit à partir des données de Statistique Canada de 2001 par le Conseil des aînés du Québec (2008 :41)

2 Institut de la statistique du Québec, 2009 : Perspective démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, p. 59 et 85.

3 http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/correspondance_territoriale.xls 

4 En plus de trois municipalités du territoire du CSSS de l’Énergie pour ce qui est du service de répit.

5 Estimation basée sur une moyenne de 10 jours de répit par famille.

6 Selon le rapport du comité d’experts présidé par le docteur Howard Bergman (2009), la prévalence de la maladie d’Alzheimer et des 
affections connexes au Canada est de 1,5 % en 2008; elle sera de 2,8 % en 2038.
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Estrie
Région 05

5.1 Aperçu géodémographique et organisation sociosanitaire

• On estime à 45 700 le nombre de proches aidants dans la région.1

• La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus y est légèrement supérieure (15,6%) à celle 
du Québec. 

• En 2031, on prévoit que 29 % de la population de l’Estrie sera âgée de 65 ans et plus (97 300 personnes)2

• L’Estrie compte 89 municipalités.

L’organisation sociosanitaire de l’Estrie s’articule autour de sept Centres de santé et de services sociaux
(CSSS) et de sept Centres locaux de services communautaires (CLSC).3

ESTRIE LE QUÉBEC
Population totale 307 389 hab. 7 828 879 hab.
Pop. régionale / pop. du Québec 3,9 %  s/o
Population  ≥ 65 ans 49 417 hab. 1 170 411 hab.
Pop. ≥ 65 ans / pop. totale 15,7 % 15 %
Superficie 10 194,6 km2 1 312 126 km2

Sup. régionale / sup. du Québec 0,8 % s/o
Densité de population 30,2 hab./km2 5,9 hab./km2

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009, mise à jour 02-03-2010.

ESTRIE (RÉGION 05)
Centres de santé et de services sociaux Centres locaux de services communautaires
CSSS du Granit CLSC Granit
CSSS des Sources CLSC Asbestos
CSSS du Haut-Saint-François CLSC Haut-Saint-François
CSSS du Val-Saint-François CLSC Val-Saint-François
CSSS de la MRC-de-Coaticook CLSC Coatikook
CSSS de Memphrémagog CLSC Memphrémagog
CSSS-Institut Universitaire 
de gériatrie de Sherbrooke CLSC Sherbrooke

5.2 Dynamique régionale des ressources consacrées 
aux proches aidants 

Quelques organismes communautaires ont développé un volet « proches aidants » dans la région de l’Estrie. Le 
premier à avoir été mis sur pied est le Regroupement des aidantes et aidants naturels, qui est une branche du Réseau
d’amis de Sherbrooke (2001). L’année suivante, la Table de concertation aux aînés de Memphrémagog crée un comité
des proches aidants qui se structure bientôt en Réseau des proches aidants de Memphrémagog. Du côté de Val Saint-
François, la Table de concertation pour les aînés a produit un guide intitulé «Aider sans s'épuiser».



Pour ce qui est des services de répit à domicile destinés
aux proches aidants, les territoires du Val Saint-François
et de Sherbrooke sont desservis  par la Coopérative de
services à domicile de l’Estrie. L’offre de services est 
inégale dans la région et les besoins sont loin d’être 
satisfaits. Certains centres d’action bénévole et certaines
coopératives de services à domicile offrent de tels services,
d’autres non. Par ailleurs, l’entente de services conclue
pour 2009-2010 entre l’organisme Baluchon Alzheimer
et l’Agence régionale de l’Estrie prévoit consacrer 93
journées de répit (dont 42 sur le territoire du CSSS-IUG
Sherbrooke) aux familles de personnes  atteintes de la
maladie d’Alzheimer. De 4 à 14 jours de répit continu

sont disponibles par famille4. La Société Alzheimer de
l’Estrie fournit des ateliers de formation et de soutien aux
proches des personnes malades. Depuis 2000, elle offre
également un programme de répit pour les proches et
d'activités de stimulation à domicile. 

Du côté du réseau public, les CSSS de la région recon-
naissent que le secteur des services aux proches aidants
est appelé à prendre de l’expansion pour répondre aux 
besoins croissants. Il n’existe pas encore de table 
régionale de concertation pour les proches aidants en 
Estrie.
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5.3 Portrait des organismes

A. Réseau d’amis de Sherbrooke / Regroupement des aidantes 
et aidants naturels de Sherbrooke (RAAN)

Le Regroupement des aidantes et aidants naturels constitue la branche « proches aidants » du Réseau d’amis de 
Sherbrooke. Cet organisme offre du soutien aux personnes âgées de plus de 55 ans sous la forme d’accompagnement-
transport et de visites amicales.  Le RAAN est fondé en 2001 avec la collaboration de l’organisateur communautaire
du CLSC Sherbrooke. La création du volet « proches aidants »  au Réseau d’amis est accompagnée du transfert de
deux groupes de soutien du CLSC, une responsabilité jusque là assumée par l’établissement public.

Depuis peu, le poste de direction du Réseau d’amis est occupé par l’ancienne coordonnatrice du RAAN. 
Le conseil d’administration de l’organisme, qui ne compte pas de membres aidants, dispose ainsi d’un atout 
supplémentaire pour cerner les enjeux relatifs aux personnes aidantes. Le RAAN obtient le soutien financier récurrent
PSOC de l’Agence depuis 2004 via le réseau d’amis de Sherbrooke. Il compte 90 membres proches aidants inscrits
aux activités de groupe, sans compter les personnes aidantes qui font appel individuellement à ses services, par 
téléphone ou au bureau.

Activités directes auprès des proches aidants
Pendant huit ans, la précédente coordonnatrice, psycho-
logue de profession, a assuré le soutien individuel des 
personnes aidantes à de fins de prévention de l’épuisement.
Elle offrait une relation d’aide par téléphone, au bureau et
en se déplaçant à domicile si nécessaire. L’actuelle coor-
donnatrice, travailleuse sociale de profession, poursuit
dans la même veine. L’accueil, l’information et la référence
constituent la trame des activités quoti diennes. Le journal
en ligne Info-Réseau, avec une section consacrée aux
proches aidants, est publié depuis peu.

Trois catégories d’activités de groupe, modulées en fonction
de la prévention de l’épuisement, ont été développées au
RAAN: des groupes de soutien, des déjeuners rencontres
mensuels au restaurant et des dîners rencontres théma-
tiques avec conférences. Les groupes de soutien sont 

formés d’au plus douze personnes et cinq inscriptions
suffisent à démarrer une série d’ateliers. Il n’y a pas de
limite au nombre de groupes animés chaque année.
Quelque 90 personnes aidantes participent à ces activités
de groupe au cours de l’année.

La coordonnatrice gère la liste de travailleuses autonomes,
autrefois administrée par le CLSC, afin de satisfaire aux
besoins ponctuels et à court terme des familles. Sa tâche
consiste à recruter et à évaluer les travailleuses mais non
à assurer leur formation ni leur encadrement. Lorsqu’une
famille fait appel à une travailleuse répit inscrite sur cette
liste, elle en paie les services selon ses revenus: soit un
paiement intégral et direct à la travailleuse autonome, soit
un paiement remboursé partiellement à la famille par le
CLSC via le chèque emploi-service. La travailleuse répit
devient alors l’employée de la famille. 



Action collective dans le milieu
Les efforts de concertation se poursuivent avec le CSSS,
le Centre de Jour et les autres organismes communau-
taires partageant la mission « proches aidants » dans la 
région de Sherbrooke, en particulier avec La Rose des
Vents de l’Estrie, Entraide communautaire de Lennoxville 
et environs, et la Société Alzheimer de l’Estrie. Ces 

organismes collaborent notamment pour organiser des 
activités lors de la Semaine nationale des proches aidants.
La coordonnatrice du RAAN représente les proches aidants
à la Table de concertation des organismes communau-
taires - Secteur personnes aînées de Sherbrooke. Le guide
« Être aidant pas si évident ! » a été produit par un comité
de la Table en 2008.
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B. Table de concertation des aînés de Memphrémagog - 
Réseau des proches aidants

Dès 2002, La Table de concertation des aînés de Memphrémagog met en place un comité de proches aidants auquel
participent des centres d’action bénévole et l’AQDR. Trente organismes communautaires sont membres de cette
Table. L’organisatrice communautaire du CLSC Memphrémagog est responsable de la coordination du comité qui
produit bientôt le « Guide pour les personnes qui aident un proche en perte d’autonomie » dans les deux langues, à
l’aide d’une subvention. Ce guide est inspiré du guide « Aider sans s’épuiser » produit par la Table de concertation
pour les aînés du Val-Saint-François.  À la faveur d’un financement ponctuel obtenu en 2005, une coordonnatrice
contractuelle seconde l’organisatrice communautaire pour organiser des cafés-rencontres et des ateliers mensuels
auxquels participent éventuellement une vingtaine de personnes aidantes. Le projet terminé, l’animation du groupe
est confiée à une bénévole pendant que l’organisatrice communautaire se voit attribuer des dossiers d’un autre ordre.

Action collective dans le milieu
Le petit noyau solidaire de personnes aidantes forment le
Réseau des proches aidants. Elles se mobilisent pour or-
ganiser une soirée de reconnaissance et de sensibilisation
au Vieux Clocher de Magog, intitulée « Sortir de l’ombre…
les proches aidants prennent la parole ». Des proches
aidants y témoignent de leurs réalités et Chloé Sainte-
Marie y présente un spectacle de chansons et poésie, 
en présence de Gilles Carle. Plus de 200 personnes 
participent à cette soirée au cours de laquelle les membres
du Réseau lancent une déclaration sur les droits et les
besoins des proches aidants. L’événement inscrit le
Réseau des proches aidants dans les mémoires. Une 
subvention salariale d’Emploi-Québec pour l’animation
permet la poursuite des cafés-rencontres et ateliers men-
suels. On réédite le Guide à 1000 exemplaires et on 
organise un forum régional sur la reconnaissance des 
proches aidants « Ensemble…rendre visible l’invisible »

au cours de la Semaine nationale des proches aidants
2007. Une conclusion du forum se dégage des autres : il
manque d’outils d’information à l’usage des personnes
aidantes.

Les membres du Réseau, soutenues à temps partiel par
l’organisatrice communautaire du CSSS, entreprennent
une campagne d’information sur les ressources disponi bles
sur le territoire pour les personnes aidantes, à l’aide du
feuillet « Je reprends mon souffle ! je demande de 
l’aide ! » (« I catch my breath ! I ask for help ! » ). En 2008,
les cafés-rencontres sont interrompus faute de moyens. Le
Réseau a besoin de reprendre son souffle. Sans moyens
stables et sans structure permanente, avec le seul appui
de bénévoles et de l’organisatrice communautaire à temps
partiel, le Réseau des proches aidants de Memphrémagog
s’essoufle. Les besoins perdurent néanmoins.

Références

1 Estimé établi en calculant 18% de la population âgée de 15 ans et plus dans la région en 2009. Le modèle utilisé est tiré d’un tableau 
construit à partir des données de Statistique Canada de 2001 par le Conseil des aînés du Québec (2008 :41)

2 Institut de la statistique du Québec, 2009 : Perspective démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, p. 61

3 http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/correspondance_territoriale.xls 

4 Voir le site internet de Baluchon Alzheimer.
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Montréal
Région 06

6.1 Aperçu géodémographique et organisation sociosanitaire

• On estime à 281 650 le nombre de proches aidants dans la région.1

• La proportion de personnes agées de 65 ans et plus y est légèrement supérieure à celle du Québec.

• En 2031, on prévoit que 21,3 % de la population de Montréal sera âgée de 65 ans et plus 
(447 400  personnes).2

• L’île de Montréal compte près du quart de la population québécoise, répartie dans 16 municipalités. 
Deuxième  centre urbain en importance au Canada, Montréal voit sa population croître de quelque 
11 000 personnes chaque année, surtout en raison de l’immigration internationale.

• En 2001, la population de Montréal comptait 27,6 % d’immigrants internationaux. Cette réalité 
montréalaise se manifeste, entre autres, par la langue parlée à la maison – 18 % des Montréalais  
y parlent une autre langue que le français ou l’anglais – ainsi que par une forte concentration de 
personnes d’origines diverses dans certains quartiers.

L’organisation sociosanitaire de Montréal s’articule autour de  douze Centres de santé et de services sociaux
et de trente-cinq Centres locaux de services communautaires.3

MONTRÉAL LE QUÉBEC
Population totale 1 906 811 hab. 7 828 879 hab.
Pop. régionale / pop. du Québec 24,36 %   
Population  ≥ 65 ans 300 414 hab. 1 170 411 hab.
Pop. ≥ 65 ans / pop. totale 15,8 % 15 %
Superficie 498,2 km2 1 312 126 km2

Sup. régionale / sup. du Québec 0,04 %
Densité de population 3 827,4 hab./km2 5,9 hab./km2

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009, mise à jour 02-03-2010.

MONTRÉAL (RÉGION 06)
Centres de santé et de services sociaux Centres locaux de services communautaires
CSSS de l’Ouest-de-l’Île CLSC Lac Saint-Louis

CLSC Pierrefonds
CLSC Dollard-des-Ormeaux

CSSS Dorval-Lachine-LaSalle CLSC Lachine
CLSC LaSalle

CSSS du Sud-Ouest-Verdun CLSC Pointe-Saint-Charles
CLSC Verdun
CLSC Saint-Paul
CLSC Saint-Henri



6.2 Dynamique régionale des ressources 
consacrées aux proches aidants

Cinq organismes communautaires se consacrent spécifiquement aux proches aidants sur l’île de Montréal. Le 
Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal est la première ressource à avoir été fondée sur le territoire
(1992). L’organisme dessert l’île de Montréal, mais son rayonnement est beaucoup plus large en raison de sa mission
largement orientée vers la promotion et la défense de droits. Le Groupe d’entraide Alzheimer Montréal-Nord est le
second organisme spécialisé à avoir vu le jour à Montréal, en 1995. Le Baluchon Alzheimer, créé en 1999, possède
son siège social à Montréal, mais son territoire de desserte couvre aujourd’hui treize régions du Québec à partir de
trois antennes régionales (Montréal, Saguenay et Québec). Quant au Groupe des aidants de LaSalle, incorporé en
2000 après cinq années de mobilisation, son rayon d’action couvre les arrondissements de LaSalle, de Lachine et de
Verdun. Enfin le English Coalition of Caregivers of Montreal est le dernier-né des organismes « proches aidants ». 
Incorporé en 2008, il dessert la population anglophone de Montréal, surtout celle de l’ouest de l’île.

Sur l’île de Montréal, outre ces ressources spécialisées
pour soutenir les proches aidants, une quarantaine d’or-
ganismes offrent des services plus ou moins développés,
allant de l’information-sensibilisation au soutien psy-
chosocial en passant par le répit (La Ressource, 2008).
Mais seulement dix-huit organismes dont la vocation est
liée à une pro blématique spécifique4 offrent des groupes

de soutien ou des groupes d’entraide aux aidants. La 
Société Alzheimer de Montréal, par exemple, organise
des groupes de soutien sur une base hebdomadaire et des
groupes d’entraide mensuels destinés aux proches aidants
de personnes souffrant de la maladie. Ces services sont
offerts en français et en anglais. 
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MONTRÉAL (RÉGION 06)
Centres de santé et de services sociaux Centres locaux de services communautaires
CSSS de la Pointe-de-l’Île CLSC Rivière-des-Prairies

CLSC Pointe-aux-Trembles
CLSC Mercier-Est
CLSC Anjou

CSSS Lucille-Teasdale CLSC Mercier-Ouest 
CLSC Hochelaga-Maisonneuve
CLSC Rosemont

CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel CLSC Saint-Léonard
CLSC Saint-Michel

CSSS de la Montagne CLSC Côte-des-Neiges
CLSC Snowdon
CLSC Mont-Royal
CLSC Métro
CLSC Parc-Extension

CSSS Cavendish CLSC Côte-Saint-Luc
CLSC Notre-Dame-de-Grâces-Montréal-Ouest

CSSS Jeanne-Mance CLSC Saint-Louis-du-Parc
CLSC Montréal-Centre-Sud
CLSC Plateau-Mont-Royal
CLSC Montréal-Centre-Ville

CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent CLSC Bordeaux-Cartierville
CLSC Saint-Laurent

CSSS du Cœur-de-l’Île CLSC Villeray
CLSC Petite-Patrie

CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord CLSC Montréal-Nord
CLSC Ahuntsic



Recul du réseau public
Seulement cinq des douze Centres de santé et de services
sociaux de la région de Montréal offrent, en 2008, des
groupes de soutien ou d’entraide aux aidants (La
Ressource : 32-43). Il s’agit des CSSS Cavendish, de 
Dorval-Lachine-LaSalle, de la Pointe-de-l’Île, de l’Ouest-
de-l’Île ainsi que de Saint-Léonard et Saint-Michel. Toute-
fois, ces données ont légèrement varié depuis. Ainsi, au
moins un CSSS (Saint-Léonard et Saint-Michel) n’en 
propose plus, alors qu’il s’en tient dans au moins un 
nouveau territoire, celui du CLSC Saint-Laurent. 

Or, il y a une douzaine d’années, la majorité des CLSC de
Montréal organisaient soit des groupes de soutien, soit
des groupes d’entraide pour les aidants. Plus précisé-
ment, seuls 22 % des CLSC n’offraient aucune de ces 
activités5. Les données actuelles indiquent donc un recul
en matière de soutien aux proches aidants sur le territoire 
montréalais. Il n’existe pas de cohérence d’un territoire
de CSSS à un autre. Il semble que la présence organisée
d’aidants au sein d’un territoire, ou que la sensibilité des
intervenants locaux aux besoins des aidants, jouent un
rôle déterminant dans l’offre de services des CSSS. 

Ainsi, le CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle a développé un
cadre de référence pour implanter un programme de 
soutien aux proches aidants (2007) : ouverture d’un dossier
« proche aidant », évaluation des besoins spécifiques de
l’aidant6, plan d’intervention orienté vers les besoins de
l’aidant, série d’ateliers de prévention de l’épuisement,
heures de répit supplémentaires pour favoriser la partici-
pation aux ateliers, formation sur mesure donnée aux 
organismes communautaires, campagne de sensibilisation
et de promotion des proches aidants. L’engagement de
longue date d’une organisatrice communautaire et d’un
médecin du CLSC LaSalle en faveur des aidants n’est pas
étranger à l’intérêt porté aux aidants sur ce territoire. De
fait, ces deux personnes déposaient, il y a plus de quinze
ans, un programme fondateur visant à reconnaître les
aidants naturels comme clientèle cible du programme de
soutien à domicile7. Elles y suggéraient la mise sur pied
d’ateliers de formation structurés à l’intention des
aidants, ainsi que des activités ponctuelles d’information
à l’intention du grand public et des ressources du milieu.
Ce fut la lancée des premiers groupes de soutien animés
en fonction du programme « Coup de main »8.

Rôle de soutien et recherche
Le CLSC René-Cassin et le Centre de recherche et 
d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) du CSSS
Cavendish jouent certainement un rôle majeur auprès des

aidants de Montréal. Le Centre de soutien aux aidants
natu rels comprend des services d’évaluation psychoso-
ciale9 et de consultation à court terme, des groupes de
soutien, une halte-répit, un foyer des aidants (salon 
favorisant les rencontres), ainsi qu’un programme de
stimulation à domicile pour les aînés confinés à la maison.
Le Centre dessert le territoire du CSSS Cavendish, où la
proportion de résidants âgés est la plus élevée à Montréal
(près de 28 %). Pour avoir accès aux services, l’aidant ou
la personne aidée doivent résider sur le territoire. C’est
donc dire que la majorité des aidants de Montréal n’ont
pas accès à ces services, pourtant bien adaptés pour eux.
Toutefois, ils peuvent s’inscrire au Réseau Entre-Aidants,
autre service du Centre de soutien aux aidants ouvert à
l’ensemble du Québec. Il s’agit d’une ligne téléphonique
permettant la tenue d’ateliers à distance sur des sujets
suggérés par les aidants eux-mêmes. Par ailleurs, le Centre
a le mandat de former des intervenants à la probléma-
tique des proches aidants pour l’ensemble du territoire
québécois.

Réseau de professionnels pour les proches aidants
Depuis 2000, le Centre de soutien a mis sur pied le
Réseau de professionnels pour les proches aidants (RPPA)
réunissant une trentaine d’organismes communautaires et
d’établissements publics de santé et de services sociaux
de la région de Montréal. Le RPPA a pour mandat de
partager l’information et d’identifier les écarts dans les
services offerts, de développer la solidarité entre les 
professionnels qui travaillent avec les proches aidants, et
de sensibiliser l’ensemble des professionnels ainsi que la
population aux réalités auxquelles font face les aidants.
C’est grâce aux efforts de ce réseau que fut officialisée,
en 2008, par l’Assemblée nationale du Québec, la 
Semaine nationale des proches aidants. 

Il n’existe toutefois pas de Table de concertation pour les
proches aidants sur l’île de Montréal. La Table de concer-
tation des aînés de Montréal, bien que sensibilisée à la
question des proches aidants, n’a pas inclu la santé dans
ses priorités des dernières années. Par ailleurs, le Réseau
d’action pour les aidants de Jeanne-Mance (RAAJ) re-
groupe des intervenants des quatre CLSC et d’une dizaine
d’organismes communautaires du territoire local, dont 
le Regroupement des aidantes et aidants naturels de 
Montréal et la Société Alzheimer de Montréal10. Le RAAJ
a produit un répertoire de ressources pour les proches
aidants de son territoire (2008). Aucun groupe de soutien
aux aidants n’est toutefois offert au CSSS Jeanne-Mance.
Des membres du RAAJ travaillent à en mettre un sur pied
au sein de leur propre organisme.
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Service de répit
Parmi les organismes à vocation spécialisée « proches
aidants »,  aucun n’offre un service régulier de répit de
courte durée (de 4 à 8 heures par semaine) comme c’est
le cas dans les régions voisines de la Montérégie et de
Laval. Les aidants de Montréal peuvent trouver des services
de répit dans certaines coopératives de services à domicile,
certains organismes communautaires, comme le Centre de
bénévolat SARPAD (Services d'accompagnement et de
répit aux personnes âgées à domicile) et certains organis -
mes communautaires, dont la mission est liée à une 
problématique particulière. L’organisme Le Phare, par 
exemple, vient en aide aux parents d’enfants gravement
malades et offre un programme de répit à domicile, à 
raison de trois heures par semaine. 

Pour sa part, Baluchon Alzheimer offre un service de répit
de 4 à 14 jours pour les aidants de personnes atteintes
de la maladie ou souffrant d’affections connexes et rési-
dant à Montréal. Comme dans les autres régions où le 
service est offert, il faut être référé à l’organisme par son
CSSS ou par la Société Alzheimer. En 2009-2010, 617
jours de baluchonnage répartis entre les douze territoires
de CSSS de l’île de Montréal étaient disponibles pour les
familles de la région. C’est donc dire qu’environ 60
familles montréalaises ont pu bénéficier du service11.
C’est à la fois beaucoup si l’on compare aux années 
antérieures, et bien peu si l’on tient compte du fait qu’il
y aurait plus de 28 000 personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer dans la seule région de Montréal12.
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6.3 Portrait des organismes

A. Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal

Le Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal (RAANM) se forme en 1989, par suite de la mise en
place d’un groupe de soutien par le Centre communautaire des aîné(e)s Saint-Michel-Rosemont en 1989. Au terme
d’une série d’ateliers, les participants continuent de se rencontrer, forment un groupe d’entraide et se mobilisent
pour fonder un organisme représentatif de leurs intérêts. Le RAANM est incorporé en 1992. L’année suivante, il
rassemble aidants et intervenants des milieux institutionnel et communautaire dans un colloque régional intitulé 
« Sortir de l’ombre » et visant à le rendre porteur des revendications définies par les participantes et participants.
Dès 1994, il commence à publier le journal Le Mésange13. Suivent les publications de cinq documents de sensibili-
sation et de défense des droits collectifs qui demeurent encore maintenant des outils de référence partout au Québec.
Le RAANM est un organisme pionnier en matière de réflexion critique sur la vie des aidants naturels et d’action
sociale en leur faveur. 

En 1997, il privilégie l’éducation populaire et met l’accent
sur la défense des droits collectifs. Au tournant des années
2000, un de ses objectifs est de favoriser l’éclosion de
groupes d’aidants sur l’île de Montréal. Il contribue à la
naissance de l’organisme English Coalition of Caregivers
of Montreal (ECCOM) et à la formation de groupes de 
soutien au sein d’organismes communautaires membres
du Réseau d’action pour les aidants de Jeanne-Mance. 

L’équipe de travail du RAANM est composée du coordon-
nateur, de la responsable des communications et de la
défense de droits , ainsi que du secrétaire à la vie asso-
ciative. Son conseil d’administration de sept membres est
formé majoritairement de proches aidants ou d’anciens
proches aidants. Un cahier d’accueil est remis à tout 
nouveau membre du conseil. Des comités de travail sont
créés au besoin. Par exemple, depuis 2008, l’organisme

a donné naissance à deux comités ayant pour but, l’un,
de contrer l’appauvrissement des aidants, l’autre, de 
promouvoir l’accessibilité aux services de santé et aux
services sociaux. Le développement de la vie associative
constitue un volet majeur du RAANM dans la poursuite
de sa mission, parallèlement aux volets de sensibilisation 
du milieu, d’activités directes avec ses membres et de
production d’outils de réflexion. En 2009-2010, ses 
priorités touchaient : la réflexion autour de la reconnais-
sance financière des aidants, le développement de l’accès
à des services publics de qualité, la promotion de la 
reconnaissance des proches aidants dans les divers 
milieux et l’émergence de groupes d’aidants dans tous les
secteurs de l’île de Montréal.

Une trentaine de bénévoles contribuent au RAANM par
leur implication dans des comités de travail, ainsi que



dans des activités de représentation et de promotion, de
création et de rédaction, et de soutien technique. Le
RAANM compte 160 membres inscrits (dont des 
ex-aidants) ainsi qu’une cinquantaine de membres cor-
poratifs. Son budget totalise 135 000$ dont 108 000$
proviennent du programme SOC (2008).

Activités directes auprès des proches aidants
Le RAANM accueille quotidiennement les appels et les
demandes d’information sur les services 
offerts aux aidants sur l’île de Montréal (1584 appels ou
visites d’aidants, d’intervenants et d’autres sources en
2007-2008). Les services sont offerts en français. Depuis
1994, l’organisme publie le journal Le Mésange, outil de
liaison trimestriel qui garde bien vivant son membership
sur l’île de Montréal et ailleurs au Québec. Cette publi-
cation est tirée à 350 exemplaires. La diffusion de ses
publications et un site internet complètent les services
offerts individuellement aux aidants de Montréal et 
témoignent de son rayonnement hors région. Par choix
politique, le RAANM ne s’est jamais engagé dans la 
dispensation de services réguliers de répit, privilégiant
plutôt l’axe sensibilisation-revendication dans son action
afin que le réseau public assume cette responsabilité. Il
offre toutefois du répit-dépannage à ses membres pour
favoriser leur participation aux activités.

Du côté des activités de groupe pour les membres, 
l’organisme tient les cafés « Entre nous » sur une base
hebdomadaire. Il s’agit d’une formule hybride entre le
groupe d’entraide thématique et la rencontre informelle.
Les Délibérations du RAANM, lieux d’information, de 
discussion et de consultation auprès des membres, ser-
vent à alimenter les travaux de l’équipe de travail. Cette
formule de rencontre, également ouverte aux organismes,
se tient aux trois mois et rassemble une vingtaine 
de personnes chaque fois. Parmi les thèmes abordés,
mentionnons ceux des travaux des comités internes et la
problématique des ressources intermédiaires. Aucune 
activité mixte aidant-aidé n’est prévue au calendrier. La
période des Fêtes réunit les membres autour d’un souper.

Une activité qui a profondément marqué la vie du groupe
fut la création collective, en 2006, d’une pièce de théâtre
intitulée Les Chuchotements de l’âme, dans laquelle une
douzaine de personnes aidantes se sont totalement inves -
ties depuis l’écriture jusqu’à la prise de parole en public,
une première pour plusieurs d’entre elles. Des ateliers
d’art visuel complétaient ce projet d’expo-spectacle qui
s’apparentait à celui d’un groupe d’entraide, avec le 
sentiment d’appartenance et le plaisir générés autour

d’une démarche collective de création artistique. Bien
plus, la présentation de la pièce à la salle du Gésu fut
suivie d’une tournée de sensibilisation dans le milieu grâce
au document vidéo de cette représentation publique.

Ceci nous entraîne vers un autre volet caractéristique de
l’organisme. Il s’agit de la production d’outils de sensi-
bilisation et de réflexion, à l’intention des proches aidants
certes, mais aussi de toute personne voulant prêter atten-
tion à leurs réalités multiples. Le RAANM a ainsi publié
des documents de sensibilisation et d’information ma-
jeurs dans le monde des proches aidants au Québec. Ces
outils, qui continuent de faire l’objet d’une large diffusion
sont L’Entourage (1996), La Roue de secours (1997), Le
manifeste des proches aidants (2003) et La Boussole
(2004). Ce sont des outils d’analyse sociale tournée vers
l’action. Ils apportent une réflexion critique tenant
compte de plusieurs dimensions qui traversent la réalité
des aidants (psychologique, sociale, économique, poli-
tique). Quant à La Ressource (2008), répertoire de
ressources communautaires et publiques, il est destiné
aux proches aidants de l’île de Montréal.

Action collective dans le milieu
Le RAANM est engagé dans de nombreuses activités de
concertation et de représentation à l’échelle locale et 
régionale. Parmi ses partenaires réguliers, citons le Réseau
de professionnels pour les proches aidants (Professional
Networking for Caregivers), le Réseau d’action pour les
aidants de Jeanne-Mance (RAAJ), la Coalition pour le
maintien dans la communauté (COMACO)14, le Regroupe-
ment intersectoriel des organismes communautaires de
Montréal (RIOCM) et la Table de concertation des aînés
de l’île de Montréal (TCAIM). Ces activités de concertation
se traduisent, entre autres, par des échanges d’information,
des alliances (implications et partenariats établis à des
degrés divers) et la participation à des comités. 

À l’échelle suprarégionale, dans l’ensemble du Québec,
de nombreux organismes communautaires, voués en tout
ou en partie au soutien des proches aidants, sont membres
du RAANM. De Matane à Rouyn-Noranda, en passant par
Sept-Îles et Lac-Etchemin, ces organismes reconnaissent
le leadership de l’organisme montréalais en matière de
réflexion sociale, et de promotion et de défense des droits
collectifs des aidants. À l’échelle nationale, le RAANM
collabore étroitement avec le Regroupement des aidants
naturels du Québec. Il est aussi impliqué au sein de la
Coalition Solidarité Santé. Enfin, il est membre de la
Coalition canadienne des aidants naturels.
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Promotion et défense de droits
Depuis une douzaine d’années, le RAANM multiplie les
prises de position publiques, les témoignages et les com-
munications à l’occasion de colloques, dans les instances
de consultation gouvernementale sur des politiques 
sociales touchant les aidants, dans les salons et kiosques,
ainsi que dans les médias écrits et électroniques. Il or-
ganise des campagnes de lettres destinées aux décideurs
et aux aspirants décideurs politiques. Il organise aussi
des signatures de pétition, la dernière étant celle menée
à l’automne 2009 pour la reconnaissance des proches
aidants et pour l’accès à des services sociaux et de santé
de qualité. 

Lors de la Semaine nationale des proches aidants en
2009, le RAANM organise la première Tribune des
aidants montréalais. L’invitation est lancée à la 
soixantaine d’organismes répertoriés dans le bottin La
Ressource. La Tribune offre un espace public pour
échanger et s’informer, une vitrine aux organismes pour ac-
croître leur visibilité, un lieu pour reconnaître les affinités
en vue de développer des projets collectifs. Par ailleurs,
le RAANM organise une concertation régionale portant sur
la mise en œuvre de la Loi 6 instituant le Fonds de sou-
tien aux proches aidants et ses possibles conséquences
sur les proches aidants et les organismes communautaires
concernés de Montréal.

Le RAANM va à la rencontre des aidants dans leur milieu
lorsqu’il entreprend une tournée de sensibilisation à l’aide
du document vidéo Les Échos des chuchotements de
l’âme et d’une exposition ambulante d’œuvres d’art
créées par des aidants dans le cadre de l’événement
filmé. Il fait de même lorsqu’il se présente auprès 
d’organismes montréalais membres du RAANM avec son
document de réflexion Contrer l’appauvrissement des
proches aidants et son jeu sur l’autonomie financière 
et la sérénité, inspiré du jeu « serpents et échelles ». 
L’animation d’un atelier téléphonique adapté aux aidants
portant sur les mesures fiscales et l’organisation de
Journées annuelles Porte ouverte sont d’autres exemples
d’activités de sensibilisation et de visibilité organisées par
le RAANM.

Sur une base régulière, l’organisme est sur la sellette pour
informer les aidants, les représenter auprès des décideurs
politiques et promouvoir leurs droits. De plus, il soutient
la réalisation de recherches en tant que membre de
l’équipe du CREGÉS du CSSS Cavendish et en s’asso-
ciant de diverses façons au secteur de la recherche 
(Institut universitaire de gériatrie de Montréal, INRS - 
Urbanisation, Culture et Société).
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B. Groupe des aidants de Lasalle

Le Groupe des aidants de LaSalle est né en 1995 de la volonté de trois aidantes déterminées à  poursuivre une 
démarche d’entraide après avoir participé à un groupe de soutien du CLSC LaSalle15. L’organisme est incorporé cinq
ans plus tard. En 2005, il fête son 10e anniversaire en organisant un colloque provincial sur les besoins, les services
et les droits des aidants, auquel participent plus de 130 personnes venues de tous les coins du Québec. Pendant 
des années, le Groupe des aidants de LaSalle fonctionne uniquement grâce à la contribution d’un noyau de ferventes
bénévoles, celles-là même qui avaient fait du colloque un succès. À l’obtention d’un premier financement du programme
SOC en 2008, l’organisme embauche sa première coordonnatrice à temps partiel. Le conseil d’administration est
formé de cinq femmes, proches aidantes ou ex-proches aidantes. La coordonnatrice et l’intervenante communautaire
du CLSC LaSalle participent aux réunions. Le travail des bénévoles demeure encore aujourd’hui un apport majeur et
indispensable à l’organisation qui compte une soixantaine de membres. Le budget de l’organisme s’élève à 41 000$
dont 33 000$ proviennent du programme SOC. 

Activités directes auprès des proches aidants
En plus d’offrir des services d’accueil, d’écoute, d’informa-
tion et de référence, l’organisme rejoint individuellement
ses membres en publiant un feuillet de liaison, en leur 
envoyant des cartes d’anniversaire et en les relançant 
au moyen d’une chaîne téléphonique pour l’inscription 
aux ateliers. Parmi les activités de groupe proposées 
par l’organisme, on trouve trois types de rencontres 

men suelles : les réunions d’information, incluant une 
conférence-causerie, qui se tiennent au CLSC LaSalle; les
café-rencontres « Comment ça va? », animés par une
membre du conseil d’administration; et, depuis 2008, 
un groupe de soutien Alzheimer. Un temps d’échange 
informel est toujours prévu lors de ces rencontres. La mise
en place dans les locaux de l’organisme du Petit salon des
aidants constitue également un atout pour les personnes 



aidantes du territoire. C’est un espace convivial réservé à
quiconque désire s’offrir un moment de détente. Par
ailleurs, les participants au groupe de soutien animé par
le CLSC LaSalle sont  invités à poursuivre leur démarche
en participant à l’une ou à l’autre des activités de groupe
du Groupe des aidants de LaSalle. La communication
entre les deux organisations est fluide. Grâce aux fonds
amassés lors d’une activité d’autofinancement, l’organisme
offre aussi un service de répit dépannage aux membres
depuis l’automne 2008. Cette formule de répit permet
d’allouer un montant maximal de 500$ par année au
membre qui en a besoin. Le service peut être offert par un
parent, un ami, un voisin, le Baluchon Alzheimer ou une
autre ressource. 

Action collective dans le milieu
Le Groupe des aidants de LaSalle est membre de la Table
de concertation des aînés de LaSalle, de la Coalition pour
le maintien dans la communauté (COMACO), du Regrou -
pe  ment des aidantes et aidants naturels de Montréal
(RAANM) et du Regroupement intersectoriel des orga -
nismes communautaires de Montréal. L’organisme a
développé un partenariat de longue date avec le CLSC
LaSalle. Il peut aussi compter sur l’appui de plusieurs 
acteurs locaux, représentants municipaux, responsables
de radio communautaire, etc. Il organise occasionnelle-
ment des activités ouvertes à tous, du type « conférence
avec une personnalité connue », dans le but d’accroître
sa visibilité dans le milieu. Il fait la promotion de la ligne
d’ateliers téléphoniques du Réseau Entre-aidants auprès
de ses membres. Son site internet est régulièrement mis
à jour. Il s’est mérité le prix Moulin d’Or 2008 comme 
organisme de l’année à LaSalle. Le Groupe des aidants de
LaSalle est membre du Regroupement des aidants 
naturels du Québec (RANQ).
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C. Baluchon Alzheimer

L’organisme a vu le jour en 1999 à l’initiative d’une infirmière sensible aux réalités vécues par les familles dont un
proche est atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’affections apparentées16. Le Baluchon Alzheimer est un organisme
communautaire qui offre un service inédit de répit et d’accompagnement à domicile. Ce mode de répit est appelé
baluchonnage, et la baluchonneuse est une femme17 qui vit au domicile de la famille, avec la personne atteinte, 
pendant la durée du répit que s’accorde la personne aidante, soit de quatre à quatorze jours d’affilée. La personne
aidante n’a donc pas à transférer son proche dans un autre milieu, hors du domicile, pour profiter d’une période de
repos. Le but du service est d’alléger le fardeau quotidien des familles et de les soutenir en leur proposant des stratégies
d’intervention adaptées à leur situation. Il est démontré qu’une semaine de baluchonnage à domicile, donc de répit
pour l’aidant, permet de retarder d’un an l’hébergement permanent de la personne atteinte. 

Après huit années de précarité, de soutien financier privé
et de quelques programmes d’aide gouvernementaux,
Baluchon Alzheimer est reconnu en 2007 par le ministère
de la Santé et des Services sociaux en tant que partenaire
dans l’offre de services aux personnes en perte d’auto -
nomie. Les Agences régionales de santé et services sociaux
sont dès lors invitées à conclure une entente de services
avec l’organisme. En vertu de cette entente, les familles
sont référées à l’organisme par les CSSS ou par les 
Sociétés Alzheimer, et l’offre de services du réseau (par
exemple, l’aide au bain) est maintenue pendant le balu-
chonnage. L’organisme se réserve toutefois le droit de 
refuser d’effectuer le service demandé s’il juge ne pas être
en mesure de réaliser sa tâche. « Il faut que la baluchon-
neuse se sente à l’aise d’aller faire ce baluchonnage-là
dans un environnement qu’elle ne connaît pas, avec des
gens qu’elle ne connaît pas. Et quand il y a une maladie

physique très grande associée à la maladie cognitive, on ne
peut pas par exemple envoyer une femme faire du gavage !
Ce qui fait que ça marche, c’est le lien de confiance à tous
les niveaux », explique la directrice. 

Une mission unique, un rayonnement national
Le financement annuel récurrent du MSSS totalise 
500 000$ et assure 60 % du budget de l’organisme qui
doit trouver 40 % des ressources financières nécessaires
à son fonctionnement. Baluchon Alzheimer compte trois
antennes régionales : Montréal, Québec et Saguenay. À
partir de ces antennes, il offre ses services dans treize 
régions où il a conclu des ententes de services avec les
Agences régionales et les Sociétés Alzheimer. Les régions
non couvertes pour l’instant sont l’Outaouais, la Côte-Nord,
la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Nunavik et les Terres-
Cries-de-la-Baie-James. L’appui financier du MSSS a 



permis de démocratiser le service. Aujourd’hui, un 
baluchonnage coûte 15$ par jour à la famille compara-
tivement à 100$ par jour auparavant.

Le conseil d’administration de l’organisme compte dix
membres aux compétences complémentaires et ayant une
expérience d’aidant ou une grande sensibilité à la réalité
des aidants. Le personnel de Baluchon Alzheimer com-
prend vingt baluchonneuses, des nomades qui vont vivre
au domicile de gens résidant dans tous les coins du
Québec. Tout aussi indispensable est l’équipe « sédentaire
» composée de la directrice, des trois coordonnatrices
d’antenne, de la conseillère en psychogériatrie et de trois
responsables administratives. « On est 28 au Québec à
tenir ça à bout de bras.  Ce qui fait que ça marche, c’est
tout ce qu’il y a autour qui supporte la baluchonneuse. 
Le poste stratégique, c’est la baluchonneuse, et nous 
travaillons toutes à son service », explique encore la 
directrice. Deux membres de l’équipe sont de garde 
vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine et 

trois cent soixante-cinq jours par année pour soutenir la 
baluchonneuse en cas d’urgence. Les baluchonneuses
sont des professionnelles triées sur le volet en fonction de
leurs connaissances, de leur expérience de vie, et de leur
capacité de jugement et de discernement. Elles sont 
pourtant rémunérées au salaire minimum, une charge de
travail à temps plein étant de 14 jours par mois, 24 heures
par jour18. En 2009-2010, 2000 jours de baluchonnage
ont été réalisés au Québec. Environ 200 familles ont donc
pu bénéficier des services au cours de l’année (10 jours
par famille en moyenne).

Baluchon Alzheimer vit une période de transition. Le 
nombre de demandes a augmenté depuis trois ans et sa
clientèle s’est diversifiée. À l’heure actuelle, son plus
grand défi  est de rendre le service accessible à tous ceux
et celles qui en ont besoin dans toutes les régions du
Québec « peu importe leur code postal ». Son site internet
fournit un bilan détaillé de la disponibilité du répit Balu-
chon Alzheimer par région et par territoire de CSSS.

L’organisme vient d’obtenir une première subvention (New
Horizons) pour mettre en place son programme « Creative
Connections ». Ce programme comprendra une série 
d'ateliers visant à promouvoir l'expression de soi, chez les
personnes aidantes aînées, au moyen des arts visuels et
de l'écriture créative. De plus, l'acquisition d’habiletés à
l’ordinateur leur permettra d’avoir accès à l’information en
anglais sur les ressources offertes et de réduire leur isole-
ment social en favorisant la communication par courriel
entre aidants naturels. Un coordonnateur de projet sera
embauché d’ici peu. Le membership d’ECCOM étant ré-
duit, l’organisme lancera au cours de l’été une campagne
de recrutement avec l’aide d’un étudiant (programme de
Services Canada) qui sera aussi chargé de produire une

liste des ressources pour les aidants anglophones de 
Montréal. On compte éventuellement traduire et adapter
Le Manifeste des proches aidants du RAANM, et publier
un bulletin de liaison inspiré du Mésange du RAANM. 

En plus du CSSS Cavendish-CLSC René-Cassin et du
RAANM, ses partenaires de la première heure, l’organisme
a établi des liens de collaboration avec le Cumming’s Cen-
ter for the Seniors, centre qui vient en aide aux aînés de
la communauté juive de Montréal. L’organisme collabore
également avec le Centre de recherche et d’expertise en
gérontologie sociale et participe aux ateliers téléphoniques
du Réseau Entre-aidants (Care-ring Voice Network).
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D. English Coalition of Caregivers of Montreal

Ce jeune organisme, incorporé en 2008, est issu de la volonté d’un groupe d’aidantes anglophones épaulé par le
CLSC René-Cassin et par le RAANM depuis 2004. Il a pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts des
proches aidants et de les outiller en les informant des services et ressources disponibles. ECCOM dessert toute la 
population anglophone de l’île de Montréal. Son conseil d’administration est constitué de quatre femmes, dont deux
furent membres du conseil d’administration du RAANM. Un local lui est prêté par le CLSC René-Cassin pour la tenue
des réunions.



Portrait d'organismes communautaires de proches aidants au Québec

61

Références

1 Estimé établi en calculant 18% de la population âgée de 15 ans et plus dans la région en 2009. Le modèle utilisé est tiré d’un tableau 
construit à partir des données de Statistique Canada de 2001 par le Conseil des aînés du Québec (2008 :41)

2 Institut de la statistique du Québec, 2009 : Perspective démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, p. 63

3 http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/correspondance_territoriale.xls 

4 Maladie d’Alzheimer, cancer, soins palliatifs, problèmes de santé mentale, handicaps, déficience intellectuelle, traumatismes crâniens, etc.

5 Carlos Hernandez et Claude Tétreault, 1997 : Sondage sur les activités de groupe pour aidants dans les CLSC de la région de Montréal en 
contexte de virage ambulatoire. Comité CLSC/RAANM, 12 p.

6 Grille d’évaluation utilisée : Inventaire du fardeau, Zarit, 1985.

7 Raquel Rivera et Dr Gilles Plamondon, 1994 : Les aidants naturels : une force à soutenir.

8 DSC de l’Hôpital général de Montréal et DSC du C.H. de Verdun, 1991 : Programme Coup de main. Guide d'animation d'ateliers de soutien 
pour aidantes naturelles, Montréal, 254 p.

9 Grille d’évaluation utilisée : L’aide-proches, Guberman et al., 2007.

10 Le RAAJ a été mis en place à l’initiative d’organisateurs communautaires du CSSS Jeanne-Mance.

11 Estimation basée sur une moyenne de 10 jours de répit par famille.

12 Selon le rapport du comité d’experts présidé par le docteur Howard Bergman (2009), la prévalence de la maladie d’Alzheimer et des 
affections connexes au Canada est de 1,5 % en 2008; elle sera de 2,8 % en 2038.

13 Journal dont la production s’est poursuivie de façon ininterrompue jusqu’à aujourd’hui au rythme de trois parutions par an. 

14 La COMACO regroupe plus de 65 organismes communautaires ayant pour mission le maintien dans la communauté des personnes aînées, 
particulièrement de celles ayant des limitations fonctionnelles. 

15 Le groupe de soutien était coanimé par une organisatrice communautaire et un médecin impliqué dans la cause des aidants.

16 Consulter Marie Gendron, 2008 : Le mystère Alzheimer. L’accompagnement, une voie de compassion. Les Éditions de l’Homme, 317 p.

17 Il n’y a aucun baluchonneur chez Baluchon Alzheimer. L’expérimentation de l’offre de services de baluchonneurs auprès des familles n’a 
pas été concluante. Les familles préfèrent très nettement la présence d’une femme chez elles.

18 Cet état de fait n’est-il pas révélateur du peu de reconnaissance accordé au travail des baluchonneuses et, par association, au travail 
des proches aidantes?





Outaouais 
Région 07

63



Portrait d'organismes communautaires de proches aidants au Québec

64



Portrait d'organismes communautaires de proches aidants au Québec

65

Outaouais
Région 07

7.1 Aperçu géodémographique et organisation sociosanitaire

• On estime à 53 000 le nombre de proches aidants dans la région.1

• La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus y est inférieure à celle du Québec (12 %). 

• En 2031, on prévoit que 24,6 % de la population de l’Outaouais sera âgée de 65 ans et plus 
(104 900 personnes).2

• L’Outaouais compte 
67 municipalités. La nouvelle ville de Gatineau compte pour 71% de la population totale de la région. 

L’organisation sociosanitaire s’articule autour de cinq Centres de santé et de services sociaux et de huit
Centres locaux de services communautaires.3

OUTAOUAIS LE QUÉBEC
Population totale 358 872 hab. 7 828 879 hab.
Pop. régionale / pop. du Québec 4,6 % s/o
Population  ≥ 65 ans 42 408 hab. 1 170 411 hab.
Pop. ≥ 65 ans / pop. totale 12 % 15 %
Superficie 30 503 km2 1 312 126 km2

Sup. régionale / sup. du Québec 2,3 % s/o
Densité de population 11,77 hab./km2 5,9 hab./km2

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009, mise à jour 02-03-2010.

OUTAOUAIS (RÉGION 07)
Centres de santé et de services sociaux Centres locaux de services communautaires
CSSS Gatineau CLSC Hull

CLSC Aylmer
CLSC Gatineau

CSSS du Pontiac CLSC Pontiac
CSSS des Collines CLSC Les Collines-de-l’Outaouais
CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau CLSC Des Forestiers
CSSS de Papineau CLSC Vallée-de-la-Lièvre

CLSC Petite-Nation



7.2 Dynamique régionale des ressources 
consacrées aux proches aidants

On ne trouve aucun organisme communautaire spécialisé dans le soutien aux proches aidants en Outaouais. Seuls
quelques organismes offrent des services ciblant les aidants parmi leur gamme de services. Parmi ceux-là, on trouve
le Centre d'entraide aux aînés à Gatineau (secteur Hull) qui a développé un volet de soutien aux familles et aux
proches. Dans le secteur du CSSS Gatineau, le Centre des aînés de Gatineau offre des ateliers de jour pour les aînés
atteints de la maladie d’Alzheimer, ce qui a comme conséquence de donner un répit à leurs proches. Son programme
HébergeVAC - Desjardins offre également un service de répit-dépannage aux proches en procurant une ressource
d’hébergement temporaire de court séjour aux personnes âgées en perte d'autonomie. Certains centres d'action bénévole,
comme le CAB Accès d’Aylmer et le CAB de Hull, offrent aussi des services bénévoles de répit-accompagnement à
domicile. Le Centre Accès d’Aylmer a aussi développé le projet Escapade pour les aidants.

Le Centre C.A.R.M.E.N. (Créativité, Accompagnement,
Ressourcement, Maintien, Environnement, Naturel) à
Gatineau offre des services axés sur des approches com-
plémentaires comme l’art-thérapie et la massothérapie,
afin de promouvoir la qualité de vie de personnes malades
et de soutenir les membres de leurs familles. Le centre
offre un groupe de soutien pour les personnes accompa-
gnant un proche atteint d'un cancer et un autre groupe
pour les gens qui soutiennent une personne vivant 
avec une maladie chronique. L’art thérapie se déroule
dans le cadre d’une relation thérapeutique où la création 
d’images est utilisée comme moyen de communication
première.

Une offre inégale
Dans le secteur du CSSS Papineau, le Comité régional du
Troisième Âge à Saint-André-Avellin offre des services de
maintien à domicile et des visites d'amitié aux personnes
âgées, un centre d'information et documentation, ainsi
que des journées d'activités avec la Société Alzheimer.
L’Association des bénévoles de la Vallée-de-la-Lièvre 
fournit des services de maintien à domicile et des visites
d'amitié aux personnes âgées. Dans le secteur du CSSS
du Pontiac, l’organisme Le Mont d'Or (Golden Peak) à
Fort-Coulonge offre des services d’accompagnement et de
surveillance sécuritaire (répit), de préparation de repas et

d’entretien ménager. Les Services de Répit du Pontiac à
Campbell's Bay proposent des services d'hébergement
temporaire ou permanent. Aucune ressource communau-
taire n’a développé de services pour les aidants sur les
territories du CSSS Vallée-de-la-Gatineau et du CSSS 
des Collines.

La Société Alzheimer de l’Outaouais québécois propose
du soutien aux familles dont un des parents souffre de 
la maladie d'Alzheimer. Des groupes de soutien dans 
les secteurs de Hull et de Gatineau ainsi qu’un groupe 
d’entraide à Aylmer sont organisés pour les proches. 
Un nouveau service d’accompagnement-stimulation à
domicile adapté aux besoins de la famille touchée par la
maladie permet d’offrir du répit aux aidants une fois par
semaine. La Maison Fleur-Ange accueille également 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer pour
quelques jours, en chambre de répit-vacances, ce qui per-
met à leur famille de prendre un peu de repos. La Société
canadienne de la sclérose en plaques - section Outaouais
fournit aussi du soutien aux familles des personnes 
atteintes. Quant à Baluchon Alzheimer, l’organisme est
absent de la région pour le moment, n’ayant pas encore
conclu d’ententes de services avec les CSSS du territoire.
Il n’existe pas de structure de concertation régionale pour
les proches aidants en Outaouais.
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7.3 Portrait de l’organisme

Centre d’entraide aux aînés, volet « Soutien aux familles et aux proches »

Le Centre d'entraide aux aînés à pour mission de soutenir les personnes âgées du secteur Hull de la ville de Gatineau
en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, ainsi que leurs proches, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
Créé en 1979, l’organisme a développé en 2004 un volet « soutien aux familles et aux proches ».  La coordonnatrice
de ce volet est également responsable du programme de Jumelage qui comprend les Visites d’amitié, le Bonjour 
commet ça va ? (les appels téléphonique) et l’Épicerie en Route (aide d’un à un pour faire l’épicerie). L’organisme
loge à la Cabane des en bois rond, un endroit qui réunit huit organismes associés aux aînés, dont la Cabane des aînés
de l’Outaouais, l’Académie des retraités de l’Outaouais urbain, La Corporation des aînés de l’Outaouais (CORPO),
Mouvement des aînés (FADOQ), Association nationale des retraités fédéraux, Association québécoise des retraités
provinciaux (AQ.R.P.), et la Table de concertation des Aînés et Retraités de l’Outaouais (TCARO). Une quarantaine de
bénévoles gravitent autour du Centre d’entraide aux aînés pour l’ensemble des services. 

Activités directes auprès des proches aidants
Le volet de soutien aux familles et aux proches du Centre
d’entraide aux aînés offre essentiellement deux services :
le groupe d’entraide et le programme de répit. Le Groupe
d’entraide est organisé par la Coordonnatrice et animé par
une contractuelle. Le groupe d’entraide se réunit une fois
par mois de septembre à juin. Ce groupe invite les per-
sonnes présentes à échanger, à partager, à ventiler leurs
émotions et difficultés reliées aux réalités des proches
aidants.  

Jusqu’en 2006, le Centre d’entraide aux aînés offrait, en
collaboration avec le CLSC du Hull, des ateliers de sou-
tien pour les proches aidants, soit trois sessions de neuf
ateliers par année. Divers thèmes touchant leurs intérêts
étaient abordés (nutrition, aspects psychosociaux du 
vieillissement, prévention de l’épuisement, aspects lé-
gaux, etc.). Malheureusement, le Centre d’entraide aux
aînés fut contraint de cesser d’offrir ces ateliers, le CLSC
de Hull s’étant retiré du programme. L’organisme s’est
retrouvé « le bec à l’eau », forcé de demander une 
subvention pour embaucher en privé des animatrices et
animateur d’ateliers. La subvention reçue n’assurant pas
un financement récurrent, l’organisme a dû cesser d’offrir
ces ateliers pourtant populaires et très appréciés. À ce
jour, ils n’ont pu être repris. Quant aux relations avec le
CLSC, elles se poursuivent principalement pour les
références du programme de répit. Il est difficile d’obtenir
le concours du CLSC, car «…ils ne sont pas disponibles,
ils ne réussissent pas à trouver des gens, même pour des
kiosques, ils sont débordés ailleurs ».

Service de répit
Le programme de répit est composé de trois services: la
surveillance et encadrement, la préparation de repas et
l’entretien ménager. Les services les plus demandés sont

la surveillance et encadrement (40%) et l’entretien 
ménager (55%). 22 accompagnatrices et 3 accompagna-
teurs au statut de travailleur autonome apportent leur aide
aux familles qui ont présenté 1 400 demandes en 
2008-2009. Au total, 5 000 heures de service ont été
dispensées au cours de l’année. Il faut noter que le Centre
a dû se réajuster en recrutant des accompagnateurs, en
réponse aux demandes de plus en plus nombreuses de
leurs membres masculins. 

Les frais demandés à la famille varient selon le type de
service : 9.50$/l’heure pour la surveillance-encadrement,
12.00$/l’heure pour la préparation de repas et 16.00$/
l’heure pour l’entretien ménager. Selon l’évaluation 
effectuée par la coordonnatrice en fonction de critères
d’admissibilité, le CLSC peut rembourser à la famille 
un montant variant entre 5,75 et 6.75$/l’heure. Des
proches aidants déboursent jusqu’à 1000$ par mois pour
assurer un service de surveillance et encadrement à leur
proche. La coordonnatrice reçoit de plus en plus de 
demandes d’aidants sur le marché du travail, pour des
services à temps plein, sept heures par jour, cinq jours
par semaine.  Ces chiffres sont révélateurs de l’immense
besoin des familles en termes de soutien-répit accessible.
« Le réseau de la santé n’est plus capable… il n’assume
pas, c’est des listes d’attente à plus finir… ». 

La coordonnatrice est responsable du recrutement des 
accompagnatrices et accompagnateurs, de l’évaluation
des besoins de la famille (visites à domicile), du jumelage
entre la famille et les accompagnatrices/accompagnateurs
et du suivi du programme. Au cours de l’année, trois 
rencontres sont organisées entre les personnes qui 
rendent les services dans le but de partager leurs expé -
riences d’accompagnement et d’identifier leurs besoins de 
soutien. Le programme de formation qui leur est offert est
encore embryonnaire. 



Comme d’autres groupes de bénévoles, le Centre 
d’entraide aux aînés offre le programme d’accompagne-
ment-transport aux personnes âgées en légère perte 
d’autonomie. Ce service ne se limite pas aux rendez-vous
médicaux ; il inclut, par exemple, la fréquentation du 
centre de jour à la Maison Fleur-Ange de la Société
Alzheimer de l’Outaouais québécois. L’organisme produit
un journal « L’Entr’Aidant » qu’il diffuse à ses 400 
membres et aux ressources du milieu.

Action collective dans le milieu
Le Centre d’entraide aux aînés collabore régulièrement
avec le CSSS de Gatineau et des organismes locaux
d’aînés tels le Centre des aînés de Gatineau, le Centre
d’accès d’Aylmer, la Société Alzheimer de l’Outaouais
québécois. Il siège à la Table de concertation des Aînés
et Retraités de l’Outaouais (TCARO) et est membre 
du Regroupement des aidantes et aidants naturels de
Montréal. 
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1 Estimé établi en calculant 18% de la population âgée de 15 ans et plus dans la région en 2009. Le modèle utilisé est tiré d’un tableau 
construit à partir des données de Statistique Canada de 2001 par le Conseil des aînés du Québec (2008 :41)

2 Institut de la statistique du Québec, 2009 : Perspective démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, p. 65

3 http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/correspondance_territoriale.xls 
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Abitibi-Témiscamingue 
Région 08

8.1 Aperçu géodémographique et organisation sociosanitaire

• On estime à  21 900 le nombre de proches aidants dans la région en 2009.1

• La proportion des personnes agées de 65 ans et plus y est inférieure à celle du Québec (13,8 %) mais  
on enregistre dans la région une diminution graduelle du nombre et de la proportion des jeunes et une 
augmentation du nombre et de la proportion des aînés.

• En 2031, on prévoit que 28,8 % de la population d’Abitibi-Témiscamingue sera  âgée de 65 ans et plus 
(40 700 personnes).2

• La région regroupe moins de 2 % de la population québécoise, répartie dans 63 municipalités et 
7 communautés autochtones. 

L’organisation sociosanitaire de l’Abitibi-Témiscamingue s’articule autour de six Centres de santé et de 
services sociaux et de six Centres locaux de services communautaires.3

ABITIBI-TÉMINCAMINGUE LE QUÉBEC
Population totale 145 886 hab. 7 828 879 hab.
Pop. régionale / pop. du Québec 1,9  %
Population  ≥ 65 ans 20 174 hab. 1 170 411 hab.
Pop. ≥ 65 ans / pop. totale 13,8 % 15 %
Superficie 57 339,7 km2 1 312 126 km2

Sup. régionale / sup. du Québec 4,4 % 
Densité de population 2,54 hab./km2 5,9 hab./km2

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009p, mise à jour 02-03-2010.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (RÉGION 08)
Centres de santé et de services sociaux Centres locaux de services communautaires
CSSS du Lac-Témiscamingue CLSC Ville-Marie
CSSS des Aurores-Boréales CLSC Abitibi-Ouest (La Sarre)
CSSS de Rouyn-Noranda CLSC Rouyn-Noranda (Partage-des-Eaux)
CSSS Les Eskers de l’Abitibi CLSC Abitibi (Amos)
CSSS de Témiscaming-et-de-Kipawa CLSC Témiscaming
CSSS de la Vallée-de-l’Or CLSC Vallée-de-l’Or (Val d’Or)



D’autres organismes sont actifs auprès des proches
aidants sur le territoire, soit parce qu’un volet de leur 
mission est d’offrir du soutien à ces personnes, soit 
parce qu’ils se consacrent aux proches de personnes
ayant une problématique particulière. On pense à la 
Société Alzheimer de Rouyn-Noranda, à la Société de la
sclérose en plaques, à la Société Parkinson, au Portail
(ressource pour les parents et amis de personnes en 
difficulté de santé mentale), au Centre de bénévolat de
Rouyn-Noranda, à l’Association pour l’intégration sociale
des personnes handicapées, à la Société canadienne du
cancer de Rouyn-Noranda et au Club AVC. Ces organis -
mes se tiennent informés et collaborent les uns avec les
autres à l’occasion,  comme ce fut le cas par exemple lors
de la mise sur pied d’un service de répit au Centre de
bénévolat de Rouyn-Noranda4. 

En Abitibi, une mobilisation embryonnaire
Depuis 2008, la Société Alzheimer, le Centre de bénévolat
et le Regroupement des personnes aidantes naturelles de
Rouyn-Noranda, en collaboration avec le CSSS de Rouyn-
Noranda, tentent de mettre sur pied un programme de
répit avec une enveloppe budgétaire de 40 000$. Ce 
service qui se veut une « bonification » du programme
existant peine à se concrétiser en raison de critères 
d’admissibilité stricts imposés par le CSSS: être l’aidant
d’une personne âgée souffrant de déficits cognitifs et qui
est inscrite sur la liste d’attente des services de soutien à
domicile du CLSC. En novembre 2008, la durée d’attente
pour recevoir ces services atteignait un an et demi. Il
s’agit d’une soupape pour l’aidant (maximum de 4 heures
par semaine) en attendant que son aidé obtienne du 
soutien à domicile. Il y eut peu de promotion concernant
ce service qui répondait faiblement aux demandes des
aidants. Une nouvelle version du service de répit est mise
sur pied en mars 2010 avec l’organisme Les Intrépides,
selon la formule de centre de jour avec activités pour 
personnes aidées et aidantes. 

Le CLSC de Rouyn-Noranda a contribué à améliorer la
qualité de vie des personnes aidantes dans les années
1990 en organisant des groupes de soutien. Toutefois,
depuis le démarrage en 1996 du Groupe de support et
d’information pour les aidants naturels, avec l’aide de son
organisateur communautaire5, le CLSC a cessé d’animer
les groupes de soutien. Toujours du côté du réseau de 
la santé et des services sociaux mais ailleurs dans la 

région, le CSSS de Val d’Or organise un groupe de soutien 
pour aidants. 

Le CSSS des Aurores-Boréales à La Sarre et le CSSS 
Lac-Témiscamingue à Ville-Marie se montrent également
sensibles à la question des proches aidants. Ces deux
établissements sont impliqués depuis une vingtaine 
d’années auprès des aidants de leur territoire. Dès 1990,
l’organisateur communautaire au Centre de santé Sainte-
Famille (devenu CSSS du Lac Témiscamingue) avait 
produit un document d’animation de groupe de soutien
dans le cadre du « Programme d’aide aux personnes 
soutien qui s’occupent d’une personne âgée en perte
d’autonomie ». Pour sa part, le travailleur social du CLSC
Abitibi-Ouest avait monté au cours des mêmes années
une série d’ateliers destinés aux aidants. C’était le début
du mouvement des aidants naturels au Québec. À la
faveur de la restructuration du réseau public au début des
années 2000, ces projets ont toutefois été suspendus.

Les intervenants concernés des deux CSSS ont néan-
moins répondu à l’appel du RPANR-N lorsque ce dernier
a organisé le Colloque régional Reconnaissance, soutien
et engagement en 2002. La troupe de théâtre Le Cœur
ouvert de La Sarre, animée par le travailleur social du
CSSS des Aurores-Boréales, y avait même présenté une
pièce développant deux thèmes, un portrait des aidantes
en 2000 et l’émergence de la violence dans un contexte
d’épuisement des proches soignants.

Le Témiscamingue, une culture distincte
Au Témiscamingue, on a renoncé à créer une structure d’or-
ganisme communautaire analogue à celle du RPANR-N.
« Ça ne tiendrait pas la route. La nature du territoire rural
impose une réponse micro-collective aux besoins des
aidants », observe l’organisateur communautaire. On a
réorganisé le travail des travailleuses sociales du CSSS
de façon à ce que chacune ait sous sa responsabilité deux
ou trois municipalités. Ainsi, elles peuvent réunir les
aidants à risque d’épuisement de ces municipalités dans
un cadre informel, autour d’un café par exemple au
restaurant du village. D’autre part, la Table de concerta-
tion des personnes âgées du Témiscamingue, entreprise
d’économie sociale accréditée depuis 1996, constitue
une réponse adaptée aux besoins de la population de ce
territoire rural de 12 000 habitants. Cette  organisation
d’aînés qui œuvrent pour les aînés est responsable, 
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8.2 Dynamique régionale des ressources 
consacrées aux proches aidants  

Un seul organisme communautaire est dédié exclusivement aux proches aidants en Abitibi-Témiscamingue. Il s’agit
du Regroupement des personnes aidantes naturelles du Rouyn-Noranda régional (RPANR-N). Son territoire de desserte
correspond à celui  du CSSS de Rouyn-Noranda où vit 27 % de la population régionale. 



notamment, de l’aide domestique pour les personnes
âgées et propose également des services de répit pour 
les aidants. « En zone rurale, on a besoin d’un magasin
général, pas d’une boutique spécialisée», résume l’orga -
nisateur communautaire.

La Société Alzheimer de Rouyn-Noranda est très active
dans la région, et pas seulement à Rouyn-Noranda, en
dépit de ses ressources financières limitées. Ses prati -
ques phares demeurent le groupe de soutien pour les
aidants et le groupe de soutien pour les personnes 
souffrant de la maladie (ce qui donne du répit à l’aidant).
La population de Ville-Marie s’est mobilisée en 2008 pour
une collecte de fonds dans le but d’ouvrir un bureau au
Témiscamingue et d’y offrir un groupe de soutien. La 
Société Alzheimer Rouyn-Noranda, secteur Témiscamingue
a donc une antenne à Ville-Marie. À la demande de la
population de La Sarre, le même modèle pourrait être 
implanté dans cette ville.
Les « Rendez-vous annuels » de Val d’Or, organisés par
le Centre Berthiaume du Tremblay en collaboration avec
le Manoir Universeau de Senneterre, constituent une
journée de ressourcement et de formation pour les béné -
voles engagés auprès des aînés. Ils réunissent des 
personnes de toute la région autour de thèmes de réflexion
proches des préoccupations des proches aidants, comme
par exemple « Créer une solidarité pour contrer les soli-
tudes » (2008). Du côté de Senneterre, un comité de 
soutien aux aidants naturels nommé « Les Anges gardiens »
leur offre depuis 2006 des ateliers de formation,
d’échange et d’entraide. Ce comité est une initiative de
la Table locale des aînés. Le CLSC de Val d’Or offre aux
aidants naturels des rencontres de groupe (5 rencontres

pour 8 à 10 personnes) pour leur permettre de partager
et d’obtenir du soutien. Ces rencontres représentent aussi
un lieu où les participants peuvent s’exprimer sur leur
vécu. Ceux-ci reçoivent des outils pour poursuivre leur
rôle avec une certaine harmonie. 
On a vu qu’un seul organisme spécialisé « proches
aidants » œuvre en Abitibi-Témiscamingue et qu’il a
pignon sur rue à Rouyn-Noranda. Nous pouvons qualifier
ses moyens de faméliques au regard de sa mission. Cet
organisme travaille d’arrache-pied depuis plus de dix ans
pour susciter une prise de conscience des réalités et des
besoins des proches aidants dans la communauté, notam-
ment auprès des établissements du réseau public. Outre
cet organisme spécialisé, quelques organismes commu-
nautaires à vocation reliée à une problématique de santé
offrent des groupes de soutien ou d’entraide aux aidants.
Il existe donc un potentiel d’organismes à réunir au sein
d’une table de concertation locale « proches aidants ».

Des mécanismes de concertation entre les personnes et les
organisations concernées par les proches aidants existent
certes dans la région d’Abitibi-Témiscamingue et à l’in-
térieur des territoires de CSSS. Mais on constate que si
cette concertation se révèle encore incomplète à l’échelle
des territoires de CSSS, elle l’est encore davantage à
l’échelle régionale. Il n’existe pas de table de concertation
régionale des proches aidants dans la région. La mobilisa-
tion des forces du milieu s’avère incontournable pour faire
face à la réalité qui pointe à l’horizon. Dans vingt ans,
près de 29 % de la population d’Abitibi-Témiscamingue
sera âgée de plus de 65 ans, et les aidants seront encore
plus lourdement mis à contribution qu’aujourd’hui.
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8.3 Portrait de l’organisme

Regroupement des personnes aidantes naturelles 
du Rouyn-Noranda régional

L’idée de former un groupe d’aidants fait suite à un groupe de soutien mis sur pied par le CLSC Le Partage-des-Eaux
en 1996. Les participants décident de poursuivre l’élan en organisant des cafés-rencontres. Le Regroupement des
personnes aidantes naturelles du Rouyn-Noranda régional obtient ses lettres patentes en 1999, grâce à la persévérance
de ses membres fondateurs et avec l’appui de l’organisateur communautaire du CLSC. En 2007, le quartier général
de l’organisme quitte la résidence de la présidente et emménage dans un petit bureau d’un immeuble communautaire.
L’année suivante, l’obtention d’un budget PSOC de 13 000$ permet l’embauche de la première employée en 
dix ans d’existence : une coordonnatrice vient soutenir à temps partiel l’action des bénévoles fondateurs. Le conseil
d’administration compte sept membres, aidants ou ex-aidants6. L’organisme compte une cinquantaine de membres
inscrits, principalement des  aidants de personnes âgées.



Activités directes auprès des proches aidants
L’accueil et l’écoute téléphonique, l’information et la
référence composent la trame des activités quotidiennes
de l’organisme qui répond même à des demandes
provenant hors territoire. Lorsque des demandes de répit
lui sont adressées, le RPANR-N les réfère au Centre de
Santé et de Services Sociaux (CLSC). Il ne prévoit pas
s’engager dans l’offre de services de répit. Le Bulletin d’in-
formation qui paraît à chaque saison constitue un outil de
liaison et d’information efficace pour les aidants. Il con-
tribue, en outre, à  sensibiliser le milieu à leurs réalités.
Au moyen d’une subvention ponctuelle, le Regroupement
a confié à une équipe de chercheurs de l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue le soin de réaliser un
outil de prévention de l’épuisement assorti d’un bottin de
ressources. Le Guide de survie. Le défi d’être proche
aidant est remis au nouveau membre tout comme à
l’aidant rejoint lors des activités de sensibilisation grand
public préparées par l’organisme.

Les cafés-rencontres thématiques constituent la principale
activité de groupe mise sur pied et animée par l’orga -
nisme. Ces rencontres offrent à une trentaine de membres
l’occasion de se revoir mensuellement. Des ateliers-con-
férences, des activités de ressourcement et des formations
sont offerts à l’occasion. Le projet d’offrir un groupe de
soutien aux aidants de la grande région de Rouyn-Noranda
est encore bien vivant. En 2007, à la demande du 
egroupement, une stagiaire en travail social a adapté et
enrichi l’outil d’animation de l’ancien groupe de soutien
du CLSC (inspiré du programme Coup de Main). Le 
document loge depuis sur une tablette en attendant
qu’une ressource d’animation lui donne vie. Des activités
récréatives ponctuent aussi la vie de l’organisme: dîner de
Noël, séances de zoothérapie, etc.

Action collective dans le milieu
En dépit de ses faibles moyens et avec l’énergie de son
noyau de bénévoles, l’organisme a réussi à mobiliser le

milieu et à organiser deux colloques d’envergure régionale.
Le premier, en 2002, a pour nom « Reconnaissance, 
soutien et engagement ».  La réussite de cette initiative
entraîne l’organisation d’un second colloque en 2006,
«Les proches aidants dans l’action». Cent vingt personnes
y participent, surtout des intervenants du réseau public et
du milieu communautaire, et y formulent des recomman-
dations qui nourrissent encore maintenant les plans 
d’action de l’organisme.

La priorité du Regroupement des personnes aidantes 
naturelles du Rouyn-Noranda  régional est de faire connaitre
sa mission et ses pratiques  auprès des professionnels de
la santé et de la population. Plus particulièrement, les 
responsables de l’organisme multiplient les démarches
auprès des dirigeants du CSSS Rouyn-Noranda afin que
les ateliers de prévention de l’épuisement jadis animés par
l’établissement soient à nouveau repris, comme c’est le
cas dans plusieurs autres régions.

La Semaine des Proches Aidants est l’occasion d’accroître
la visibilité de l’organisme dans le milieu. L’organisme
prend l’initiative d’organiser le Salon des ressources pour
les proches aidants qui réunit tous les organismes qui 
offrent des services aux aidants : la Société Alzheimer, Le
Portail, La Société de la sclérose en plaques, le Centre de
bénévolat, Parrainage civique Abitibi-Témiscamingue et le
CSSS Rouyn-Noranda. Le RPANR-N manifeste aussi sa
présence dans le milieu par la tenue de kiosques au Salon
des Aînés (2003) et au Forum des aînés (2004), la
journée Portes ouvertes du CSSS Rouyn-Noranda (2007)
et le souper Soli darité Équateur (2010). Il participe au
colloque régional en santé mentale organisé par le Portail
(2008) et à des événements hors région tels que le col-
loque organisé par le Groupe des aidants de LaSalle, en
2005, et le colloque organisé par le RANQ, en 2009, pour
contrer l’appauvrissement des aidants. À l’échelle locale,
le RPANR-N est membre du ROC-RN, du CAFA et de la
Table intersectorielle des personnes âgées de Rouyn-
Noranda. Il est aussi membre du RAANM et du RANQ.
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Références

1 Estimé établi en calculant 18% de la population âgée de 15 ans et plus dans la région en 2009. Le modèle utilisé est tiré d’un tableau 
construit à partir des données de Statistique Canada de 2001 par le Conseil des aînés du Québec (2008 :41)

2 Institut de la statistique du Québec, 2009 : Perspective démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, p. 67.

3 http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/correspondance_territoriale.xls 

4 58- Service de répit instauré en 2008 au CAB de Rouyn-Noranda en concertation avec la Société Alzheimer, le RPANR-N et le CLSC.

5 Devenu trois ans plus tard le Regroupement des personnes aidantes naturelles du Rouyn-Noranda régional (RPANR-N).

6 On s’interroge sur la pertinence de réviser les statuts et règlements qui limitent le recrutement des membres du conseil d’administration 
aux personnes aidantes ou ex-aidantes. On songe à ouvrir les rangs du c.a. aux personnes sensibles à la réalité des aidants et dévouées à 
leur cause. Il est en effet difficile de mobiliser des aidants déjà fort occupés, parfois exténués.
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Côte-Nord
Région 09

9.1 Aperçu géodémographique et organisation sociosanitaire

• On estime à 14 400 le nombre de proches aidants dans la région1.

• La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus y est inférieure à celle du Québec. 

• En 2031, on prévoit que 27,5 % de la population de la Côte-Nord sera âgée de 65 ans et plus 
(23 400 personnes)2. 

• La Côte-Nord compte 33 municipalités et 10 communautés autochtones. Près de la moitié de la 
population est concentrée dans les villes de Baie-Comeau et de Sept-Îles

L’organisation sociosanitaire de la Côte-Nord s’articule autour de huit Centres de santé et de services sociaux
(CSSS) et de neuf Centres locaux de services communautaires (CLSC)3.

CÔTE-NORD LE QUÉBEC
Population totale 95 704 hab. 7 828 879 hab.
Pop. régionale / pop. du Québec 1,2 %   s/o
Population  ≥ 65 ans 12 449 hab. 1 170 411 hab.
Pop. ≥ 65 ans / pop. totale 13 % 15 %
Superficie 236 700 km2 1 312 126 km2

Sup. régionale / sup. du Québec 18 % s/o
Densité de population 0,4 hab./km2 5,9 hab./km2

http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/region_09/region_09_00.htm
Source : Institut de la statistique du Québec, 2000, mise à jour 02-03-2010.

CÔTE-NORD (RÉGION 09)
Centres de santé et de services sociaux Centres locaux de services communautaires
CSSS De la Haute-Côte-Nord CLSC Les Escoumins

CLSC Forestville
CSSS De Manicouagan CLSC Manicouagan
CSSS De Port-Cartier CLSC Port-Cartier
CSSS De Sept-Îles CLSC Sept-Îles
CSSS De l’Hématite CLSC Caniapiscau
CSSS De la Minganie CLSC Minganie
CSSS De la Basse-Côte-Nord CLSC Basse-Côte-Nord
CSSS Naskapi CLSC Territoire Naskapi



9.2 Dynamique régionale des ressources 
consacrées aux proches aidants

Un seul organisme communautaire a pour mission de soutenir tous les proches aidants sur la Côte Nord. C’est 
l’Association des aidants naturels de la Côte-Nord, fondée en 2008. On trouve aussi des organismes dont le champ
d’activité touche la famille et l’entourage de personnes atteintes de maladies spécifiques, comme la maladie
d’Alzheimer et les problèmes de santé mentale. La Société Alzheimer Côte-Nord offre des rencontres individuelles et
de groupe aux familles et développe un service de répit à Sept-Îles. L’Association des parents et amis du malade
émotionnel (APAME) à Sept-Îles organise des ateliers d’information, des groupes d’entraide et des conférences tout
en faisant ponctuellement du counseling individuel. 
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De façon générale, les organismes communautaires de la
Côte-Nord travaillent avec des moyens réduits. La Société
Alzheimer a fermé son point de services de Baie-Comeau
par manque de fonds. L’APAME, organisme à vocation 
régionale, est forcée de se débrouiller avec un budget 
restreint pour couvrir un immense territoire. Les quatre
coopératives de services à domicile de la région

(Forestville, Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre Saint-Pierre)
n’offrent pas de services de répit-accompagnement à
domicile. Aucune entente n’a encore été conclue entre
Baluchon Alzheimer et l’Agence régionale de la Côte-
Nord, si bien que les familles touchées par la maladie ne
peuvent pas obtenir les services d’une baluchonneuse. 

9.3 Portrait de l’organisme

L’Association des aidants naturels de la Côte-Nord 

L’Association des aidants naturels de la Côte-Nord  est le seul organisme entièrement dédié aux proches aidants dans
la région. Son siège social se trouve à Baie-Comeau. L’organisme est fondé en 2008 par une aidante en besoin de
répit qui, après avoir constaté l’absence de ressources sur la Côte-Nord, demande à l’Association de la Fibromyalgie
Côte-Nord-Manicouagan de l’épauler pour créer un organisme « proches aidants ». L’incorporation de l’AANC-N est
précédée d’une pétition qui circule à travers la région, appuyant l’Association de la Fibromyalgie dans sa démarche.
L’AANC-N fonctionne sans autre source de financement que les cotisations de sa trentaine de membres et une 
subvention de Centraide pour un projet de répit-massage. Son développement repose sur le travail bénévole des 
membres fondateurs et du conseil d’administration. L’organisme ne dispose ni d’employé ni de local. Le CLSC lui
prête un local au besoin.  

L’Association couvre le territoire allant de Tadoussac à
Baie-Trinité, ce qui correspond au découpage du CSSS
Haute-Côte-Nord et du CSSS Manicouagan. L’objectif est
de couvrir toute la Côte-Nord, en créant des groupes 
locaux avec la collaboration des CLSC et des organismes
locaux. L’organisme compte favoriser l’émergence de 
volets « proches aidants » au sein d’organismes spécia -
lisés tels l’Association des parents et amis du malade
émotionnel (APAME) de Sept-Îles et la Société de sclérose
en plaques.

Deux types d’action sont menés en parallèle depuis les
débuts en 2008 : la planification du développement 
organisationnel avec l’aide des organisateurs communau-
taires du CLSC Baie-Comeau et du CLSC de Chûte-aux-

Outardes, ainsi que la recherche d’appuis et la promotion
du nouvel organisme dans le milieu.  Dans ce contexte de
démarrage, les fondatrices ont quand même réussi à 
mettre en place des activités pour les membres. Dans les
locaux du CLSC, elles animent des cafés-rencontres 
qui sont autant d’occasions d’informer les personnes 

aidantes et d’écouter leurs besoins. Elles rencontrent 
individuellement celles qui en ont besoin. Elles organi -
sent des séances de répit-massage, offertes par des 
massothérapeutes. Le premier bulletin de liaison de 
l’Association voit le jour dans les mois qui suivent l’incor-
poration. En novembre 2009, il prend la forme du Journal
des aidants de la Côte-Nord. On souligne la Semaine des
proches aidants par des contributions médiatiques et par



la participation à la campagne de marketing social du
Réseau entre-aidants du CSSS Cavendish « On n’est pas
des super héros » (2009).

La priorité d’action de l’Association est la sensibilisation
de la population et des intervenants locaux, particuliè -

rement ceux des CLSC. Expérimentées dans l’action 
communautaire, les fondatrices bénévoles savent que
pour développer un organisme à la hauteur des besoins
des personnes aidantes de la Côte-Nord, elles doivent
poursuivre leur travail de maillage avec les ressources du
milieu à l’échelle du territoire. 
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1 Estimé établi en calculant 18% de la population âgée de 15 ans et plus dans la région en 2009. Le modèle utilisé est tiré d’un tableau 
construit à partir des données de Statistique Canada de 2001 par le Conseil des aînés du Québec (2008 :41)

2 Institut de la statistique du Québec, 2009 : Perspective démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, p. 69

3 http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/correspondance_territoriale.xls
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10.1 Aperçu géodémographique et organisation sociosanitaire

Nord-du-Québec 
Région 10

• On estime à 2 200 le nombre de proches aidants dans la région.1

• Le Nord-du-Québec est la région du Québec ayant  la  plus grande superficie et la plus petite population 
parmi les seize régions à l’étude (moins de 42 000 personnes).

• En 2031, on prévoit que 13,7 % de la population de la Côte-Nord sera âgée de 65 ans et plus, soit 
5 900 personnes2. Il s’agit de la population la plus jeune du Québec, après celles du Nunavik et des 
Terres-Cries-de-la-Baie-James.

L’organisation sociosanitaire du Nord-du-Québec s’articule autour d’un Centre de santé et de services 
sociaux (CSSS) et de quatre Centres locaux de services communautaires (CLSC).3

10.2 Dynamique régionale des ressources 
consacrées aux proches aidants 

Les quelque 41 000 habitants de la région Nord-du-Québec vivent dans des petites localités éloignées l’une
de l’autre. La région compte des organismes communautaires de bénévoles mais aucun service spécifique aux
proches aidants n’est offert dans ces groupes, selon les organisatrices communautaires du CSSS Nord-du-
Québec consultées (Chibougamau-Chapais et Lebel-sur-Quévillon).

NORD-DU-QUÉBEC LE QUÉBEC
Population totale 41 479  hab. 7 828 879 hab.
Pop. régionale / pop. du Québec 0,5 %   s/o
Population  ≥ 65 ans 2 518 hab. 1 170 411 hab.
Pop. ≥ 65 ans / pop. totale 9,5 % 15 %
Superficie 283 500 km2 1 312 126 km2

Sup. régionale / sup. du Québec 21,6 % s/o
Densité de population 0,1 hab./km2 5,9 hab./km2

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009, mise à jour 02-03-201.

NORD-DU-QUÉBEC (RÉGION 10)
Centres de santé et de services sociaux Centres locaux de services communautaires
CSSS Nord-du-Québec CLSC Chibougamau-Chapais

CLSC Lebel-sur-Quévillon
CLSC Matagami
CLSC Baie-James
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1 Estimé établi en calculant 18% de la population âgée de 15 ans et plus dans la région en 2009. Le modèle utilisé est tiré d’un tableau 
construit à partir des données de Statistique Canada de 2001 par le Conseil des aînés du Québec (2008 :41)

2 Institut de la statistique du Québec, 2009 : Perspective démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, p. XX

3 http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/correspondance_territoriale.xls
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Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Région 11

• On estime à 14 200 le nombre de proches aidants dans la région.1

• La proportion des personnes âgées de 65 ans et + y est largement supérieure à celle du Québec  (18,5%). 

• En 2031, on prévoit que 37,8 % de la population de la Gaspésie et des îles-de-la-Madeleine sera âgée de 
65 ans et plus (35 000 personnes).2

• La région compte 44  municipalités.

L’organisation sociosanitaire de la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine s’articule autour de cinq Centres de santé
et de services sociaux (CSSS) et de huit Centres locaux de services communautaires (CLSC).3

GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE LE QUÉBEC
Population totale 94 067 hab. 7 828 879 hab.
Pop. régionale / pop. du Québec 1,20 %   s/o
Population  ≥ 65 ans 17 749 hab. 1 170 411 hab.
Pop. ≥ 65 ans / pop. totale 18,5 % 15 %
Superficie 20 272,2 km2 1 312 126 km2

Sup. régionale / sup. du Québec 1,5 % s/o
Densité de population 4,6 hab./km2 5,9 hab./km2

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009, mise à jour 02-03-2010.

GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE (RÉGION 11)
Centres de santé et de services sociaux Centres locaux de services communautaires
CSSS de la Baie-des-Chaleurs CLSC Bonaventure

CLSC Avignon
CSSS du Rocher-Percé CLSC Pabos
CSSS de la Côte-de-Gaspé CLSC Gaspé

CLSC Grande-Vallée
CLSC Murdochville

CSSS Îles-de-la-Madeleine CLSC Îles-de-la-Madeleine
CSSS de la Haute-Gaspésie CLSC Denis-Riverin

11.1 Aperçu géodémographique et organisation sociosanitaire



11.2 Dynamique régionale des ressources 
consacrées aux proches aidants 

Le Regroupement des aidantes et aidants naturels du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est l’unique
organisme communautaire à vocation birégionale dédié aux proches aidants au Québec. En Gaspésie et aux Îles-
de-la-Madeleine, il est le seul organisme qui a pour mission de se consacrer spécifiquement aux proches aidants. 
Il existe une autre ressource dans le Bas-Saint-Laurent, le Centre de soutien aux aidants naturels « les Cœurs vaillants
» de Matane, volet de Relais Santé, un centre communautaire pour aînés. Ces deux organismes n’entretiennent 
toutefois pas de lien formel. L’organisme à vocation birégionale n’a pas été pas impliqué dans les activités du comité
Proches aidants du « Chantier sur l’adaptation des services et infrastructures régionales pour améliorer les conditions
de vie des personnes aînées du Bas-Saint-Laurent ».
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L’Agence régionale de la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
porte un intérêt à l’égard des proches aidants comme en
témoigne une étude menée par la Direction de la Santé
publique en 20024. L’Agence indique en outre dans son
rapport 2008-2009 que deux projets sont en expérimen-
tation au regard des services aux proches aidants. Le 
premier veut offrir aux aidants s’occupant de personnes
ayant un déficit cognitif, un moment de répit hebdo-
madaire tout en s’assurant que leur proche soit accom-
pagné par des personnes formées. Ce projet est réalisé
avec la collaboration d’entreprises d’économie sociale, de
la Société Alzheimer Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et
des CSSS. Le second projet, présenté dans le cadre du
Pacte rural, vise à donner du répit de nuit aux proches

aidants de trois territoires (Côte-de-Gaspé, Rocher-Percé
et Haute-Gaspésie) pour un maximum de 12 heures 
consécutives. 

Par ailleurs, aux Îles-de-la-Madeleine, aucune ressource
communautaire ne présente des activités spécifiques aux
proches aidants. L’offre de services du CLSC Cap-aux-
Meules se traduit par une allocation directe à la famille
pour qu’elle obtienne au besoin des services de répit par
l’intermédiaire d’une travailleuse autonome. Enfin, faute
d’une entente conclue entre l’organisme Baluchon
Alzheimer et l’Agence régionale, les familles de la région
n’ont pas encore accès aux services d’un baluchonneuse.

11.3 Portrait de l’organisme 

Regroupement des aidantes et aidants naturels du 
Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le Regroupement des aidantes et aidants naturels du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est créé en
1999 à l’initiative de personnes sensibilisées aux besoins des familles de personnes handicapés dans le cadre d’études
en intervention sociale à l’Université du Québec à Rimouski. La présidente du conseil d’administration agit à titre
d’agente de liaison pour l’organisme depuis sa fondation. Elle en est la coordonnatrice bénévole. Aucun personnel
salarié ne vient l’assister. Depuis les tout débuts, l’organisme  fonctionne uniquement sur la base de dons et de 
subventions ponctuelles (Nouveaux Horizons, Du cœur à l’action, etc.), et avec l’énergie des bénévoles. Aucun 
financement récurrent ne vient assurer ses opérations. Des programmes d’employabilité, tel Carrière-été, permettent
l’embauche occasionnelle d’étudiants. Le conseil d’administration est composé de cinq membres aidants.

Le rayon d’action de l’organisme couvre officiellement les
deux régions sociosanitaires, Bas Saint-Laurent et
Gaspésie-Îles-de-laMadeleine. Des actions sont menées
notamment à Matane, Métis, Matapédia, Sainte-Anne-
des-Monts, Pointe-à-la-Croix, New Carlisle, Chandler,
Gaspé. Une vingtaine de bénévoles assurent les services
dans chaque MRC, près des CHSLD et des centres hos-
pitaliers,  soit près de 200 personnes au total. À partir de

son domicile, l’agente de liaison assure l’accueil, 
l’écoute, l’information et la référence (1912 contacts en
2008-2009). Les références sont effectuées dans les 
différents CLSC de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. 

Les bénévoles effectuent des visites d’amitié et accom-
pagnent les personnes âgées isolées vivant à domicile, en
résidence privée, dans les centres hospitaliers et dans les



CHSLD (3125 visites et accompagnements en 2008-
2009). Ces visites et accompagnements peuvent donner
du répit aux proches aidants. Plusieurs interventions sont
réalisées sur demande, pour assurer le respect des droits
et de la dignité des aînés en situation d’abus et de 
négligence en résidences privées, en CH et en CHSLD.
Un groupe d’entraide réunit régulièrement une quinzaine
de personnes. Des cafés-rencontres mensuels, théma-

tiques ou informels, ont lieu dans les différentes MRC.
Des formations courtes sont offertes aux bénévoles en 
collaboration avec le Cégep de la Gaspésie, sur des 
thématiques pertinentes: « Estime de soi », « Écoute », 
« Pardon », « Perte d’un être cher », etc. L’organisme 
travaille en lien avec plusieurs groupes sociaux dans les
deux régions. 
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1 Estimé établi en calculant 18% de la population âgée de 15 ans et plus dans la région en 2009. Le modèle utilisé est tiré d’un tableau 
construit à partir des données de Statistique Canada de 2001 par le Conseil des aînés du Québec (2008 :41)

2 Institut de la statistique du Québec, 2009 : Perspective démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, p. 73

3 http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/correspondance_territoriale.xls

4 DUBÉ, Nathalie, 2002 : Être proche en dépit de cette maladie qui les éloigne. Étude sur les aidants pour les personnes 
atteintes de démence, Direction de la santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 47 p. 
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12.1 Aperçu géodémographique et organisation sociosanitaire

• On estime à 60 933 le nombre de proches aidants dans la région.1

• La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus y est semblable à celle du Québec. 

• En 2031, on prévoit que 29,3 % de la population de Chaudière-Appalaches sera âgée de 65 ans et plus 
(126 800 personnes).2

• La région de Chaudière-Appalaches compte 136 municipalités.

L’organisation sociosanitaire de la région de Chaudière-Appalaches s’articule autour de cinq Centres de
santé et de service sociaux et de onze Centres locaux de services communautaires.3

CHAUDIÈRE-APPALACHES LE QUÉBEC
Population totale 403 011 hab. 7 828 879 hab.
Pop. régionale / pop. du Québec 5,2 %   s/o
Population  ≥ 65 ans 61 162 hab. 1 170 411 hab.
Pop. ≥ 65 ans / pop. totale 15,2 % 15 %
Superficie 15 070 km2 1 312 126 km2

Sup. régionale / sup. du Québec 1,2 % s/o
Densité de population 26,74 hab./km2 5,9 hab./km2

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009, mise à jour 02-03-2010.

CHAUDIÈRE-APPALACHES (RÉGION 12)
Centres de santé et de services sociaux Centres locaux de services communautaires
CSSS des Etchemins CLSC Lac-Etchemin
CSSS du Grand Littoral CLSC Desjardins

CLSC Chaudière
CLSC Bellechasse
CLSC Lotbinière
CLSC La Nouvelle-Beauce

CSSS de Beauce CLSC Beauce-Sartigan
CLSC Robert-Cliche

CSSS de la Région de Thetford CLSC L’Amiante
CSSS de Montmagny-L'Islet CLSC L’Islet

CLSC Montmagny

Chaudière-Appalaches 
Région 12



12.2 Dynamique régionale des ressources 
consacrées aux proches aidants

Deux organismes communautaires spécialisés dans le soutien aux proches aidants œuvrent dans la région 
de Chaudière-Appalaches, tous deux en milieu rural : le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière, premier
organisme « proche aidant » au Québec4, et le Regroupement des proches aidants de Bellechasse. Ce sont les 
organismes pivots de la région.
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De 2004 et 2007, neuf autres ressources « proches
aidants » se sont développées sur le territoire, prenant la
forme de volets de services au sein d’organismes commu-
nautaires déjà implantés dans le milieu. Ce déploiement
de ressources a été réalisé grâce aux crédits de
développement octroyés par l’Agence régionale de santé
et de services sociaux, dans un contexte de moratoire 
national suspendant la création de nouveaux organismes
communautaires. Toutes les MRC de Chaudière-Appala ches
possèdent donc une ressource consacrée aux proches
aidants, quoique de façon inégalement développée.

Un espace de concertation 
régionale en expansion : ROCSAD 
et Comité des proches aidants  
du Grand Littoral
Des liens de concertation plus étroits entre les organismes
et les volets « proches aidants » de la région se sont noués
ces dernières années à la faveur de la répartition des
crédits de développement par l’Agence régionale de la
santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches.
Depuis 2006, les organismes réunis au sein du Regroupe-
ment des organismes communautaires en soutien à 
domicile (ROCSAD) de Chaudière-Appalaches mettent en
commun leurs pratiques et leurs approches respectives
en matière de soutien aux personnes aidantes : c’est le
volet « proches aidants » du ROCSAD.  Ils apprennent des
uns et des autres et développent une vision régionale 
de leurs manières de faire originales et spécifiques, 
différentes de celles de la structure publique.

Sur le territoire du CSSS Grand Littoral, un comité de
proches aidants réunissant quatre organismes s’est formé
dans le but de réaliser un guide pratique destiné aux
aidants et d’organiser un premier colloque régional, « Être
proche aidant, une réalité qui évolue ». Ce même comité
a négocié avec le CSSS Grand Littoral l’instauration d’un
mécanisme de référence aux organismes « proches
aidants » du territoire par les travailleuses sociales des
CLSC (fiche de référence). En fait, il s’agit d’une tribune
où les bonnes idées d’un organisme trouvent écho auprès
des autres organismes à tour de rôle, et prennent force
avec l’appui collectif. 

Des services 
inégalement développés
Plusieurs organismes offrent des services complémentaires
aux proches aidants, notamment la Société Alzheimer de
Chaudière-Appalaches et d’autres organismes spécialisés
en fonction d’une maladie particulière, ainsi que les
coopératives de services à domicile. Tous ces organismes
n’évoluent pas au même rythme et de la même façon
dans le déploiement de leurs activités et services. 
L’historique, la culture organisationnelle et les capacités
financières de chacun sont déterminants à cet égard.

Le répit offre un exemple de la variabilité de l’offre de
services dans la région. Ainsi, sept des onze organismes
communautaires présentés ci-après offrent un service de
répit bénévole à domicile, plus ou moins développé selon
le cas. Il s’agit de répit léger (en général 3 ou 4 heures
par semaine) et le service dépend évidemment de la
disponibilité des bénévoles. Quatre organismes n’offrent
pas ce type de service et ne projettent pas de le faire.
Pour sa part, la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches
expérimente depuis 2008 une formule de répit atypique
qui couvre les besoins de soir, de nuit et de fin de se-
maine dans l’ensemble de la région. L’entente de services
établie pour 2009-2010 entre l’organisme Baluchon
Alzheimer et l’Agence régionale de Chaudière-Appalaches
a prévu 70 jours de répit pour les familles de la région
dont un des leurs est atteint de la maladie d’Alzheimer.
Entre 4 et 14 jours de répit continu sont offerts par
famille5.

Du côté du réseau public, l’offre de services est variable
selon le territoire de CSSS. « Il faudrait que les interve -
nants sociaux soient capables de se démêler dans leur 
région… il y en a qui ne savent même pas que ça existe
le répit », de dire une coordonnatrice. Certains CSSS sont
plus sensibilisés que d’autres à la question. Sur le terri-
toire du CSSS Grand Littoral, par exemple, l’offre de 
services se décline en trois formules : 

1. le service de répit offert par une préposée, employée 
de la Coopérative de services à domicile, à toute 
personne qui en fait la demande, au coût de 18,30$/h
(uniquement les jours de semaine); 



2. le service de répit dispensé par une préposée de la 
Coopérative de services à domicile après évaluation 
par le CSSS des besoins de l’aidant : dans ce cas, 
l’aidant débourse un maximum de 3$/h pour un 
maximum de 3 heures de service par semaine à la 
condition que son proche aidé présente un profil 
d’hébergement6. Il s’agit d’une mesure visant à 
retarder l’hébergement, mise en place dans le cadre 
du projet pilote (mesures supplémentaires de répit); 

3. le répit atypique offert par la Société Alzheimer : des 
préposées nomades se rendent à domicile pour des 
périodes de 4 heures à 63 heures, au coût maximal 
de 3$/h ou de 15$/j par famille. 
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12.3 Portrait des organismes

A. Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière

Incorporé en 1990, le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière est le doyen des organismes à vocation 
« proches aidants » au Québec. Il partage ce titre avec l’Association des familles soutien des aînés de Saint-Hubert,
en Montérégie, née la même année. L’histoire du Regroupement commence au début des années 1980 à l’initiative
d’une infirmière du service de maintien à domicile au CLSC Arthur-Caux. Lors de ses visites à domicile, elle prend
conscience des besoins des personnes en perte d’autonomie et de leurs proches. 

Avec l’aide des clubs locaux de l’Âge d’or, on identifie des
personnes aidantes dans les paroisses et bientôt, un noyau
de huit personnes forment le Comité des aidant-e(s). Dès
1988, ce comité mène une campagne de sensibilisation
auprès de la population de la MRC Lotbinière, effectue
un sondage et organise la présentation d’une pièce, « Pas
de vacances pour les anges » par la troupe de théâtre
Parminou. Après l’obtention de son statut juridique
d’OSBL7, l’organisme continue d’être pris en charge par
le noyau initial de bénévoles. L’année 1992 voit l’entrée
en fonction d’une coordonnatrice à temps partiel 
(14 h/sem.) qui demeurera en poste jusqu’en 2007. Cette
femme déploie une énergie soutenue pour développer la
visibilité des personnes aidantes dans Lotbinière. Dès
1993, onze personnes liaison sont identifiées dans les
municipalités. En 2005, un comité de personnes liaison
est formellement mis en place au sein de l’organisme. En
2007, la nouvelle coordonnatrice entre en fonction à
temps plein (28 h/sem.). L’organisme continue de fonc-
tionner principalement avec l’énergie de ses bénévoles.
Les sept membres du conseil d’administration, surtout
des femmes, sont toutes des personnes aidantes ou 
ex-aidantes8. « C’est une force ». Elles participent aux 
activités de l’organisme aux côtés des personnes liaison
et s’impliquent au-delà de leurs responsabilités habi -
tuelles, par exemple, en animant des groupes lors des 
déjeuners partage.

Plus de 140 personnes aidantes sont inscrites sur la liste
des participants aux activités et aux services de l’organisme.
Elles reçoivent par la poste le calendrier des activités et
le journal de liaison trimestriel et sont appelées par une
personne liaison à chaque nouvelle activité. L’adhésion 
à l’organisme n’est pas formalisé par une cotisation an-
nuelle mais par une entente verbale. « Elles nous donnent
l’autorisation de paraître sur la liste des appels». Environ
25 nouvelles personnes aidantes s’inscrivent sur la liste
chaque année. Le budget total de l’organisme est aujour-
d’hui de 34 000$. Jusqu’en 2006, le soutien à sa mission
globale (PSOC) totalisait annuellement 12 000$. C’est
donc dire la précarité de cet organisme bien enraciné dans
son milieu et qui joue un rôle phare dans la dynamique 
régionale de soutien aux proches aidants.

Activités directes auprès des proches aidants
Le travail dans le milieu effectué par des personnes 
liaison est une pratique développée de longue date. Les
personnes liaison identifient les gens à risque d’épuise-
ment dans leur communauté et effectuent des visites de
reconnaissance à domicile, parfois accompagnées de la
coordonnatrice pour une évaluation plus poussée des 
besoins. Un service de répit léger (en général 3 à 4 heures
par semaine) est offert par des bénévoles formées du
groupe Présence Lotbinière, organisme d’accom pagne -
ment en fin de vie. En 2008, sept familles ont bénéficié
de ces services. 



Les activités de groupe destinées exclusivement aux
aidants sont les déjeuners échanges thématiques et les
groupes de soutien. Les déjeuners échanges ont lieu 
quatre fois l’an dans un restaurant de la région et 
rejoignent une cinquantaine de participants à chaque
événement. Ils durent l’avant-midi complet : le repas est
suivi d’un échange autour d’un thème présenté par un 
animateur ou une animatrice. Quant au groupe de soutien,
il s’agit d’une série de cinq rencontres thématiques d’une
durée de deux heures. Le groupe idéal est composé d’un
maximum de huit personnes, ce qui permet à chacun de
s’exprimer. Pour faciliter la participation au groupe, une
session est offerte à l’automne avant les neiges, et une
autre au printemps après les giboulées. Le groupe de 
soutien est  co-animé par la travailleuse sociale du CLSC
et la coordonnatrice du Regroupement. La Journée de
ressourcement pour les proches aidants, organisée lors de
la Semaine nationale en novembre, complète les activités
destinées exclusivement aux personnes aidantes.

Les activités destinées à la fois aux aidants et aux aidés
sont le souper annuel, le dîner de la Saint-Valentin et une
escapade estivale. « C’est précieux une sortie où on ne se
sent pas jugés », de dire la coordonnatrice. Les rencontres
conviviales comme les déjeuners partage pour aidants et
les activités aidants/aidés sont toujours très populaires.
On a aussi mis en place deux activités pour les personnes
aidantes qui ont perdu leur proche. L’atelier partage sur
le deuil, groupe de soutien spécialisé auprès des aidants
endeuillés, est offert deux fois dans l’année.  C’est une
série de sept rencontres d’une durée de trois heures, 
animées par la précédente coordonnatrice du Regroupe-
ment. Une autre initiative pour les ex-aidants consiste à
les réunir une fois l’an lors de Retrouvailles festives 
auxquelles participent pas moins de quarante personnes. 

Action collective dans le milieu
Outre le  maillage avec les organismes locaux (Association
des personnes handicapées de Lotbinière, Coopérative de
solidarité de services à domicile, Centre de Femmes Lot-
binière, etc.), le Regroupement des personnes aidantes
de Lotbinière participe activement au Comité des proches
aidants du Grand Littoral, au Regroupement des orga -
nismes en soutien à domicile (ROCSAD) et à la Table 
régionale des organismes communautaires (TROCCA) de
Chaudière-Appalaches. Au niveau interrégional et national,
il est membre du Regroupement des aidantes et aidants
naturels de Montréal  (RAANM) et du Regroupement des
aidants naturels du Québec (RANQ). 

À longueur d’année, le Regroupement organise des
séances d’information dans les groupes sociaux et auprès
des intervenants des établissements du territoire (FADOQ,
Cercles de fermières, CLSC, etc.). En 2008, l’organisme
a présenté à nouveau la pièce de théâtre de la troupe
Parminou « Pas de vacances pour les anges ». On cons -
tate que la pièce est toujours d’actualité. Chaque année,
il organise la Journée de Ressourcement pour les proches
aidants en collaboration avec les autres membres du
Comité des proches aidants du Grand Littoral. Il distribue
sur une base continue un guide pratique d’accompagne-
ment des aidants coproduit par le même comité, Prendre
soin de moi tout en prenant soin de l’autre.

Formule unique de mobilisation au sein des communautés
villageoises, le comité des personnes liaison permet de
repérer et d’aller à la rencontre des personnes aidantes
isolées et épuisées afin de leur offrir le soutien de l’orga -
nisme. L’agente de liaison est jumelée à la personne
qu’elle a contactée et elle lui téléphone à chaque activité.
L’organisme voudrait développer des activités de soir afin
de rejoindre les personnes aidantes qui travaillent, 
souvent plus jeunes que les actuelles participantes. Ses
moyens limités l’en empêchent pour l’instant.
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B. Regroupement des proches aidants de Bellechasse

Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse naît officiellement en 2001, à l’initiative d’une femme qui
avait participé à un groupe de soutien du CLSC Bellechasse six ans plus tôt.  Aidante de sa belle-sœur qui souffrait
de la maladie d’Alzheimer, elle ne peut se résoudre à retourner à son isolement une fois la série d’ateliers terminés.
Soutenue par deux intervenantes et par l’organisateur communautaire du CLSC, elle mobilise le milieu pour développer
des services aux aidants du territoire. C’est ainsi que se constitue un comité de soutien aux proches aidants de 
Bellechasse, au sein de la Table de concertation locale de maintien à domicile, composé de femmes aidantes et de
personnes ressources issues d’organismes locaux et régionaux (d’aide aux personnes handicapées, aux personnes
ayant des problèmes de santé mentale et aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer). L’organisme naît donc
d’une démarche de concertation entre les personnes ressources des organismes partenaires de Bellechasse. Il joue
un rôle phare dans la dynamique régionale de soutien aux proches aidants et participe activement aux efforts de
structuration du Regroupement des aidants naturels du Québec. 



L’équipe de travail est composée de la coordonnatrice, en
poste depuis sept ans, et d’une intervenante à temps 
partiel. Grâce à l’obtention de financement par projet,
l’organisme engage occasionnellement des chargées de
projet à contrat. Il compte 80 membres aidants et 
ex-aidants. Une dizaine de personnes liaison bénévoles
travaillant dans dix municipalités, épaulent l’équipe. Le
conseil d’administration, composé principalement de
femmes aidantes, appuie et dynamise le travail journalier
de l’équipe. La vie associative de l’organisme s’enrichit
depuis quelques années d’un exercice de réflexion sur les
questions éthiques en vue d’élaborer un code de déontolo-
gie. Les membres du conseil mènent cette réflexion dans
le cadre d’une démarche de planification stratégique. Les
ressources financières récurrentes (PSOC) de l’organisme
sont de 51 000$ (2009).

Activités directes auprès des proches aidants
Depuis sa fondation, en 2001, jusqu’en 2006, l’organisme
fournit un service de répit à une centaine de personnes
aidantes du territoire. Il s’agit d’un projet expérimental
dans lequel des préposées formées et encadrées par 
l’organisme prenaient la relève de l’aidant auprès de la
personne aidée. Par la suite, le service de répit est trans-
féré à une entreprise d’économie sociale de la région, 
permettant ainsi au Regroupement de recentrer son action
sur sa mission de soutien, de sensibilisation, et de promo-
tion et de défense des droits des aidants. La sensibilité
aux besoins de répit s’est donc développée dans Belle-
chasse à la faveur de cette expérience qui a duré cinq ans.

L’accueil téléphonique, l’écoute, l’information et la
référence composent le menu quotidien de l’organisme.
La mise en place d’un réseau de vigilance dans une
dizaine de villages est une pratique prometteuse. Ce
réseau de personnes liaison est inspiré du modèle de 
Lotbinière. Parmi les autres moyens utilisés pour rejoindre
individuellement les aidants du territoire, il y a la publi-
cation du journal saisonnier Le Soleil Levant, la remise
du guide pratique Prendre soin de moi tout en prenant
soin de l’autre à chaque nouveau membre, un centre de
documentation dans le local de l’organisme ainsi qu’un
site internet.

Un groupe de soutien réunit tous les mois une dizaine de
personnes dans les locaux de l’organisme au cœur du 
village. On l’appelle le réseau d’échanges, et il est animé
par l’intervenante. Des rencontres thématiques, des 
déjeuners causerie et des activités récréatives et de

ressourcement (soupers de Noël, cabane à sucre, etc.)
complètent les activités de groupe animées par l’orga nis -
me. Le covoiturage entre individus d’un même village 
favorise la participation aux rencontres. 

Action collective dans le milieu
Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse
participe à plusieurs tables locales, dont la Table de 
concertation des personnes en perte d’autonomie et leurs
proches de Bellechasse. Le CLSC Bellechasse accorde
depuis toujours son appui à l’organisme par l’intermé -
diaire de ses organisateurs communautaires. L’organisme
estime que des liens plus étroits pourraient être tissés
avec l’équipe du soutien à domicile, notamment pour
représenter la personne aidante au moment de l’élabora-
tion du plan d’intervention pour la personne en perte
d’autonomie. Les liens établis avec le Centre de jour sont
étroits. L’organisme participe activement au Comité des
proches aidants du Grand Littoral, au Regroupement des
organismes en soutien à domicile (ROCSAD) et à la Table
régionale des organismes communautaire de Chaudière-
Appalaches (TROCCA). Aux niveaux interrégional et 
national, il est membre du Regroupement des aidantes et
aidants naturels de Montréal  (RAANM) et du Regroupe-
ment des aidants naturels du Québec (RANQ). 

L’organisme a entrepris une tournée de sensibilisation
dans toutes les municipalités de son territoire auprès des
médecins, pharmaciens, curés et personnel du presbytère,
résidences privées, HLM, bibliothèque et entreprises. En
collaboration avec l’organisme Nouvel Essor, il a produit
une capsule audio de sensibilisation pour diffusion dans
les radios locales9. Avec les autres membres du Comité
des proches aidants du Grand Littoral, il a organisé un
colloque régional en 2007 et mobilise depuis 2008 les
aidants pour une Journée de ressourcement, à l’occasion
de la Semaine des proches aidants. La dernière année, il
y a présenté la vidéo produite par le Regroupement des
aidantes et aidants naturels de Montréal Les échos des
chuchotements de l’âme.

Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse a
produit en 2003 une vidéo avec la participation de
citoyennes et de citoyens du territoire. Il continue d’utiliser
cet outil de sensibilisation sur le territoire. L’organisme se
distingue aussi par l’expérimentation d’une formule 
autogérée de répit accompagnement à domicile et par la
production d’un bilan d’implantation.
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C. Service d’entraide de Breakeyville
Service de soutien aux proches aidants Lévis et Saint-Lambert

Le Service de soutien aux proches aidants Lévis et Saint-Lambert est un volet de services développé en 2006 au sein
du Service d’entraide de Breakeyville. Une tournée de sensibilisation auprès de divers organismes du milieu enracine
ce nouveau service dans le milieu. Depuis l’entrée en fonction d’une chargée de projet à temps plein en 2007, le
service prend de l’ampleur. Il ne repose pas sur les épaules de bénévoles. En mars 2010, soixante-dix membres 
participent aux activités.

Activités directes auprès des proches aidants
En plus de l’accueil, de l’écoute, de l’information et de
la référence, les personnes aidantes reçoivent le bulletin
de liaison mensuel L’Étincelle, porte d’entrée aux activités
pour proches aidants, et peuvent consulter le site internet
interactif du Service. L’organisme n’offre pas de répit. Le
Service de soutien aux proches aidants oriente plutôt son
action vers la sensibilisation et le soutien de groupe. Des
groupes de soutien thématiques sont en place, de jour et
de soir. Une série de quatre séances hebdomadaires,
d’une durée de deux heures, regroupe 5-6 personnes 
dans les locaux de l’organisme situés au centre de la 
municipalité, ou ailleurs dans la ville de Lévis. Des cafés
conférences, des déjeuners et des ateliers thématiques
sont également organisés.

Action collective dans le milieu
La responsable du volet « proches aidants » participe à
des tables locales, comme le Comité de concertation de
soutien à domicile de Lévis coordonné par le CSSS du
Grand Littoral. Elle y fait notamment la promotion de la
nécessité d’ouvrir un dossier « aidant » pour chaque 
« aidé » au CLSC. L’organisme participe aussi au Comité
des proches aidants du Grand Littoral, au Regroupement
des organismes en soutien à domicile (ROCSAD) et au
Regroupement des services d’entraide. Il est membre du
Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ). 
La sensibilisation dans les groupes, organismes et 
clubs sociaux se poursuit sur une base régulière. C’est
l’occasion de distribuer le guide pratique Prendre soin de
moi …. Un diaporama de promotion Mieux comprendre
le rôle de proche aidant, réalisé par la responsable du
volet « proches aidants » est présenté dans les milieux
ciblés. Après une période de questions, le relationnel 
confidentiel se manifeste au démontage de l’installation
informatique. 

D. Lien-Partage 

C’est en 2005 que débute le volet « proches aidants » de Lien-Partage, un organisme communautaire fondé en 1976
à Sainte-Marie et dirigé par la même directrice depuis 1995. L’organisme offre des services bénévoles de soutien en
milieu de vie aux personnes en perte d’autonomie du territoire : popotes roulantes, accompagnement-transport, visites
d’amitié, animation de groupes Viactive, conférences pour les aînés, etc. Son conseil d’administration est composé
de sept membres dont deux ex-aidantes. Depuis 2006, deux personnes se sont succédées au poste de responsable
du volet « proche aidant » qui se consolide graduellement, avec l’appui de la directrice de l’organisme et d’une 
vingtaine de personnes bénévoles dédiées au Lien-répit. Le volet « proche aidant » dispose d’un budget annuel de 
40 000$ (2009-2010).

Activités directes auprès des proches aidants
Les activités d’accueil, d’information, de référence et d’é-
coute téléphonique composent le menu quotidien du volet
« proche aidant ». Les membres sont informés des activités
les concernant au moyen d’un calendrier biannuel posté.
Ils reçoivent individuellement le Guide d’accompagne-
ment à l’intention des personnes aidantes et ont accès au
centre de documentation de l’organisme. La responsable
du volet va également à la rencontre des personnes 
aidantes dans leurs lieux de vie, effectuant des visites 
à domicile et du travail de repérage et de liaison dans 
le milieu. 

Le Lien-répit est le nom donné au service offert aux
aidants des personnes en perte d’autonomie liée au 
vieillissement de la MRC Nouvelle-Beauce. Cette formule
de répit est assurée par des bénévoles formés par 
l’organisme. Une personne bénévole assure une présence
sécurisante à l’aidé, ce qui permet à l’aidant de s’absenter
pour une durée maximale de trois heures par semaine
entre 9h et 18h. Cette offre de services est évidemment
assujettie à la disponibilité des bénévoles. La presque 
totalité des demandes proviennent du CLSC Nouvelle-
Beauce. La responsable du service se rend au domicile de
l’aidant en compagnie de la personne bénévole. Une 
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entente de services est signée à cette occasion. Les 
personnes bénévoles assignées au Lien-répit reçoivent une
formation de base en quatre volets : service de répit et
réalité du proche aidant, rôle et approche du bénévole,
sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et déplacements
sécuritaires. Elles sont protégées par une assurance et les
frais de kilométrage encourus leur sont remboursés. En
2008-2009, 16 aidants ont bénéficié du service pour un
nombre total de 1110 heures de répit. En 2010, soixante
familles sont inscrites au service. L’organisme a une capa -
cité de services simultanés pour une quinzaine de familles. 

Un groupe de soutien et d’entraide réunissant de six à huit
participants pour une série de six à huit ateliers théma-
tiques est mis en place, deux fois par année. Plusieurs
rencontres-partage thématiques réunissent les personnes
aidantes dans un cadre moins formel : cafés-rencontres,
déjeuners-causeries et séances de formation et d’informa-
tion diverses. Des activités festives  complètent les activités
de groupe (repas de Noël, Saint-Valentin, cabane à sucre,
etc.). Un groupe de soutien et d’entraide à l’intention des
ex-aidants sera mis sur pied éventuellement. L’organisme 
est activement impliqué dans l’organisation de la Journée
annuelle de ressourcement pour les proches aidants.

Action collective dans le milieu
L’organisme fait la promotion de son volet « aidants » dans
les journaux et médias locaux. La présentation par la
troupe de théâtre Parminou de la pièce  « Pas de vacances
pour les anges » à Sainte-Marie est un exemple d’activité
de sensibilisation grand public initiée par Lien-Partage.
L’organisme participe en 2007 à l’organisation du col-
loque régional ‘Être proche aidant, une réalité qui évolue’
au sein du Comité des proches aidants du Grand Littoral.
La responsable du volet « aidants » et la directrice de Lien-
Partage font la promotion du volet « aidants » aux tables 
locales et régionales de concertation. Elles participent au
Comité des proches aidants du Grand Littoral (particulière-
ment à l’organisation de la Journée de ressourcement), au
Regroupement des organismes en soutien à domicile
(ROCSAD) de Chaudière-Appalaches, au Regroupement
des services d’entraide et à la Table régionale des 
organismes communautaires (TROCCA). Un partenariat de
confiance est établi avec le CLSC Nouvelle-Beauce. 
L’organisme est membre du Regroupement des aidants
naturels du Québec (RANQ). « C’est ça que ça nous 
apporte d’être partenaires, c’est du rayonnement, du
rayon nement toujours plus grand », reconnaît la directrice. 
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E. Nouvel Essor  

Le volet de soutien aux proches aidants a été mis en place en 2004 en tant qu’activité particulière du service d’action
bénévole de l’organisme Nouvel Essor.  Il s’agit d’une organisation de soutien aux personnes handicapées et de soutien
à domicile pour les personnes en perte d’autonomie. L’embauche de l’intervenante du nouveau volet s’est réalisée
dans un contexte où tout était à faire. Sa première action a été de prendre contact avec les personnes potentiellement
aidantes, en se rendant dans les centres de vaccination pour les aînés de la MRC des Etchemins. Une cinquantaine
de personnes, la plupart sexagénaires, participent actuellement aux activités du volet « proches aidants ». Le conseil
d’administration de l’organisme ne compte aucune personne aidante. 

Activités directes auprès des proches aidants
Deux groupes d’entraide sont présents sur le territoire. Les
membres sont conviés mensuellement à des rencontres
qui prennent plusieurs formes : déjeuners-partage, 
rencontres thématiques structurées avec une personne
ressource, conférences, cafés-rencontres, activités so-
ciales et récréatives, ateliers de créativité. Ces rencontres
peuvent réunir jusqu’à trente personnes. À l’automne, des
déjeuners-partage sont organisés dans les municipalités à
tour de rôle. Un tour de table « Comment ça va? » ouvre
toujours ces rencontres animées par l’intervenante. 
L’organisme n’assure pas le service de relève pendant ces
activités. Le recrutement des participants se fait par 
marrainnage. Les ex-aidantes qui le désirent ont le statut

de « marraine ». Elles entrent en contact avec les nou-
velles aidantes et les accompagnent, elles ont pour mandat
de connaître et de mieux satisfaire leurs besoins, et elles 
assurent la chaîne téléphonique lors d’événements. 

La section « Parlons proches aidants », du journal 
La Source publié par le Service d’action bénévole, 
est consacrée aux aidants. Un comité de réflexion et 
d’orientation, constitué de deux personnes aidantes et de
deux ex-aidantes, a été créé au sein du volet « aidants »
de l’organisme. C’est un atout précieux dans un milieu
rural où les liens sociaux forts favorisent le marrainage. Ce
comité se réunit trois fois par année. Un service de répit
bénévole est en cours d’expérimentation.



F. Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin 

L’organisme, fondé en 1978 pour promouvoir le soutien à domicile des personnes âgées, handicapées ou souffrant
de maladie chronique, accueille en 2006 un nouveau volet de services : le volet « proches aidants ». Créé grâce aux
crédits de développement octroyés  par l’Agence régionale, il permet l’embauche d’une employée à temps plein.

Trois groupes de soutien prennent alors forme dans trois
municipalités de la MRC Robert-Cliche : Beauceville,
Saint-Joseph et Saint-Victor. Ils réunissent chaque mois
de six à douze personnes autour d’un thème. La Journée
hommage aux proches aidants organisée en collaboration
avec l’Association bénévole Beauce-Sartigan constitue
une autre occasion de rassemblement pour les personnes
aidantes du territoire. Quelques heures de répit dépan-
nage ont été offertes à neuf aidants par des bénévoles en
2008. Le volet « proche aidant », qui ne compte aucun
bénévole pour l’instant, est en train d’évaluer la meilleure 

formule à mettre en place. Le recrutement de bénévoles
demeure une démarche sans cesse à recommencer. 

Le Comité réseau de services aux proches aidants Beauce-
Sartigan/Robert-Cliche, auquel participent l’organisme
ainsi que les ressources concernées (organismes commu-
nautaires, Société Alzheimer, coops de services à domicile,
CLSC, Centre de jour), constitue un bon outil d’échange
d’informations et de mise en commun des approches et
des pratiques. L’organisme participe aux instances de 
concertation régionale comme le ROCSAD et la TROC de
Chaudière-Appalaches. Il est membre du RANQ.

G. Association bénévole Beauce-Sartigan 

L’Association bénévole Beauce-Sartigan inc. a été fondée en 1980. Le volet « proches aidants » a été créé en 2005
grâce aux crédits de développement octroyés  par l’Agence régionale. Le service de répit est assuré par des bénévoles
pour une durée maximale de trois heures aux deux semaines jusqu’à ce que le proche aidant n’ait plus besoin du
service ou que la situation de l’aidé ne relève plus d’une aide bénévole. En 2008-2009, 1 520 heures de répit bénévole
ont été offertes à une trentaine de proches aidants de Beauce-Sartigan, ce qui équivaut à environ 29 heures par 
semaine. Assurer le renouvellement des personnes bénévoles demeure un défi permanent pour l’organisme.

Des groupes de soutien ont lieu chaque mois dans trois
municipalités : Saint-Georges, La Guadeloupe et Notre-
Dame-des-Pins. Ils réunissent de quatre à huit personnes
par rencontre. D’autres groupes de soutien sont en
développement. Il s’agit d’une formule mixte entre la série
d’ateliers thématiques, le café rencontre informel et la 
relation d’aide. La rencontre se déroule dans une salle de
restaurant autour d’un repas sous la devise « Prendre soin
de soi ». Le coût du repas est assumé par l’organisme.

L’organisation de la Journée hommage aux aidants, à 
l’occasion de la Semaine des proches aidants, par le
Comité réseau de services aux proches aidants Beauce-
Sartigan/Robert Cliche, est un exemple de démarche 
de concertation sous-régionale en action. L’organisme 
participe aux instances de concertation régionale, comme
le ROCSAD et la TROC de Chaudière-Appalaches. Il est
membre du RANQ.
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Action collective dans le milieu
L’intervenante du volet « aidants » participe au Comité
des proches aidants des Etchemins, concrétisation de la
priorité aux proches aidants accordée dans le plan q
uinquennal 2005-2010 du CSSS des Etchemins. Elle
participe aussi au Regroupement des organismes en 

soutien à domicile (ROCSAD) de Chaudière-Appalaches
et à tous les événements d’envergure régionale ou 
nationale touchant les proches aidants (colloques, fo-
rums, etc.). La sensibilisation auprès des groupes sociaux
et associations s’effectue sur une base continue. L’organ-
isme est membre du Regroupement des aidants naturels
du Québec (RANQ).



H. Centre d’action bénévole Concert’Action 

Un volet « proches aidants » a été créé en 2006 au sein du  Centre d’action bénévole Concert’action, implanté dans
le milieu depuis 1987. Avec ses faibles moyens, le volet ne couvre pour l’instant que la municipalité de Beaulac-
Garthby et ses environs (quelque 17 000 personnes). La coordonnatrice est la seule employée de l’organisme. Certains
membres du  conseil d’administration travaillent bénévolement à plein temps pour répondre aux besoins. La proximité
de l’organisme avec les personnes âgées permet l’ouverture et l’adaptation des réponses aux besoins individuels. On
a ainsi conclu une entente avec un restaurant local, qui fournit un repas gratuit à un aidant pendant le rendez-vous
médical de l’aidée.
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Le nouveau volet en est à l’étape de la formation des
bénévoles affectés aux proches aidants (Alzheimer,
Parkinson, réanimation cardiorespiratoire). Lors de la 
Semaine des proches aidants, un brunch conférence a été 

organisé à l’intention des aidants, en collaboration avec
l’Association Action volontaire Amiante. L’organisme 
participe aux instances de concertation régionale, comme
le ROCSAD et la TROC de Chaudière-Appalaches. Il est
membre du RANQ.

I. Corporation de développement de la communauté 
d’expression anglaise de Mégantic (MCDC)

Un volet « proches aidants » est créé en 2008, au sein de cet organisme de ressources communautaires destiné à la
communauté anglophone de la région de Thetford Mines. L’initiative vient d’un noyau de trois personnes préoccupées
par les besoins de répit des familles anglophones de Chaudière-Appalaches. Elles avaient fait enquête sur le sujet
auprès de familles de la région, en 2006. Ce groupe s’est élargi et est devenu le Caregiver’s Committee de la Megantic
Community Development Corporation. 

Le Caregivers Support Group est un groupe de soutien
réunissant une quinzaine de personnes bénévoles et
aidantes participant à une série de cinq ateliers d’échange
et de formation d’une journée chacun. Le lunch est fourni
gracieusement sur place. Depuis mai 2009, un noyau de
service de répit assuré par une dizaine de bénévoles est
en place. Trois aidants ont bénéficié du service pour une

moyenne de 7 heures par semaine. Une aidante aux be-
soins très lourds reçoit beaucoup plus d’aide que les
autres : l’organisme s’adapte au cas par cas. Le Support
Group participe aux instances de concertation régionale,
comme le ROCSAD et la TROC de Chaudière-Appalaches.
Il est membre du RANQ.

J. Association de l’Action volontaire Amiante

Le volet « proches aidants » est créé en 2008, au sein de l’organisme qui offre des services bénévoles de soutien à
domicile aux personnes en perte d’autonomie. Coordonné par une employée à temps partiel (2 j/sem.), il est en 
démarrage et peut compter sur la disponibilité de huit bénévoles. Le conseil d’administration ne compte pas de 
membres aidants pour l’instant.  

Des activités de promotion du volet et de sensibilisation
dans le milieu (groupes de l’Âge d’Or, cercles de fermières,
etc.) ont conduit à la formation d’un premier groupe de
soutien à l’automne 2009, réunissant huit  personnes pour
une série de huit rencontres thématiques. Du répit dépan-
nage est assuré à l’occasion par des bénévoles. Pour

souligner la Semaine des proches aidants, on a organisé
un brunch réunissant une soixantaine de personnes, en
collaboration avec le Centre d’action bénévole Beaulac-
Garthby. L’organisme participe aux instances de concer-
tation régionale, comme le ROCSAD et la TROC de
Chaudière-Appalaches. Il est membre du RANQ.



K. Centre d’entraide communautaire 
bénévole de Montmagny-L’Islet

Le Havre10 est le nom donné au groupe de soutien du volet « proche aidant » créé en 2007 au Centre d’entraide 
communautaire bénévole de Montmagny-L’Islet. L’embauche d’une agente de développement à temps partiel a 
marqué le coup d’envoi du nouveau service. Les membres du conseil d’administration sont sensibilisés aux 
réalités des personnes aidantes (tous des gens âgés); une participante d’un groupe d’entraide y siège d’ailleurs. Une
quarantaine de personnes aidantes participent aux activités du Havre.
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Cinq groupes d’entraide réunissant chacun environ 
dix aidantes sont en place dans quatre  municipalités,
Montmagny et Saint-Pamphile (matin et après-midi),
Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Fabien. Une bibliothèque
mobile y est à la disposition des participantes. Il s’agit 
de groupes de soutien formels tenant des ateliers théma-
tiques. Un groupe est en gestation, il aurait lieu en soirée
pour les aidants qui travaillent. On cherche aussi à 
organiser le jumelage d’aidants et de bénévoles pour faire
des visites et des téléphones d’amitié. Le recrutement de
bénévoles pose toutefois un défi. Le journal Le Pont, qui
comprend une section « proches aidants » est diffusé
auprès des bénévoles et des membres.

La Table de concertation des proches aidants de Mont-
magny-L’Islet, coordonnée et animée par la responsable
du Havre, réunit un organisateur communautaire et une
coordonnatrice des soins à domicile de CLSC, un direc -
teur de Centre de jour, un travailleur social de CHSLD, un
travailleur social du soutien à domicile, des représentants
d’organismes offrant du répit et quatre aidantes, partici-
pantes aux groupes de soutien. Le CECB participe aussi
aux instances de concertation régionale, comme le 
ROCSAD et la TROC de Chaudière-Appalaches. Il est
membre du RANQ.

Références

1 Estimé établi en calculant 18% de la population âgée de 15 ans et plus dans la région en 2009. Le modèle utilisé est tiré d’un tableau 
construit à partir des données de Statistique Canada de 2001 par le Conseil des aînés du Québec (2008 :41)

2 Institut de la statistique du Québec, 2009 : Perspective démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, p. 75

3 http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/correspondance_territoriale.xls

4 L’organisme partage ce titre avec l’Association des familles soutien des aînés de Saint-Hubert, en Montérégie, également fondé en 1990.

5 Voir le site internet de Baluchon Alzheimer.

6 « Trois heures par semaine pour l’aidant, c’est juste ce qu’il faut pour aller faire l’épicerie ». Peut-on parler ici d’une mesure de répit?

7 Le 19 décembre 1990.

8 Bien que ce ne soit pas une exigence en vertu des statuts et règlements. 

9 « Savais-tu que ce que tu fais, ça porte un nom ? Proche aidant. »

10 Havre : lieu situé à proximité du proche aidant pour lui permettre de participer à un groupe de soutien ou à des activités d’échange 
et de partage.
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Laval
Région 13

• On estime à 58 364 le nombre de proches aidants dans la région.1

• La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus y est semblable à celle du Québec. 

• En 2031, on prévoit que 22,7 % de la population de Laval sera âgée de 65 ans et plus 
(108 600 personnes).2

• Laval est la plus petite région du Québec en terme de superficie et elle arrive au 7e rang en matière de 
poids démographique.

Le Centre de santé et de services sociaux de Laval constitue l’assise du réseau local de services et compte
quatre Centres locaux de services communautaires.3

LAVAL LE QUÉBEC
Population totale 391 893 hab. 7 828 879 hab.
Pop. régionale / pop. du Québec 5,0 %   s/o
Population  ≥ 65 ans 58 195 hab. 1 170 411 hab.
Pop. ≥ 65 ans / pop. totale 14,9 % 15 %
Superficie 246 km2 1 312 126 km2

Sup. régionale / sup. du Québec 0,0 % s/o
Densité de population 1593,06 hab./km2 5,9 hab./km2

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009, mise à jour 02-03-2010.

LAVAL (RÉGION 13)
Centres de santé et de services sociaux Centres locaux de services communautaires
CSSS de Laval CLSC Duvernay

CLSC Chomedey
CLSC Pont-Viau
CLSC Sainte-Rose-de-Laval

13.1 Aperçu géodémographique et organisation sociosanitaire

13.2 Dynamique régionale des ressources 
consacrées aux proches aidants

L’Association lavalloise des personnes aidantes est l’unique ressource communautaire spécifiquement dédiée
aux proches aidants dans la région. L’organisme partage néanmoins sa préoccupation en faveur des aidants
avec plusieurs organismes du milieu, notamment la Société Alzheimer de Laval, ainsi qu’avec les établissements
du réseau public. Est-ce l’exigüité du territoire ou la simplicité organisationnelle des services sociaux et de
santé, ou ces deux éléments combinés, qui favorisent la communication entre les organismes communautaires
et les établissements du réseau public ? Le fait est que ce territoire est le seul du Québec à ne compter qu’un
seul Centre de santé et de services sociaux et seulement quatre CLSC.  



Dès 2001, un comité issu du CLSC du Marigot entreprend
une démarche d’analyse des besoins et des services offerts
localement aux aidants. En 2004, des représentants de
l’ALPA et de la Société Alzheimer de Laval, soutenus par
les organisateurs communautaires des quatre CLSC, 
s’appuient sur cette enquête pour former un comité de
réflexion sur les services à offrir aux personnes aidantes
de la région. Ils conçoivent la Politique d’intervention 
envers les aidants, document qui reste d’actualité. Cette
proposition de politique pour les aidants nomme avec 
sensibilité leurs besoins et précise les grandes lignes d’un
plan d’action dans la communauté, au moment de la 
demande, durant la période de service de soutien à domi-
cile et lors de l’hébergement. Tous les CLSC du territoire
offrent des groupes de soutien aux aidants. L’intervenante
de l’ALPA leur rend visite régulièrement pour faire la 
promotion de l’organisme et de ses actions. Certains 

éléments du Plan d’action régional de l’Agence de Laval
2005-2010 servent de référence pour la mise sur pied
d’un projet pilote de répit pour les aidants en 2008. Un
partenariat actif existe donc entre le milieu communautaire
et le réseau public, autour de l’enjeu de reconnaissance
des aidants. 

La Société Alzheimer de Laval offre également des
groupes de soutien pour les personnes atteintes et leurs
proches, ainsi que des services d’hébergement temporaire
à la Maison Francesco Bellini et au Centre de jour Pierre
A. Grothé. Cela procure du répit aux proches aidants.
Selon l’entente de services 2009-2010 établie entre 
l’organisme Baluchon Alzheimer et l’Agence régionale de
Laval, 69 jours de répit sont accordés aux familles de la
région, dont l’un des leurs souffre de la maladie
d’Alzheimer. De 4 à 14 jours de répit continu sont offerts
par famille4.
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13.3 Portrait de l’organisme

Association lavalloise 
des personnes aidantes
L’organisme est incorporé en 2002 à la suite de groupes
de soutien animés par les CLSC du Marigot et Sainte-
Rose. Il est le résultat des efforts déployés par quelques
personnes aidantes qui ont été appuyées par les CLSC, la
Table régionale de concertation des aînés de Laval et 
l’Association québécoise de gérontologie.

Le conseil d’administration de l’ALPA, formé de sept
membres aidants et ex-aidants majoritairement retraités,
a entrepris récemment une démarche de réflexion
stratégique. Les organisateurs communautaires de deux
CLSC et la directrice de l’organisme participent aux 
rencontres. Outre la directrice en poste depuis 2005,
l’équipe de travail comprend l’adjointe à la direction
depuis 20075 et la coordonnatrice du service de répit
depuis 2008. Une douzaine de personnes bénévoles qui
apportent une aide technique ponctuelle ont été récem-
ment formées pour effectuer des téléphones d’amitié aux
aidants isolés.  Des comités ad hoc composés d’aidants
sont mis sur pied au besoin. Ainsi, le travail du comité de
répit a contribué à la mise sur pied du service de répit.
L’organisme compte 200 membres inscrits. 

Activités directes auprès des proches aidants
Les services d’accueil, d’écoute, d’information et de
référence composent le pain quotidien de l’association,
qui dispose aussi d’une vitrine sur le web. Les activités
de groupe constituent un volet majeur d’intervention de
l’organisme. Formations-ateliers, conférences et activités
sociales remplissent sans dérougir le calendrier annuel
d’activités. On prévoit démarrer bientôt une longue série
d’ateliers de formation en écriture, en art dramatique et
en musicothérapie6. 

Tous les mois, au moins une conférence suivie d’une dis-
cussion est présentée aux membres. Même si les sujets
abordés sont sérieux, le rire côtoie souvent les larmes.
Une semaine, on visionne la vidéo intitulée Aider sans se
rendre malade7. « Je ne l’ai jamais présentée sans que
quelqu’un pleure », fait remarquer l’animatrice. Une autre
semaine, les aidants participent le sourire aux lèvres à
une conférence intitulée Il n’est jamais trop de bonne
heure pour le bonheur, qui débute par le proverbe « Le
bonheur, c’est comme le sucre à la crème. Quand on en
veut, on s’en fait! ». 



Les activités récréatives et de ressourcement sont nom-
breuses. Pièces de théâtre, cinéma popcorn, quilles, dîner
dansant de Noël, repas de Saint-Valentin, cabane à sucre,
dîner gastronomique, visite de vignoble, croisière d’un
jour et visite au Casino jalonnent la vie de l’organisme.
Les repas rassemblent généralement plus de trente 
personnes. « C’est une formule gagnante. S’asseoir, prendre
un bon repas, se faire servir, jaser et rire. Rire surtout, ça
recharge la batterie ! », reconnaît l’intervenante. Selon
elle, le meilleur indicateur pour évaluer le bien-fondé de
ces activités, c’est que « les gens reviennent ».

Service de répit 
Depuis avril 2008, l’organisme gère un important service
de répit à domicile pour les aidants de Laval. En réalité,
il a travaillé d’arrache pied pendant deux ans pour instaurer
cette nouvelle ressource. Ce répit m’appartient est un 
projet pilote triennal qui se concrétise en étroit partenariat
avec la Coopérative de soutien à domicile de Laval,  
entreprise d’économie sociale experte en matière d’enca -
drement et de formation de ses préposées8. Les CLSC 
et l’association Alzheimer de Laval sont les principaux
partenaires du projet pour ce qui est de la référence des
aidants à l’organisme. L’Agence régionale constitue le
principal bailleur de fonds. Le financement gouvernemental
s’établit à 240 300$, et la contribution du milieu et des
usagers, à 41 600$, pour un budget total de 281 900$.
Un plan d’affaires rigoureux a été établi pour assurer 
l’implantation du projet dans le milieu.

Une convention signée entre l’ALPA, la Coopérative et les
utilisateurs balise l’offre de services à l’aide de règles et de
procédures claires. Le service de répit est offert aux familles
de huit heures à minuit, sept jours par semaine9. Chaque
personne inscrite doit choisir un horaire fixe. Elle a droit
à une durée maximale de huit heures de répit par 
semaine, en un bloc ou en deux blocs de quatre heures.
Le montant qu’elle aura à payer est de trois dollars
l’heure, pour un coût maximal de 15$ par jour.

La coordonnatrice répit de l’ALPA accueille la personne
aidante lors d’une première rencontre au bureau. Durant
cette rencontre, l’organisme assume les coûts d’accom-
pagnement de l’aidé à domicile (« gardiennage »), ce qui
permet à l’aidant d’être plus à l’aise pour parler de sa 
situation. Une grille maison est utilisée pour évaluer les
besoins de l’aidant. Une autre rencontre a lieu plus tard
au domicile de la famille, au cours de laquelle la respon-
sable répit est accompagnée de la superviseure des 
préposées de la Coopérative. C’est alors qu’est réalisé 
le jumelage entre la famille et la préposée. Un suivi 

individuel est effectué par la coordonnatrice répit auprès
de l’aidant à intervalles réguliers10. 

Entre la demande et le premier service à domicile, il 
pouvait s’écouler un mois durant la phase d’implantation
du service. Deux ans plus tard, 90 aidants sont en attente
de service, certains depuis huit mois, alors que 40 aidants
peuvent se prévaloir du service. C’est que le volume de
service visé par le programme est de 240 heures de répit
par mois.  On enregistrait toutefois 344 heures de service
offerts au mois de juin 2009, et 250, en mars 2010. Il
est clair que le programme de répit répond à un immense
besoin. « La place d’un proche aidant n’est pas sur une
liste d’attente ».

La moitié des familles ayant présenté une demande de
service et ayant franchi l’étape de l’évaluation de besoins
n’utilisent pas le service. Cette situation est due aux
changements survenus dans la vie des aidés pendant la
période d’attente : décès, hébergement en CHSLD, en 
attente d’équipement spécialisé, etc. L’âge moyen des
personnes aidantes est de  65 ans, et il s’agit majoritaire-
ment de femmes. Le service de répit est maintenu même
quand l’aidant prend des vacances et que l’aidé est en
hébergement temporaire ou à l’hôpital (ce qui accorde du
répit à l’aidant). Le lien privilégié de la préposée avec
l’aidé est ainsi maintenu en tout temps. 

Action collective dans le milieu 
L’ALPA entretient des liens étroits et soutenus avec la
Table de concertation des organismes communautaires de
soutien à domicile de Laval, la Table de concertation en
condition féminine de Laval, la Corporation de développe-
ment communautaire de Laval, la Table de concertation
des aînés de Laval, le Centre de santé et de services 
sociaux de Laval, ainsi que par les quatre CLSC. Depuis
la mise en place du projet pilote de répit, en 2008, la
Coopérative de soutien à domicile de Laval est devenue
son partenaire terrain le plus important. 

Le travail de sensibilisation dans le milieu prend plusieurs
formes : organisation d’un colloque régional intitulé « Des
idées nouvelles pour répondre aux besoins des personnes
aidantes » (2007), participation à de nombreuses 
tribunes pour y parler des réalités des aidants11, tournée
régionale de promotion du guide de l’aidant, activités
d’autofinancement. Les Actes du  colloque indiquent sans
surprise que le besoin de répit y a été confirmé comme
une priorité pour les aidants. Quant au guide de l’aidant,
réalisé en 2008 à partir d’une adaptation de matériel 
existant, il en a été tiré 10 000 exemplaires, qui sont 
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distribués gratuitement aux aidants et aux intervenants
lors de rencontres de promotion dans les résidences
privées et les CHSLD, ainsi qu’auprès des organismes
communautaires lavallois et des groupes de soutien du
CSSS. Ces tournées de sensibilisation contribuent active-
ment au recrutement de nouveaux membres. Enfin,

l’ALPA se distingue du fait que sa directrice assume la
présidence du Regroupement des aidants naturels du
Québec depuis 2007.
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1 Estimé établi en calculant 18% de la population âgée de 15 ans et plus dans la région en 2009. Le modèle utilisé est tiré d’un tableau 
construit à partir des données de Statistique Canada de 2001 par le Conseil des aînés du Québec (2008 :41)

2 Institut de la statistique du Québec, 2009 : Perspective démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, p. 77

3 http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/correspondance_territoriale.xls

4 78- Voir le site internet de Baluchon Alzheimer.

5 Poste contractuel assujetti à l’obtention de subventions ponctuelles.

6 Ces séries d’ateliers s’étendent sur plusieurs mois.

7 CLSC Haute-Ville-des-Rivières, Québec.

8 Les préposées de la Coop ont suivi un programme de formation professionnelle d’une durée de 640 heures.

9 Sauf les jours de congé férié statutaires de la Coop et les trois semaines de vacances annuelles des préposées.

10 Aux deux à trois mois.

11 Par exemple, une conférence prononcée au colloque de l’Association des retraités de l’enseignement du Québec (2008) et intitulée 
« La complexité des défis de l’aide familiale : ça fait peur ! ».
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14.1 Aperçu géodémographique et organisation sociosanitaire

• On estime à 68 354 le nombre de proches aidants dans la région de Lanaudière.1

• La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus y est inférieur à celle du Québec (12,9 %). 

• En 2031, on prévoit que 23,8 % de la population de Lanaudière sera âgée de 65 ans et plus 
(142 400personnes).2

• La région de Lanaudière compte 59 municipalités, dont 51 dans Lanaudière Nord (44 % de la population).

Le modèle d’organisation des services de santé et services sociaux repose sur deux Centres de santé et de
services sociaux et compte six Centres locaux de services communautaires.3

LANAUDIÈRE LE QUÉBEC
Population totale 457 962 hab. 7 828 879 hab.
Pop. régionale / pop. du Québec 5,85 %   s/o
Population  ≥ 65 ans 58 933 hab. 1 170 411 hab.
Pop. ≥ 65 ans / pop. totale 12,9 % 15 %
Superficie 12 313 km2 1 312 126 km2

Sup. régionale / sup. du Québec 0,94 % s/o
Densité de population 37,19 hab./km2 5,9 hab./km2

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009, mise à jour 02-03-2010

LANAUDIÈRE (RÉGION 14)
Centres de santé et de services sociaux Centres locaux de services communautaires
CSSS du Nord de Lanaudière CLSC D’Autray

CLSC Matawinie 
CLSC Joliette
CLSC Montcalm

CSSS du Sud de Lanaudière CLSC Les Moulins 
CLSC L’Assomption

Lanaudière
Région 14



14.2 Dynamique régionale des ressources 
consacrées aux proches aidants

Deux organismes communautaires spécialisés dans le soutien aux proches aidants œuvrent dans la région. Un pôle
de soutien communautaire est situé dans le secteur nord avec le Regroupement des aidants naturels du comté de
L’Assomption, l’autre pôle se trouvant dans le secteur sud avec le Réseau des aidants naturels d’Autray. Le rayon
d’action de ces deux organismes couvre les territoires des MRC L’Assomption et d’Autray. Une grande partie du 
territoire régional ne dispose donc pas de lieux d’appartenance propres aux aidants. 
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Des ressources d’aide aux aidants y sont toutefois en voie
de formation.

• MRC Les Moulins : fondation du Groupe d’aidants de 
Terrebonne à l’automne 2008 à l’initiative du CAB de 
Terrebonne (aucune structure juridique pour l’instant) 
avec l’appui du RANCA, qui y anime un groupe de 
soutien à l’aide de ses propres outils. 

• MRC Joliette : un noyau de groupe d’aidants est en voie
de formation à l’initiative de l’Association canadienne 
de la sclérose en plaques (Lanaudière).

• MRC Matawinie : un noyau de groupe d’aidants est en 
train de se constituer avec la collaboration d’organismes 
communautaires et du CSSS du Nord de Lanaudière.

• MRC Montcalm : un noyau de groupe d’aidants est en 
formation au Regroupement bénévole de Montcalm. Les 
aidants, qui se réunissent dans le cadre de cafés 
rencontres, s’intéressent particulièrement à la formule 
du logement adapté pour aidant et aidé.

Un espace de concertation 
régionale en expansion
Des liens de concertation plus étroits entre les différents
acteurs régionaux se sont tissés à la faveur du Colloque
des aidants naturels du comté de L’Assomption, organisé
par le RANCA en 2006. L’organisme est de plus en plus
reconnu régionalement pour son dynamisme dans le 
soutien aux proches aidants. Il est le fer de lance d’une 

prise de conscience régionale des besoins et des réalités
des personnes aidantes. Les deux CSSS, particulièrement
par le biais des organisateurs communautaires, et le 
Service bénévole du comté de L’Assomption constituent
des piliers importants pour assurer l’essaimage d’initia-
tives en faveur des proches aidants dans la région. Les
deux organismes spécialisés « aidants » du territoire, ainsi
que la Table de concertation des personnes aînées de
Lanaudière, entretiennent des liens étroits et suivis.

Des services 
inégalement développés
Les CLSC de la région n’évoluent pas tous au même 
rythme dans ce dossier. Un atelier de formation est offert
à l’intention des proches aidants par le CLSC Meilleur. 
La rareté des ressources financières et un manque de
volonté politique sont à l’origine des lacunes de services
pour les proches aidants de la région. Les organismes
communautaires du milieu contribuent à la mission des
deux organismes spécialisés en leur offrant un soutien
technique, tel le prêt de locaux. La Société Alzheimer de
Lanaudière organise des groupes de soutien pour les
aidants auxquels sont invités à participer les membres du
RANCA qui assume les coûts de présence-surveillance 
occasionnés par ces sorties. Par ailleurs, l’entente de
services conclue pour 2009-2010 entre l’organisme 
Baluchon Alzheimer et l’Agence régionale de Lanaudière
prévoit consacrer 247 jours de répit pour les familles de
la région dont un des leurs est atteint de a maladie
d’Alzheimer. Sept jours de répit continu sont offerts 
par famille4.



14.3 Portrait des organismes

A. Regroupement des aidants naturels du comté de L’Assomption

Le Regroupement des aidants naturels du comté de L’Assomption a été incorporé en 2002. Il est issu des travaux de
la Table de concertation du soutien à domicile de la MRC de L’Assomption qui avait fait du soutien aux proches
aidants sa priorité d’action, deux ans auparavant. Il dessert une population de 114 000 habitants, répartis dans six
municipalités du sud de Lanaudière.
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Localisé à Repentigny dans un immeuble regroupant des
organismes communautaires, le RANCA compte une 
employée, la coordonnatrice (appelée agente de liaison).
De 2002 à 2008, une employée à temps partiel a assuré
la permanence de l’organisme à partir de son domicile.
Durant cette période, seule une équipe de bénévoles offrait
des services et activités aux aidants. Des subventions à
des projets ponctuels, des activités de collecte de fonds
et quelques dons de la communauté assuraient alors une
base financière minimale à l’organisme. 

L’organisme compte actuellement 220 membres aidants
inscrits (cotisation annuelle de 10$). Une vingtaine de
personnes bénévoles assurent des tâches de soutien 
bureautique, de formation et d’animation d’activités pour
un total annuel de 4 685 heures (2007-2008). Un conseil
d’administration dynamique apporte un appui constant
au tandem employée-bénévoles. Le bilan organisationnel
mené auprès des membres par une stagiaire en adminis-
tration de la santé (2007) fait état d’un organisme en
santé démocratique.

Activités directes auprès des proches aidants
Parmi les pratiques journalières du RANCA, qui s’adres sent
individuellement aux personnes aidantes, il y a bien sûr
les services d’accueil, d’écoute, d’information, d’accom-
pagnement et de référence. C’est le pain quotidien de
l’organisme. La coordonnatrice assure l’ensemble de ces
services avec l’aide de bénévoles. À titre d’exemple, elles
ont répondu à 300 appels téléphoniques nécessitant 
une écoute, en 2007-2008. La publication du journal
L’Aidant à chaque saison rejoint aussi les proches
aidantes/aidants un à un, dans leur foyer.

Un service de répit-accompagnement permettant aux
membres de participer aux activités collectives du RANCA
ou à une formation, ou encore de se rendre à un rendez-
vous médical, est mis en place dès 2003. Une subvention
du Secrétariat aux Ainés (2007-2008) a permis d’offrir
quatre heures par mois de répit à domicile à 60 personnes

aidantes pour un total de 3 533 heures. En 2008, le
RANCA collabore avec le CSSS du Sud de Lanaudière à
la mise sur pied d’un service de répit à domicile plus
structuré, en lui fournissant une liste d’aidants consen-
tants. On vise la mise en place d’un service de répit 
permanent dans lequel le lien de proximité entre la
famille et l’accompagnatrice (travailleuse autonome) 
occupera une place privilégiée. 

Deux pratiques collectives clés sont assurées par l’orga -
nisme : les groupes d’entraide et d’information, ainsi que
les soupers rencontres mensuels. Le groupe d’entraide et
d’information est ce que l’on appelle ailleurs groupe de
soutien. Il assure une série de dix ateliers thématiques
mensuels. Les dix séances sont animées par un travailleur
social ayant œuvré pendant une vingtaine d’années en
CLSC et devenu bénévole auprès de l’organisme. Il a
développé un outil et une méthode d’animation à partir
de son expérience professionnelle et personnelle. Deux
séries sont offertes aux aidants chaque année depuis
2005. « Chaque fois qu’on se réunit, il y a une parole qui
sort de ce groupe-là, une dynamique qu’on va vivre là.
Les gens partent avec quelque chose. Avec ces ateliers,
on prend conscience de qui nous sommes, quels sont nos
besoins et quelle reconnaissance on veut. Nous avons une
vision sociale…Il faut s’ajuster à un nouveau mouvement
d’intérêt social qui s’appelle les aidants naturels », 
explique l’animateur. Des soupers rencontres auquel par-
ticipent une trentaine d’aidants sont également organisés
chaque mois au restaurant par des bénévoles. 

Action collective dans le milieu
Les activités de concertation sont nombreuses et nourries :

• sur le plan local : avec le Centre d’action bénévole du 
comté L’Assomption, le CLSC-CHSLD Meilleur, la Coop 
de soutien à domicile MRC L’Assomption, le Centre 
InterFemmes de Repentigny, la Ville de Repentigny et 
les bibliothèques municipales de Repentigny, de 
Charlemagne et de l’Assomption. 



• sur le plan régional : avec le Réseau des aidants 
naturels d’Autray, la Société Alzheimer de Lanaudière, 
la Société canadienne de la sclérose en plaques 
(Lanaudière), l’AQDR, l’APHPRN, La Lueur du Phare 
(soutien aux proches de personnes ayant un problème 
de santé mentale).

• sur le plan national : un membre du RANCA représente
la région de Lanaudière au conseil d’administration 
du RANQ.

Plusieurs activités de sensibilisation et de communica-
tion, de représentation et d’autofinancement sont organ-
isées tout au long de l’année, et particulièrement durant
la Semaine des proches aidants (affichage-promotion sur
panneau électronique, entrevues, articles). En 2007, un
kiosque d’information sur les proches aidants, conçu par
les étudiants en travail social du Cégep de Terrebonne, 

est présenté au Centre hospitalier Pierre-LeGardeur de
Lachenaie. En 2009, le RANCA participe au Forum social
de Lanaudière, ainsi qu’au Forum sur l’appauvrissement
des aidants, organisé par le RANQ.

En 2006, l’organisme organise le Colloque des aidants
naturels du comté de l’Assomption, avec la collaboration
de la Table de concertation du soutien à domicile de la
MRC L’Assomption. C’est la première tribune d’envergure
pour les aidants de Lanaudière. L’événement rassemble
120 proches aidants, 71 intervenants et trois députés 
locaux. On y pointe notamment la nécessité d’améliorer
l’information sur les services existants auprès des per -
sonnes aidantes. Depuis, des organismes de la région 
participent aux groupes d’entraide et d’information 
du RANCA. Un bénévole du RANCA est membre du 
conseil d’administration du RANQ depuis deux ans. Il a
développé un outil prometteur d’animation de groupes
d’entraide et d’information.
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B.  Le Réseau des aidants naturels d’Autray 

Incorporé en 1994 et localisé à Berthierville, le Réseau des aidants naturels d’Autray est issu de rencontres de cuisine
entre personnes aidantes. Le Réseau a poursuivi ses rencontres d’entraide dans un local prêté par le CLSC D’Autray.
L’organisme dessert une population de 42 000 habitants vivant dans les 15 municipalités de la MRC d’Autray,
Lanaudière Nord. La coordonnatrice est en poste depuis 1998, actuellement employée à quatre jours semaine. 
Un conseil d’administration majoritairement féminin, composé de 7 membres, dont 5 proches aidantes, ainsi qu’une
quinzaine de bénévoles composent le tableau des ressources humaines. La relève des bénévoles et de la coordonna-
trice représente un défi pour cet organisme. « C’est sûr que je ne peux pas faire ça jusqu’à 80 ans ! » reconnaît la
coordonnatrice. Le financement récurrent de l’organisme est de 21 035$ (PSOC), après quinze années de présence
dans le milieu. 

Activités directes auprès des proches aidants
Une soixantaine de membres aidants participent aux 
activités du Réseau des aidants naturels d’Autray, mais
le rayonnement de l’organisme dans le milieu est élargi
par ses activités d’information, de sensibilisation et de
concertation. L’accueil personnalisé, le support télé-
phonique aux membres qui vivent des situations difficiles
(240 appels en 2008-09) et l’information/référence
(225) forment le quotidien de la coordonnatrice. Elle 
effectue aussi des visites d’amitié. Un petit centre de
documentation est à la disposition des membres. La pu -
blication du journal Le Lien trois fois l’an a été suspendue
en 2008 faute de moyens. 

Les cafés rencontres mensuels à Berthierville, animés par
la coordonatrice et des bénévoles, forment le cœur des
activités collectives : retrouvailles, formation, information,
échange pour personnes aidantes (majoritairement des
femmes âgées). « Notre principale mission, c’est qu’elles

viennent ici puis qu’elles parlent de leurs problèmes.
C’est la place pour s’épancher. Elles n’ont pas de place
pour parler. » dit un membre du conseil d’administration.
Le développement de nouveaux groupes dans les autres
secteurs est à l’ordre du jour (Lavaltrie, Saint-Gabriel).

Un groupe d’entraide est animé par une intervenante 
sociale du CLSC D’Autray (série de six ateliers thématiques
de deux heures chacun (une dizaine de participantes). Pen-
dant longtemps, le CLSC a offert une personne ressource
pour animer ce groupe d’entraide de 10 rencontres, mais
l’aide du CLSC a sensiblement diminué au cours des
dernières années : il y a d’abord eu interruption des
groupes, puis reprise avec six rencontres. Des conférences
et formations courtes sont organisées régulièrement avec
la collaboration de personnes ressources. Des activités
festives et sociales pour les aidants/aidés sont occasion-
nellement organisées (cabane à sucre, pique-nique,
quilles) et se révèlent très populaires.



Action collective dans le milieu
Les liens de collaboration et de concertation sont en-
tretenus sur une base régulière à l’échelle locale avec le
CAB D’Autray, le Centre de bénévolat Brandon, la Table
de concertation en soutien à domicile D’Autray, la Table
de concertation des organismes communautaires D’Autray,
le CSSS Nord Lanaudière et le CLSC-CHSLD D’Autray. Les
conférences, prononcées par des personnes-ressources et
offertes au grand public sur des thématiques propres aux

aidants, contribuent à la sensibilisation du milieu. Sur le
plan régional, l’organisme est partenaire du Regroupement
des aidants naturels du comté de l’Assomption dans 
l’organisation d’activités de sensibilisation et de promo-
tion. Il participe notamment au Comité de promotion 
des liens de proximité dans la région. La coordonnatrice
de l’organisme a siégé pendant quatre ans à titre 
de  représentante de la région de Lanaudière au conseil
d’administration du RANQ.
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4 Voir le site internet de Baluchon Alzheimer.
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15.1 Aperçu géodémographique et organisation sociosanitaire

• On estime à 80 300 le nombre de proches aidants dans la région de Laurentides1. 

• La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus y est inférieur à celle du Québec (13 %). Mais la 
région connaît un important développement démographique, accru par la migration de population 
vieillissante depuis les grandes agglomérations avoisinantes.  

• En 2031, on prévoit que 24,9 % de la population des Laurentides sera âgée de 65 ans et plus 
(172 800 personnes)2.  

• La région des Laurentides compte 76 municipalités.

L’organisation sociosanitaire des Laurentides s’articule autour de  sept Centres de santé et de services 
sociaux (CSSS) et de sept Centres locaux de services communautaires (CLSC).3

15.2 Dynamique régionale des ressources
consacrées aux proches aidants  

Une seule ressource est entièrement consacrée au soutien des proches aidants dans la région des Laurentides.
Il s’agit de la Coop SORE, une coopérative de solidarité fondée en 2006 à Morin Heights. L’organisme dessert
la population de la MRC des Pays-d’en-Haut  qui compte près de 40 000 personnes. Certains organismes
communautaires ont aussi développé un volet « proches aidants » au cours des dernières années, tel Solidarité
Argenteuil à Lachute.

LAURENTIDES LE QUÉBEC
Population totale 542 416 hab. 7 828 879 hab.
Pop. régionale / pop. du Québec 6,9 %   s/o
Population  ≥ 65 ans 71 155 hab. 1 170 411 hab.
Pop. ≥ 65 ans / pop. totale 13 % 15 %
Superficie 20 559,9 km2 1 312 126 km2

Sup. régionale / sup. du Québec 1,6 % s/o
Densité de population 26,38 hab./km2 5,9 hab./km2

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009

LAURENTIDES (RÉGION 15)
Centres de santé et de services sociaux Centres locaux de services communautaires
CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes CLSC Deux-Montagnes-Mirabel-Sud
CSSS du Sud des Sommets CLSC La Rivière-du-Nord-Mirabel
CSSS de Thérèse-de-Blainville CLSC Thérèse-de-Blainville
CSSS d’Antoine-Labelle CLSC Antoine-Labelle
CSSS des Pays-d’en-Haut CLSC Pays-d’en-Haut
CSSS de Saint-Jérôme CLSC Laurentides
CSSS d’Argenteuil CLSC Argenteuil

Laurentides
Région 15



Outre ces ressources, d’autres organismes dont la vocation
est liée à une problématique spécifique offrent également
des services aux aidants, comme la Société Alzheimer des
Laurentides ou le Groupe Relève pour personnes aphasi -
ques de Saint-Eustache par exemple. Parmi les sept 
Centres de santé et de services sociaux de la région des
Laurentides, certains offrent des groupes de soutien ou
d’entraide aux aidants. Le CSSS des Pays-d’en-Haut anime
un groupe de soutien hebdomadaire et organise également
depuis 2009 un samedi-répit, service apparenté au Centre
de jour avec volet transport assuré par l’aidant lui-même.
À l’occasion, des sorties sont organisées conjointement par
la Coop SORE et le groupe d’aidants associé au CSSS des
Sommets.

Pour sa part, Baluchon Alzheimer offre un service de répit
de sept jours pour les aidants de personnes atteintes de la
maladie ou d’affections connexes résidant dans la 
région des Laurentides. Comme  dans les autres régions où
le service est offert, il est nécessaire d’être référé à l’or-
ganisme par le CSSS ou par la Société Alzheimer. En
2009-2010, 322 jours de baluchonnage répartis entre les
sept territoires de CSSS étaient disponibles pour les
familles de la région. C’est dire qu’environ 32 familles ont
pu bénéficier du service4. C’est à la fois beaucoup si l’on

compare aux années antérieures et bien peu si l’on tient
compte du fait qu’il y aurait plus de 8 100 personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer dans la région des Lau-
rentides.

Le Comité régional des proches aidants des Laurentides
est formé en 2005 par la Table régionale des aînés des
Laurentides (TRAL). Le Comité regroupe des proches
aidants, des organismes communautaires régionaux et 
locaux, des membres de la TRAL, les organisatrices et or-
ganisateurs communautaires des sept CSSS des Lauren-
tides et l’Agence régionale. Le Comité est à l’origine de
l’étude de besoins réalisée en 2008-2009 avec la collab-
oration de l’Agence régionale, de la Direction de la santé
publique et de la TRAL. À la suite du colloque « Aidants
avec un grand A » organisé en 2009, le Comité régional
des proches aidants dépose un plan d’action régional à la
Conférence régionale des élus. La TRAL est mandataire du
projet accepté par la CRÉ. Une subvention de 148 000$
permettra au Comité régional de mettre en œuvre son plan
d’action régional assorti de plans d’action locaux La mo-
bilisation des forces du milieu s’avère fondamentale pour
faire face à la réalité qui pointe à l’horizon. Dans vingt ans,
le quart de la population des Laurentides sera âgé de plus
de 65 ans, et les aidants seront encore plus lourdement
mis à contribution qu’aujourd’hui. 

C’est à ce moment qu’une aidante du groupe initial pro-
pose à ses camarades de créer un organisme qui répondrait
de près à leurs besoins spécifiques, différemment du
CLSC. Pendant neuf mois, elle explore bénévolement
toutes les possibilités d’organisation en fonction de leur
encadrement juridique. Dans un contexte de moratoire
limitant la création de nouveaux OBNL en santé et 

services sociaux au Québec, le groupe d’aidants vote 
finalement en faveur de la constitution d’une coopérative
de solidarité. « On s’est en allés vers ça parce qu’on 
trouvait que c’était plus lié à nos valeurs de groupe.
Depuis le début, on faisait beaucoup d’entraide, il y avait
beaucoup de solidarité, on s’est vu comme une entreprise
mais avec des objectifs sociaux. » Un programme de 
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15.3 Portrait de l’organisme 

Coop SORE des Pays-d’en-Haut (SOlidarité-Répit-Entraide)

La Coopérative de Solidarité, de Répit et d’Entraide pour proches-aidant(e)s des Pays-d’en-Haut est la seule 
association d’aidants ayant une structure juridique de coopérative au Québec5. Ses dix membres fondateurs font
partie d’un groupe de soutien du CLSC des Pays-d’en-Haut dès 1999. Leur parcours jusqu’à la constitution d’un 
organisme autonome d’aidants en 2006 est exemplaire. « Au bout de ces huit semaines-là, les femmes, parce que
c’étaient majoritairement des femmes, se sont rendues compte du bien que ça leur faisait et elles n’ont pas voulu
que ça arrête, fait qu’elles ont fait des pressions auprès du CLSC pour que ça continue. » se souvient l’une des fon-
datrices devenue coordonnatrice de l’organisme. Le CLSC met alors sur pied des services externes qui rassemblent
les aidés dans des activités encadrées par des auxiliaires hors domicile, au restaurant par exemple, ce qui donne du
répit aux aidantes. «  Nous, ça nous fait du social, parce qu’on n’ose plus aller au restaurant toute seule avec, parce
qu’il ne mange pas bien. Tandis que là, à dix, ça ne paraît pas. Puis nous, ça brise notre isolement. » Mais avec le
nombre et les besoins croissants d’aidants en situation d’urgence, le CLSC ne suffit plus à la demande et prévoit
couper les services de prévention pour se concentrer sur les situations de crise.



retour au travail d’Emploi Québec assurant un salaire 
horaire 8$ à l’initiatrice du projet permet à celle-ci de
multiplier les contacts avec les partenaires du milieu. Un
fonds de démarrage de 25 000$ sur deux ans obtenu
avec le concours du Centre local de développement con-
solide la démarche et permet le déploiement d’activités
au bénéfice des aidants des Pays-d’en-Haut.6

En 2009, la Coopérative compte 70 membres aidants
utilisateurs7.  Les autres personnes inscrites possèdent
un statut de membre soutien (il s’agit souvent d’ex-
aidants) ou de membre corporatif. L’équipe de travail est
composée d’une coordonnatrice à temps plein (l’initiatrice
du projet) et d’une coordonnatrice temporaire du répit. Le 
conseil d’administration compte cinq membres (trois mem-
bres utilisateurs, un membre de soutien et un travailleur)
dont les compétences professionnelles favorisent l’essor
de l’organisme. Une dizaine de béné voles gravitent autour
de la Coop. Des ententes de services conclues avec le
CSSS, des subventions de projets ponctuels ainsi que les
cotisations des membres contribuent au financement de
l’organisme qui se chiffre à 83 000$ en 2007-2008. 
N’étant pas éligible au Programme de soutien aux orga -
nismes communautaires (PSOC) en raison de son statut
juridique, la Coop SORE doit multiplier les démarches de
recherche de financement. Le bureau de l’organisme est
installé au sous-sol de la résidence de la coordonnatrice.
Les conférences hebdomadaires prennent place dans un
local prêté par le CLSC.

Activités directes auprès des proches aidants
La Coop SORE a pour mission de soutenir l’ensemble des
aidants, sans restriction d’âge ni de type de maladie ou
de déficience. Environ 70% de ses membres aidants
prennent soin d’un proche âgé en perte d’autonomie 
ou présentant des symptômes de troubles cognitifs. L’ac-
cueil, l’information, la référence et l’écoute téléphonique
composent le menu quotidien de l’organisme. Occasion-
nellement, l’une ou l’autre des employées accompagne
un aidant en situation de détresse. Un service de rem-
placement d’aidant à domicile est proposé aux aidants
qui participent aux activités de groupe hebdomadaires de
l’organisme. Une intervenante formée en relation d’aide
anime les groupes de personnes aidées. Le service fait
l’objet d’un projet ponctuel (Du cœur à l’action). 

Les activités de groupe sont organisées sur une base 
hebdomadaire ou bi hebdomadaire. Les lundis ont lieu les
cuisines collectives pour hommes aidants en collaboration
avec l’organisme Le Garde-Manger et la municipalité, et
avec la contribution bénévole d’ex-aidantes. Ces dernières

enseignent aux hommes comment préparer des repas,
tandis que la personne ressource du Garde-Manger planifie
les menus et procède aux achats. La cuisine est prêtée
par la municipalité. Cette activité ouverte à tous les
proches aidants, hommes et femmes, attire en réalité
surtout des hommes peu instruits des choses culinaires.
À la fin de la journée, ceux-ci repartent avec leurs repas
pour la semaine (cinq plats principaux pour deux person-
nes). Pendant l’activité, les conjointes de ces aidants sont
accompagnées par des bénévoles de la Coop SORE et
sont intégrées aux activités du Centre de jour du CSSS.

Le mardi est la journée des sorties aidant-aidé. Il s’agit
d’activités sociales de loisirs organisées en fonction des
saisons. L’été, on organise des pique-niques, on visite une
ferme, une chocolaterie, une galerie d’art. L’hiver, les 
activités prennent place aux deux semaines : on visionne
un film (entente prise avec un cinéma de Saint-Jérôme),
on visite un atelier de vitrail ou de taxidermie. Un critère
pour participer à ces activités est évidemment que la per-
sonne aidée soit déplaçable. Le covoiturage est organisé. 

Le mercredi est la journée des conférences et sessions de
formation. Une semaine sur deux, le CSSS organise une
conférence avec la contribution du psychologue ou de
l’infirmier responsable des services externes (Centre de
jour). La Coop recrute des personnes ressources pour 
offrir des conférences et des formations thématiques: le
deuil, la fiscalité, les aspects légaux de l’inaptitude, etc.
Les participants forment en quelque sorte un groupe de
soutien et d’entraide (20-25 personnes).

Outre ces activités régulières, des projets ponctuels vien-
nent dynamiser encore davantage la vie des aidants de la
région. Ainsi en 2007-2008, une série de quatre camps
de musicothérapie offrent l’occasion aux aidants et aux
aidés de partager des moments de ressourcement tout en
permettant aux aidants de se reposer (projet Nouveaux
Horizons). De 18 à 40 personnes prennent part à ces
camps musicaux d’une durée de deux jours chacun. Le
CSSS (infirmière) et l’Entraide bénévole (transport) 
sont mis à contribution pour assurer le succès de la 
démarche. « Les gens ont tellement aimé ! Ils ont telle-
ment apprécié ! Ils ont dit : ‘C’étaient nos vacances. On
n’a jamais eu de vacances ! Parce qu’on n’ose plus partir
avec eux autres tout seuls parce que c’est trop exigeant.
Tandis que là, on en a profité, on n’était pas inquiet, on
avait qu’il y avait des ressources. » rapporte la coordon-
natrice. Le coût de l’activité par membre pour deux jours
est de 60$. D’autres projets semblables pourraient voir
le jour, qui toucheraient la photographie, la peinture, la
sculpture par exemple.
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L’idée de constituer un blogue d’échange entre aidants
fait son chemin. Des cours d’initiation à l’ordinateur ont
d’ailleurs été offerts dans cette perspective, pour briser
l’isolement des aidants captifs de leur situation. Des
aidants initiés à l’ordinateur s’échangent leur adresse,
s’écrivent et s’entraident. Ils peuvent aussi communiquer
avec leurs enfants et petits-enfants qui résident à 
l’extérieur de la région ou du Québec. Un aidant de 92
ans a suivi ces cours d’initiation à l’ordinateur. Les 
initiatives d’entraide se poursuivent donc en dehors des
heures de service de la Coop.

Un projet de construction de résidence adaptée pour
aidants est également sur la table depuis quelques an-
nées. La résidence de 30 logements comprendrait à parts
égales des unités pour aidants/aidés, pour personnes
seules avec légère perte d’autonomie et pour  personnes
avec une perte d’autonomie plus lourde. Elle ouvrirait ses
portes aux aidants de l’extérieur pour des services de répit
et autres. Un terrain situé à Saint-Adolphe d’Howard a
déjà été cédé gratuitement à l’organisme. Comme pour
les autres activités de la Coop, l’optique de ce projet est
axée sur les besoins de l’aidant ce qui implique évidem-
ment de tenir compte de ceux de l’aidé. La Coop SORE
projette de créer un nouvel OBNL afin de faciliter 
la reconnaissance financière des initiatives qu’elle
développe en faveur des aidants. 

Action collective dans le milieu
Dans le cadre de la Semaine des proches aidants, la Coop
SORE organise un spectacle bénéfice au Cégep de Saint-
Jérôme à l’initiative d’étudiants stagiaires en travail social
(2008). Le spectacle portant sur la réalité des proches
aidants met à profit les talents des étudiants et permet
de sensibiliser une cinquantaine d’artistes en plus des
450 personnes du public. Un projet de DVD selon la 
formule de jumelage intervieweur-interviewé « Cabine C »
permettrait de diffuser des témoignages d’aidants 
membres de la Coop. Cet outil de sensibilisation pourrait
être utilisé aussi bien auprès des intervenantes du CLSC
que du grand public. 

Au niveau local, la Coop SORE travaille en étroite collabo -
ration avec les services externes du CSSS des Pays d’en
Haut et avec certains organismes communautaires dans
le cadre d’activités régulières (Entraide bénévole, Garde-
Manger, etc.). Un membre de son conseil d’administration
siège à la Table des aînés de la MRC des Pays d’en Haut.
Au niveau régional, l’organisme entretient de bons liens
de collaboration avec la Société Alzheimer des Laurentides
et la Société d’aide au développement des collectivités.
Enfin l’organisme est membre du RANQ.

Portrait d'organismes communautaires de proches aidants au Québec

122

Références

1 Estimé établi en calculant 18% de la population âgée de 15 ans et plus dans la région en 2009. Le modèle utilisé est tiré d’un tableau 
construit à partir des données de Statistique Canada de 2001 par le Conseil des aînés du Québec (2008 :41)

2 Institut de la statistique du Québec, 2009 : Perspective démographiques du Québec et des régions, 2006-2056, p. 77

3 http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/correspondance_territoriale.xls

4 Estimé basé sur une moyenne de 10 jours de répit par famille

5 À la différence des organismes à but non lucratif (OBNL)  créées en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, la coopérative 
est une organisation constituée en vertu de la Loi sur les coopératives.

6 Le territoire compte la plus forte proportion de personnes âgées de la région, soit 18,6%.

7 Cotisation annuelle de 20$ avec une part sociale à vie.
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16.1 Aperçu géodémographique et organisation sociosanitaire

• On estime à 212 250 le nombre de proches aidants dans la région de la Montérégie.1

• La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus y est inférieur à celle du Québec (13,5 %). 
Mais une accélération du vieillissement de la population est prévu

• En 2031, on prévoit que 24,9 % de la population de la Montérégie sera âgée de 65 ans et plus 
(418 900 personnes).2

• La Montérégie est la 2e région sociosanitaire la plus populeuse du Québec, Elle compte 177 municipalités. 

L’organisation sociosanitaire de la Montérégie s’articule autour de onze Centres de santé et de services 
sociaux (CSSS) et de dix-neuf Centres locaux de services communautaires (CLSC).3

MONTÉRÉGIE LE QUÉBEC
Population totale 1 428 475 hab. 7 828 879 hab.
Pop. régionale / pop. du Québec 18,25%   s/o
Population  ≥ 65 ans 197 671 hab. 1 170 411 hab.
Pop. ≥ 65 ans / pop. totale 13,5% 15%
Superficie 11 111 km2 1 312 126 km2

Sup. régionale / sup. du Québec 0,85 % s/o
Densité de population 128,56 h/km2 5,9 h /km2

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009p, mise à jour 02-03-2010.

MONTÉRÉGIE (RÉGION 16)
11 Centres de santé et de services sociaux 19 Centres locaux de services communautaires
CSSS du Haut-Saint-Laurent CLSC Haut-Saint-Laurent
CSSS du Suroît CLSC Valleyfield-Beauharnois
CSSS Jardins-Roussillon CLSC Châteauguay-Mercier

CLSC Les Jardins-de-Napierville
CLSC Saint-Constant-La Prairie

CSSS Champlain CLSC Saint-Hubert
CLSC Brossard-Saint-Lambert

CSSS Pierre-Boucher CLSC Longueuil-Ouest
CLSC Longueuil-Est
CLSC Lajemmerais

CSSS Haut-Richelieu-Rouville CLSC Saint-Jean-sur-Richelieu-Saint-Luc
CLSC Chambly-Carignan-Marieville

CSSS Richelieu-Yamaska CLSC Saint-Bruno-Beloeil-Saint-Hilaire
CLSC Les Maskoutains
CLSC Acton

CSSS Sorel-Tracy CLSC Bas-Richelieu
CSSS la Pommeraie CLSC Cowansville-Farnham-Bedford
CSSS de la Haute-Yamaska CLSC Granby-Shefford-Bromont
CSSS de Vaudreuil-Soulanges CLSC Vaudreuil-Soulanges

Montérégie
Région 16



16.2 Dynamique régionale des ressources 
consacrées aux proches aidants

Portrait d'organismes communautaires de proches aidants au Québec

126

Le ROMAN
La majorité des organismes communautaires œuvrant
auprès des proches aidants en Montérégie sont regroupés
au sein du ROMAN. Le Regroupement des organismes
montérégiens d’aidants naturels (ROMAN) consiste en
une table de concertation unique au Québec mobilisée
autour du soutien aux proches aidants de la région. Une
vingtaine d’organismes communautaires et établisse-
ments y partagent expertise, formation et innovation. En
2007, la constitution du ROMAN en tant qu’organisation
dotée d’une structure juridique formelle a permis de 
renforcer les liens et la structure de concertation entre les
organismes.

Le ROMAN couvre l’ensemble du territoire de la Mon-
térégie. Sa mission est de fournir un lieu de rencontre et
d’échange aux organismes montérégiens dédiés en tout
ou en partie aux aidants naturels de personnes âgées et
de se doter de services communs, de promouvoir l’amélio-
ration des conditions de vie des aidants et enfin, d’agir à
titre d’interlocuteur privilégié sur le sujet.

Cette structure régionale de concertation prend naissance
en 1994. A l’époque, l’approche développée par un jeune
organisme spécialisé dans le soutien aux aidants de 
personnes âgées en perte d’autonomie suscite l’intérêt de
la Direction de santé publique de la Montérégie. Il s’agit
de l’Association des familles soutien des aînés de Saint-
Hubert (AFSAS). La DSP entreprend une recherche-action
avec la collaboration de l’organisme et les résultats sont
concluants. Le modèle et la trousse d’outils d’intervention
de l’AFSAS sont validés par la DSP qui les propose aux
organismes du territoire désireux de démarrer un tel service.
Le Projet régional de soutien aux aidants naturels de la
Montérégie est né des rencontres entre ces organismes.

Le projet régional de soutien aux
aidants naturels de la Montérégie 
Depuis lors, la Direction de santé publique s’est associée
à dix-huit organismes communautaires et cinq CLSC pour
la réalisation du projet. Celui-ci vise à prévenir l’épuise-
ment des aidants qui s’occupent d’un proche âgé en perte
d’autonomie. 

Le projet régional de soutien aux aidants naturels de la
Montérégie comprend deux composantes, l’une struc-

turelle et l’autre fonctionnelle. La composante structurelle 
a trait au financement des organismes et aux activités 
régionales de réseautage. Le financement des organismes 

assure une offre de service minimale aux aidants sur
l’ensemble du territoire, avec un budget annuel récurrent
d’environ un million de dollars réparti entre les 18 
organismes. Les activités régionales de réseautage 
permettent des rencontres d’échange entre les orga -
nismes, la diffusion des connaissances et la réa lisation
d’un programme de formation continue des gestionnaires
et des intervenants du ROMAN. Elles favorisent le déve -
loppement de l’entraide entre intervenants, contribuent à
briser leur isolement et stimulent la diffusion des bonnes
pratiques. Le budget annuel récurrent de ces activités de
réseautage se chiffre à 18 000$. La composante fonc-
tionnelle fait référence aux activités offertes pour prévenir
l’épuisement des aidants. Elles contribuent à développer
le soutien social et le pouvoir d’agir individuel des aidants :
écoute, évaluation, relation d’aide, information et référence,
soutien psycho logique, formation, services de répit.

Au cours des dernières années, deux recherches menées
par la Direction de santé publique ont démontré l’efficacité
du projet régional de soutien aux aidants naturels de la
Montérégie et la pertinence d’en poursuivre le développe-
ment4. Elles valident ainsi l’expertise du ROMAN et des
ses groupes membres. 

Le projet régional de répit
L’implantation en 2008 d’un projet régional d’une durée
de trois ans ins taure des mesures supplémentaires de
répit à la grandeur du territoire. Cette mesure a été mise
en place à la suite de la consultation publique sur les con-
ditions de vie des aînés menée au Québec en 2007 par
le ministère de la Famille et des Aînés5. Le projet destiné
à prévenir l’épuisement des aidants vise à mettre en place
des services continus auxquels l’aidant peut faire appel
dans une perspective de soutien à long terme. 

Des ententes de services entre les onze CSSS du territoire
et 21 organisations sont conclues à partir du cadre 
régional d’allocation des services locaux de répit aux
proches aidants. Douze organismes membres du ROMAN,
neuf organismes partenaires dont cinq Sociétés Alzheimer
et un organisme non membre du ROMAN6 participent au



projet. L’opérationnalisation du programme régional de
répit aux aidants s’appuie en 2008 sur un budget de 
1,5 millions de dollars octroyé par l’Agence de la santé
et des services sociaux de la Montérégie. En 2009, le
budget régional est rehaussé à 2,5 millions de dollars.

Le programme comprend deux volets. Le volet principal
est le déploiement d’un service d’accompagnement répit à
domicile dans une vingtaine d’organismes. Le second volet
consiste à développer quatre haltes-répit dans la région. 

Service de répit-accompagnement à domicile
Un protocole serré encadre la dispensation de ce nouveau
service qui s’adresse principalement aux aidants de 
personnes aînées en perte d’autonomie ou de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer vivant à domicile.
80% des références doivent être effectuées par le CLSC
à l’organisme signataire de l’entente de services avec le
CSSS. La qualité des services offerts repose sur trois
critères: accessibilité, continuité et adaptation au besoin.

Pour favoriser l’accès et avoir un effet réel sur la prévention
de l’épuisement pour un plus grand nombre d’aidants,
une période de 8 heures par semaine est assignée à
chaque famille (possibilité d’utiliser le service en deux
périodes de quatre heures). De plus, le coût défrayé par
la famille ne doit pas dépasser 3$ de l’heure ou 15$ par
jour.  Toutefois, dans la presque totalité des cas, le service
est gratuit et il est convenu que le facteur financier ne
doit jamais être un frein à l’accessibilité. Pour assurer la
continuité du service auprès des familles et éviter le
roulement du personnel, la priorité consiste à accorder
aux accompagnatrices et accompagnateurs à  domicile
des emplois de qualité à temps plein avec un salaire 
décent (minimum de 11$/heure) et des protections 
sociales. Pour garantir la sécurité, la fiabilité et la qualité
du service pour les familles, plusieurs mesures sont
établies : critères de recrutement des accompagnateurs,
programme régional de formation, évaluation et enca -
drement des accompagnateurs, mesure de satisfaction de
la clientèle, confidentialité et suivi continu auprès des
familles.

Les formations dispensées aux accompagnateurs répit
portent sur les personnes vieillissantes ou en perte d’au-
tonomie (3 heures), les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer (6 heures), la maladie d’Alzheimer (21
heures), les maladies chroniques (3 heures), l’approche
en communication « Le Soutien » (3 heures), le program -
me de déplacement sécuritaire pour les bénéficiaires
(PDSB 1-2-3, 6 heures chaque session), les activités
d’accompagnement (3 heures), le soutien aux activités de 

la vie quotidienne avec la méthode Heimlich (3 heures)
et l’accompagnement en fin de vie (6 heures). 

Le coût horaire du service est estimé à 19,35$ sur la base
d’un salaire horaire de 11,50$ (2010). Ce montant est
versé à l’organisme pour chaque heure de service rendu.
Dans ce cadre budgétaire, seuls les organismes offrant un
volume de services supérieur à 150 heures par semaine
peuvent embaucher une personne responsable de la 
gestion du service. 

Halte-répit
Des haltes répit ont été mises en place au Regroupement
soutien aux aidants de Brome-Missisquoi à Cowansville,
à l’Association des aidants naturels du Bas-Richelieu à
Sorel-Tracy, au Centre communautaire l’Entraide Plus 
à Chambly, à la Société Alzheimer Rive-sud à Longueuil
et à Granby à la Maison de la Famille des Maskoutains à
Saint-Hyacinthe, à la Maison de la Famille de la Vallée
du Richelieu à Beloeil et au Centre d’entraide bénévole
de Saint-Amable.

Le rôle du ROMAN et de ses organismes membres
Le ROMAN joue un rôle central dans l’encadrement des
organismes afin d’assurer une prestation de services de
répit de qualité aux proches aidants. Il a pour mandat
d’assurer : 1. l’élaboration et la gestion du programme 
régional de formation destiné aux nouveaux employés 
affectés au répit ; 2. la planification, l’organisation et 
la livraison des activités de soutien technique et de 
formation aux gestionnaires du projet dans chacun des
organismes. Les services de répit doivent satisfaire aux
critères d’accessibilité, de continuité et de qualité. Pour
réaliser son mandat, le ROMAN embauche une agente de
développement chargée de coordonner la mise en œuvre
du nouveau service dans une vingtaine d’organismes de
la région et de les accompagner dans la gestion du projet. 

Le Centre de soutien au réseau familial de Granby, orga -
nisme pionnier dans la mise en œuvre d’un service de répit
de qualité, est désigné pour piloter l’agente de développe-
ment. La formule originale de gestion mise au point 
et expérimentée au sein du Soutien, une entreprise d’é-
conomie sociale créée par l’organisme communautaire en
2004, sert de modèle pour le déploiement du programme
dans les autres territoires. La  panoplie d’outils de gestion
développés par l’équipe des deux organismes interreliés
de Granby constitue la base de travail proposée aux 
signataires de l’entente. Chacun dispose de la marge de
manœuvre nécessaire pour l’adapter en fonction de 
l’historique, de la culture organisationnelle et des
ressources de son organisme.
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Ces outils s’appliquent à toute la chaîne de dispensation
du service de répit, depuis le recrutement des accompa-
gnatrices jusqu’à l’évaluation de la satisfaction de la
clientèle. Ils concernent notamment le profil, l’embauche,
l’évaluation et la description de tâches des accompagna-
trices, ainsi que les documents d’encadrement qui leur
sont destinés tels que le guide de l’employé, les conditions
de travail, le contrat d’engagement, le contrat de confiden-
tialité, la période d’entraînement, le code vestimentaire,
l’horaire de travail et les formulaires de frais de déplace-
ment. À cela s’ajoutent des outils de gestion de la qualité
tels que journal de bord, sondage de satisfaction des
clients et des employés, rapport d’activités, outils de 
gestion des horaires tels que fiche de l’horaire demandée
par l’aidant et la fiche de disponibilité de l’accompagna-
trice, le dossier client comprenant la fiche de référence et
le profil de la personne aidée à domicile ainsi que l’entente
de services.

Bilan du projet régional de répit
Les deux années d’opération du projet permettent de
dresser un bilan positif de la démarche. En 2008-2009,

100 000 heures de répit (3 100 heures par semaine)
furent offertes à 500 personnes aidantes de la Montérégie
par 218 accompagnatrices et accompagnateurs. Au cours
de l’année, ceux-ci ont reçu douze formations pour un
total de 3 282 heures. Ces formations ont été dispensées
principalement par les intervenantes du Centre de soutien
au réseau familial. 

La présence de longue date d’une structure de concerta-
tion régionale constitue un élément clé de cette réussite.
« Les gens se connaissent et sont habitués de travailler
ensemble. On ne part pas de zéro, on part de notre 
expérience commune » observe la présidente du ROMAN.
À ce jour, trois rencontres de formation réunissant une
trentaine de gestionnaires locaux du service de répit ont
été organisées.

Le prochain défi que pourraient avoir à relever les organis -
mes participants concerne la gestion des listes d’attente.
Il est à prévoir que le déploiement massif des services de
répit en Montérégie atteindra tôt ou tard le quota d’heures
accordées aux organismes et financé dans le cadre des
ententes de services.

Portrait d'organismes communautaires de proches aidants au Québec

128

16.3 Portrait des organismes 

Le ROMAN compte actuellement dix-huit organismes communautaires membres. Six d’entre eux ont pour mission
spécifique le soutien aux proches aidants d’aînés. Ces organismes et leurs pratiques sont décrits dans les pages 
suivantes. Les autres organismes ont développé un volet soutien aux membres proches aidants (Centre d’action bénév-
ole, Maison de la famille, etc.).

A. Association des familles soutien des aînés de Saint-Hubert

L’Association des familles soutien des aînés de Saint-Hubert est le doyen des organismes communautaires 
« proches aidants » au Québec, un titre qu’il partage avec le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
dans la région de Chaudière-Appalaches. Les deux orga nismes ont été fondés en 1990. Comme son homologue, 
l’AFSAS est issu des efforts de mobilisation d’un noyau de personnes aidantes qui avaient participé à un groupe de
soutien du CLSC. À la différence de celui de Lotbi nière, il est établi en milieu urbain et couvre un territoire où vivent
190 000 habitants7.

Dix membres siègent au conseil d’administration, principalement des professionnels. Depuis l’entrée en fonction de
la directrice générale en 1994, des liens étroits et dynamiques se sont tissés entre les membres du conseil d’admin-
istration et l’équipe qui partagent une vision commune des pratiques à développer pour répondre aux besoins. La
force de ces liens a permis de mettre en place au fil des ans des structures et des pratiques cohérentes. Plusieurs
comités de travail sont créés pour accomplir un mandat spécifique. Pensons au comité chargé de la 
réalisation du répertoire de ressources pour les aînés de Saint-Hubert, en partenariat avec le Conseil des Aînés de 
Saint-Hubert. L’AFSAS joue un rôle pivot au sein du ROMAN. Sa directrice est actuellement présidente de 
l’organisme de concertation régionale. L’AFSAS dispose en outre de l’espace nécessaire pour accueillir les 
réunions mensuelles des membres du ROMAN. Il est logé en plein quartier résidentiel de Saint-Hubert dans une 
maison dont il est propriétaire depuis 2003.



L’équipe actuelle de l’AFSAS compte cinq employées 
à temps plein. Outre la directrice, on retrouve deux 
intervenantes agissant à titre de coordonnatrices des 
programmes et des activités, une agente d’information et
une secrétaire administrative. La stabilité du personnel à
l’emploi de l’organisme assure une continuité dans 
l’intervention auprès des aidants. L’organisme n’est pas
structuré autour des bénévoles mais autour d’un personnel
stable. Il accueille dans ses activités et services environ
350 membres par année. La majorité de ces personnes
sont des femmes âgées de 65 à 75 ans. L’organisme 
dispose d’un financement de 500 000$ dont 242 000$
proviennent du PSOC (2008-2009). 

Activités directes auprès des proches aidants
Les trois aspects développés par l’organisme dans ses 
activités et services concernent la  prévention, le soutien
et le ressourcement. Ces champs d’action sont communs
aux membres du ROMAN en raison du contexte d’origine
de la structure de concertation régionale8. L’organisme
consacre 80 % de sa programmation au soutien des 
personnes aidantes et 20% aux aînés en général. Pour 
illustrer ce dernier volet, mentionnons que l’organisme
est fiduciaire depuis 2006 du programme d’activités
physiques adaptées Bouge-Aînés et s’est impliqué 
activement dans l’organisation du Salon Bouge Aînés.  

Contexte individuel
L’accueil, l’information, la référence, l’écoute télé-
phonique sont, entre autres, les activités s’adressant 
individuellement aux aidants. « Vous êtes des anges 
arrivés du ciel pour moi. Sans vous autres, je ne serais
pas là aujourd’hui » témoigne une aidante. L’organisme
reçoit aussi régulièrement des appels d’aidants de tout
type (par exemple de personnes handicapées ou de moins
de 65 ans) qui signalent les besoins existants hors du
créneau des aidants de personnes âgées.

Un calendrier détaillé des activités est remis aux mem-
bres deux fois l’an. Le journal interne Les Chroniques de
l’AFSAS est réalisé par des membres du personnel et des
bénévoles. Le système d’alerte médicale Survie + auquel
sont abonnés quelques 150 aînés du territoire ainsi que
le service d’aide aux aînés victimes de maltraitance
touchent indirectement les aidants.

Répit
L’organisme participe à la prestation du service régulier
de répit en partenariat avec le CSSS Champlain et les
Services d’aide domestique de Saint-Hubert (SAD), une
entreprise d’économie sociale mis sur pied par l’AFSAS.

Le rôle de l’organisme consiste à recevoir les demandes
en provenance du CSSS Champlain et de vérifier leur 
recevabilité en fonction des critères établis. La demande
approuvée est ensuite transmise aux Services d’aide 
domestique de Saint-Hubert par l’adjointe administrative.
Le SAD prend le relais pour évaluer les besoins du duo
aidant-aidé lors d’une visite à domicile. Il se charge de
jumeler la famille avec une accompagnatrice, d’assurer
la formation de sa vingtaine de  accompagnateurs et de
faire le suivi du service. Entre 400 et 600 heures de répit
sont offertes chaque mois à une trentaine de familles 
du territoire. Les aidants utilisateurs du  service sont 
apparentés à la clientèle de soutien à domicile du CSSS
Champlain, une clientèle distincte de celle qui fréquente
les activités régulières de l’AFSAS. On observe un nombre
élevé de personnes issues de minorités culturelles parmi
les utilisateurs de ce service. Dans le but de favoriser la
communication avec ces personnes aidantes, l’organisme
envisage la possibilité de traduire certains de ses docu-
ments et outils.

Localement, le service complémentaire de répit aux
aidants d’aînés instauré en 2008 prend appui sur le
partenariat de trois organismes, la Société Alzheimer
Rive-Sud, les Loisirs thérapeutiques de Saint-Hubert et
l’AFSAS qui disposent d’un montant global de 300 000$.
On estime que la mise en œuvre de ce nouveau service
permettra de connaître et de comprendre davantage les
besoins des aidants.

Contexte de groupe
Les activités de groupe sont structurées autour de deux
types de rencontres, la formation « Ressourc’É-MOI »
pour la prévention de l’épuisement des aidants et les
café-rencontres mensuels. La formation « Ressourc’É-
MOI » consiste en une série de cinq rencontres auxquelles
participent dix personnes aidantes au maximum. Trois
séries sont offertes chaque  année, deux de jour et une
de soir pour faciliter la participation des gens qui travail-
lent. Les séances sont co-animées par deux intervenantes,
une de l’organisme et une du CSSS Champlain. Les outils
d’animation, adaptés du modèle Arcand-Brissette9, ont
été coproduits par la directrice de l’organisme et par une
travailleuse sociale du CLSC Saint-Hubert en 2000. 
Ce groupe de soutien constitue la porte d’entrée de 
l’organisme. Au terme des cinq ateliers, les participantes
et participants sont invités à poursuivre la démarche au
sein des café-rencontres.

Les café-rencontres mensuels accueillent généralement
(mais pas obligatoirement) les personnes ayant participé
à la formation « Ressourc’É-MOI ». Ils sont co-animés par
les deux intervenantes de l’organisme. Après une période
d’échanges informels autour d’un déjeuner ou d’un café,
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une thématique proposée au groupe est suivie d’une 
discussion. Chaque participant reçoit un document pré-
paré par les intervenantes. La formule gagnante consiste
à animer les rencontres au moyen d’outils thématiques
dynamiques et variés, de matériel imagé, d’exercices et
de jeux. Le contenu des rencontres, structuré et archivé
dans un cartable qui s’enrichit au fil du temps, est inspiré
d’une foule d’outils glanés ici et là.10

Des conférences-échanges ouvertes à tous sont organisées
régulièrement avec la collaboration de professionnels.
Cinq fois l’an, on prépare un dîner-rencontre intergénéra-
tionnel avec la participation d’enfants provenant de 
Centres de la petite enfance. Une activité mensuelle est
organisée à l’intention des aidants dont l’aidé est décédé,
les « Apprentis-Sages ».  

Action collective dans le milieu
Par ses activités de concertation et de partenariat, 
l’organisme a un rayonnement local et régional. Tel que
mentionné, son histoire est à l’origine du projet régional
de soutien aux aidants de la Montérégie et du ROMAN.
Sa directrice est impliquée localement, notamment à titre
de présidente du Conseil des Aînés de Saint-Hubert et 
régionalement, à titre de présidente du ROMAN. Les prin-
cipaux partenaires de l’organisme sont les Services d’aide

domestique de Saint-Hubert, le CSSS Champlain, la
Table régionale des organismes communautaires et
bénévoles de la Montérégie (TROC-M), l’Agence de la
santé et des services sociaux de la Montérégie. 

L’organisme participe activement à sensibiliser le milieu
aux réalités et enjeux des aidants. En 1997, l’AFSAS a
pris l’initiative d’organiser sur le territoire local une
journée annuelle de reconnaissance des aidants naturels.
Depuis quelques années, « É-MOI » Journée de recon-
naissance des aidants naturels de la Montérégie est 
organisée et rassemble des centaines d’aidants. En 2009,
plus de 200 participantes de la région sont venues se
ressourcer, partager un bon repas, vivre un atelier-
échange et écouter un conférencier. L’objectif de la
journée est de célébrer la contribution des aidants au
bien-être de l’aîné dont ils prennent soin et de leur rôle
significatif dans notre société. 

L’organisme est sollicité par différents milieux de la 
Montérégie ou d’ailleurs pour partager son savoir-faire.
Une conférence intitulée Prévenir l’épuisement chez les
aidants naturels a été conçue à l’intention des groupes
sociaux de la communauté. Les conférences « Échec à la
maltraitance envers les aînés » et « Je me sens manipulé
par la personne que j’aide » sont offertes gratuitement
aux organismes et résidences d’aînés du territoire. 
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B. Centre de soutien au réseau familial

Le Centre de soutien au réseau familial est un organisme pionnier en Montérégie en matière de développement de
services pour les aidants, mixant une offre de services de répit à domicile à une large gamme d’activités de soutien
individuel et de groupe. L’organisme est issu des efforts de mobilisation d’un noyau d’aidants bénévoles ayant participé
à un groupe de soutien du CLSC. Incorporé en 1993 sous le nom de Regroupement des aidants naturels de Granby,
il a été renommé Centre de soutien au réseau familial en 2004. Son rayon d’action territorial est la MRC Haute-
Yamaska où vivent 87 000 habitants regroupés dans dix municipalités dont la plus importante est Granby. 

Le premier budget de fonctionnement de l’organisme en
1997 fut obtenu contre l’engagement d’assumer la ges-
tion de la liste de travailleuses autonomes du programme
de soutien à domicile du CLSC. Après avoir organisé un
colloque en 2002, l’organisme a tenu des consultations
locales auprès d’aidants, de travailleuses autonomes,
d’organismes membres du ROMAN et de la Table de 
concertation régionale des aînés. Ces consultations mirent

en lumière la nécessité de développer une formule de
répit qui répondrait mieux aux besoins des familles et des
aidants de la région. C’est ainsi que le Centre de soutien
au réseau familial créa en 2004 une entreprise d’éco -
nomie sociale spécialisée dans l’offre de services de 
répit aux proches aidants. Une description détaillée de 
l’entreprise nommée Le Soutien figure à la page suivante.  



Le conseil d’administration de l’organisme est composé
de sept membres joignant à leur expérience d’aidant ou
d’ex-aidant une compétence professionnelle particulière
(gens d’affaire par exemple). Ce profil est recherché 
dans le but de développer l’organisation. La directrice en
poste depuis 2001 a une vision et exerce un leadership 
d’entrepreneure. Le tandem dynamique conseil d’admi -
nistration-direction a permis de décupler le budget de 
l’organisme en neuf ans.

Outre la directrice, sept employés travaillent au bureau:
l’adjointe à la direction, l’adjointe administrative, deux
intervenantes sociales, le coordonnateur de l’entreprise
spécialisée en répit à domicile et deux adjointes aux 
services de répit. Les locaux accueillent le personnel des
deux organismes. Le Centre de soutien au réseau familial
et le Soutien partagent la même charte et le même 
conseil d’administration. En plus du personnel de bureau,
24 accompagnatrices au répit à domicile complètent
l’équipe de travail des deux organismes réunis. Des réu-
nions d’équipe hebdomadaires sont tenues avec l’ensem-
ble du personnel. « Ça part du bon pied, ça permet à
l’équipe de rester soudée » explique la directrice. En
2007-2008, le CSRF rejoint 600 familles dont 100
utilisent le service de répit du Soutien. Le membership
n’est pas lié à une cotisation et toute contribution de plus
de 20$ donne droit à un reçu. Les 180 membres inscrits
sont majoritairement des aidants d’aînés.

Le CSRF opère avec un budget avoisinant un million 
de dollars ( pour les 2 services). La plus grande partie 
de ses ressources financières provient de subventions
ponctuelles, de dons et des revenus générés par des 
activités d’autofinancement ainsi que par la vente
d’heures de service en surveillance sécuritaire à domicile
et d’outils de formation originaux. Ce dernier moyen de
financement s’avère nécessaire pour maintenir et déve -
lopper des services adaptés aux besoins. Les programmes
de subvention sont passés au crible de critères serrés
avant de faire l’objet d’une demande par l’organisme. 
«  Il faut avant tout que le projet demeure dans le mandat
de l’organisme afin qu’il soit reconnu et utilisé le plus
possible » indique encore la directrice. 

Activités directes auprès des proches aidants
Contexte individuel
Outre l’accueil, l’écoute, l’information et la référence, 
l’organisme offre à l’aidant la possibilité d’une rencontre
individuelle avec une intervenante sociale, au bureau ou
à domicile s’il ne peut se déplacer. Ce sera l’occasion 
pour l’intervenante de dresser un portrait de la situation
et des besoins de la personne, au moyen d’un outil 

d’évaluation maison. Souvent l’aidante accepte de par-
ticiper à un groupe de soutien après quelques rencontres.
Les intervenantes sociales répondent aussi au besoin de
médiation sociale exprimé par les aidants qui vivent une
communication difficile avec les membres de leur famille. 

Le bulletin de liaison mensuel ‘Le Courant’ publié à 250
exemplaires est distribué par la poste aux membres du
CSRF et aux organisations communautaires et institution-
nelles du territoire. Un bottin des ressources locales pour
les aidants et aînés est largement distribué (tirage de
2500 exemplaires). Les aidants peuvent aussi emprunter
une foule de documents et vidéocassettes au centre de
documentation de l’organisme. Le répit-accompagnement
à domicile constitue enfin un important service offert aux
aidants dans un contexte individuel. 

Le Soutien, une entreprise d’économie sociale 
spécialisée en service de répit aux proches aidants
La création de l’organisme Le Soutien par le Centre 
soutien au réseau familial de Granby s’est réalisée avec
la collaboration du Centre local d’emploi et du Centre
local de développement. «C’est comme une poule qui a
pondu un œuf de dinosaure » de dire l’initiatrice du 
projet. La démarche fut laborieuse mais il semble que la
formule de répit-accompagnement qui en a résulté ait le
vent dans les voiles puisqu’elle a servi d’étalon pour 
l’implantation des mesures supplémentaires de répit à
l’échelle régionale depuis 2008. Le Soutien a en effet
développé un savoir-faire dans l’encadrement et la forma-
tion du personnel ainsi que dans la gestion du service qui
sert de modèle à l’ensemble des organismes de la 
Montérégie. En un an, les intervenantes du Centre de sou-
tien au réseau familial ont formé 200 accompagnatrices
et accompagnateurs répit travaillant dans les organismes
engagés dans le projet pilote de répit de la Montérégie.
Avec le Soutien, les aidants du territoire ont accès à une
vaste gamme de services sous un même toit. En 2009-
2010 le relais-répit Cour-Âge offre des services de sur-
veillance de groupe aux personnes en perte d’autonomie.
Les objectifs du service est de briser l’isolement des aidés
tout en permettant à l’aidant un temps de répit.

L’entreprise dessert 70 familles par mois en moyenne.
Elle enregistre plus de 6000 demandes de service 
en 2008-2009. La gestion de plusieurs formes de
paiements11 est cependant lourde pour l’organisme et
rend parfois la facturation complexe pour la famille. L’une
des grandes qualités du service est la rapidité de la
réponse à la demande. Le répit peut parfois être offert
quelques heures après que la demande eut été présentée.
Deux ou trois accompagnatrices sont assignées à chaque
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famille dans le but de sécuriser la personne malade et la
personne aidante (en cas de remplacement de l’accompa-
gnatrice).

Contexte de groupe
Les activités de groupe prennent la forme de groupes de
soutien, de cafés-rencontres thématiques et d’activités de
ressourcement plus informelles. Quatre groupes de soutien
à thématiques distinctes constituent le noyau des activités
de l’organisme. Une dizaine de personnes aidantes pren-
nent part à chacune des séries de six rencontres animées
par une intervenante de l’organisme. Ces groupes 
de soutien ont pour nom « SOS Épuisé ! »12, « Vivre 
au quotidien avec un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer »13, « Accompagnement d’un proche en fin
de vie » et pour finir « Prendre soin de nos relations »14.
Deux groupes de soutien spécialisés sont également 
offerts: le groupe des aidants endeuillés et le club des 
ex-aidants. Toutes ces activités sont gratuites.

Les intervenantes sociales de l’organisme ont conçu le
matériel d’animation pour chacun des groupes de soutien,
incluant le cahier de l’animateur  et le cahier du partici-
pant15. D’autres outils sont remis aux participants selon
le type d’atelier offert (par exemple, journal de bord à 
l’intention des endeuillés, cahier sur les soins physiques
en fin de vie). Les participants sont invités à remplir une
feuille d’évaluation au terme de chaque formation ce qui
permet aux animatrices de réajuster leur intervention en
fonction des besoins exprimés. Par la suite, les partici-
pants peuvent se joindre aux rencontres thématiques
mensuelles autour d’un café, animées par les mêmes 
intervenantes. Celles-ci ont conçu des outils pour chacun
des dix thèmes abordés16. Des activités festives et des
rencontres amicales ponctuent la vie de l’organisme tout
au long de l’année. 

Action collective dans le milieu
Le Centre soutien au réseau familial est un élément 
dynamique dans le paysage social  local. Il entretient des
liens étroits avec plusieurs organismes communautaires
et établissements du réseau public, particulièrement 
le CSSS Haute-Yamaska et l’Agence régionale où il 
accomplit un travail de représentation et de promotion
des réalités et besoins des aidants auprès des décideurs.
Le CSRF est un des membres fondateurs du ROMAN et

détient le rôle de trésorerie au CA.  L’organisme participe
à tout colloque ou événement susceptible d’améliorer la
qualité des services pour les familles et les aidants. Son
rayonnement se manifeste notamment lors de l’activité
annuelle de reconnaissance des aidants pendant la 
Semaine qui leur est consacrée en novembre. La soirée
Hommage à l’Aidant au Grand Cœur célèbre le rôle signi-
ficatif des aidants dans la société locale. Elle réunit dans
une atmosphère de fête les individus et les groupes du
milieu parmi lesquels une personne aidante sera honorée.
Il s’agit en même temps d’une activité de financement et
de visibilité de l’organisme qui participe aussi à la
Journée de reconnaissance des aidants naturels de la
Montérégie « É-Moi ! »..

Le développement de l’innovation s’exprime de multiples
façons au Centre Soutien au Réseau Familial : création
d’une entreprise d’économie sociale en 2004 pour répondre
au besoin pressant de répit sur le territoire; conception
d’outils de formation enrichis par cinq années d’expéri-
mentation à l’intention des aidants participant aux
groupes de soutien et des accompagnatrices répit; 
dispensation d’ateliers de formation aux gestionnaires et
intervenantes des organismes membres du ROMAN, aux
accompagnatrices répit des organismes engagés dans le
programme régional de répit-accompagnement ainsi qu’à
tout intervenant intéressé; projet de construction d’une
maison pour les aidants. 

Chacun de ces éléments implique plusieurs partenaires
du milieu et constitue un vecteur de sensibilisation à la
cause des aidants. À titre d’exemple, le projet immobilier
prévoit réunir sous un même toit cinq types de services :
l’actuel Centre de soutien au réseau familial,  l’entreprise
d’économie sociale Le Soutien ainsi que trois projets
complémentaires : un programme de formation en 
prévention de l’épuisement des aidants à l’intention des
professionnels du réseau public et d’autres réseaux, un
programme de soutien aux aidants de la génération 
sandwich qui vivent difficilement la conciliation travail-
famille (à la fois parent de leurs enfants et aidant de leurs
parents) et un relais-répit qui comprend des salons pour
les aidants.

En résumé, l’organisme se distingue par son leadership
et sa capacité de développer de nouveaux services en
réponse aux besoins des proches aidants.
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C. Action Services aux aidants de parents âgés de Longueuil 

L’organisme Action Services aux aidants de parents âgés de Longueuil (ASAPAL) est créé en 1996 par un groupe
d’aidants et des organisateurs communautaires du CLSC de Longueuil soutenus par le milieu. Aujourd’hui, ses 
activités sont proposées aux résidants de l’arrondissement du Vieux-Longueuil. Distinct, son service de répit couvre
le territoire plus vaste du CSSS Pierre-Boucher, lequel regroupe huit municipalités incluant Verchères et Contrecoeur. 
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L’équipe de travail comprend la directrice, la coordonna-
trice du service de soutien à domicile, la coordonnatrice
du service de répit et l’intervenante animatrice des acti -
vités aux aidants. L’ASAPAL regroupe 300 membres
parmi lesquels 175 sont des aidants. Une trentaine de
bénévoles appuient les employées à l’occasion des 
activités régulières de l’organisme et au sein de différents
comités : comité du journal, comité d’organisation du
Festiv’Art, etc. Ces bénévoles sont réunies au moins une
fois l’an lors d’un dîner de reconnaissance. Le conseil
d’administration est majoritairement composé d’aidants
et d’ex-aidantes. 

Activités directes auprès des proches aidants 
L’organisme assure cinq jours par semaine un accueil per-
sonnalisé, de l’information, de l’écoute, du soutien moral
ainsi que la référence de préposées ou accompagnatrices-
répit à domicile. Le bulletin de liaison L’Entr’Aidants, est
réalisé par un comité de bénévoles. Cette publication de
32 pages est publiée trois fois l’an et propose en insert
un calendrier d’activités conçu pour s’aimanter à la porte
du frigo. Les membres reçoivent le Guide de prévention
de l’épuisement ‘Aidant naturel. Pas si naturel que ca!’
(1999), document produit localement et inspiré de 
l’Entourage du RAANM et des travaux d’Arcand et 
Brissette. Un bottin de ressources ‘Action-services aux
aidantes de parents âgés de Longueuil’ est offert à la
même occasion. Un centre de documentation est à la 
disposition des membres.

Des ateliers de prévention de l’épuisement de six rencon-
tres, coanimés par l’intervenante de l’ASAPAL et par 
une travailleuse sociale du CLSC, sont offerts deux ou
trois fois l’an selon la demande. Les groupes d’entraide
mensuels ont lieu dans la salle communautaire de 
l’organisme. Le moment du jour détermine la formule 
proposée : le matin, le Café entre-aidants est plus formel
que le Groupe d’entraide café d’après-midi. Plus in-
formels, les dîners retrouvailles mensuels tenus dans un
restaurant de Longueuil offrent aux membres un moment
de fraternité hors des préoccupations habituelles. D’autre
part, des conférences portant sur des sujets d’intérêt pour
les aidants et les aînés sont organisées plusieurs fois par
an.  Des activités de loisir sont proposées tels le vision-
nement de films, une sortie dans un parc, une croisière
d’une journée, un souper théâtre, une épluchette de 
blé-d’Inde, une visite printanière à la  cabane à sucre.

Ces activités intéressent une trentaine de participants
dont la plupart sont d’ex-aidants, les personnes aidantes
s’orientant davantage vers les ateliers de prévention et les
groupes d’entraide. 

Service de répit
Le service de répit est offert selon trois formules : 1) par
des préposées recrutées par l’organisme et rémunérées
par la famille via le chèque emploi-service du CLSC 
(il n’est pas obligatoire qu’une personne aidante figure
dans le dossier ; ce service est d’abord conçu en fonction
de la personne ayant des déficiences) ; 2) par 22 accom-
pagnatrices employées de l’organisme qui offrent leurs
services à une cinquantaine de familles,  depuis l’implan-
tation des mesures supplémentaires de répit en 2008 ;
3) par des personnes bénévoles qui accompagnent 
des personnes aînées isolées pour faire leurs courses, 
« usagers » des listes des deux CLSC de Longueuil 
(transfert du service « Baladeur René » des CLSC vers
l’organisme communautaire). 

Depuis une dizaine d’années, le chèque emploi service
paie les activités de soutien à domicile offerts à l’aidé
(aide aux repas, bain, toilette partielle, lessive, etc.), ce
qui diminue d’autant la charge de travail de l’aidant. L’or-
ganisme agit à titre d’intermédiaire entre les intervenants
du CLSC, les familles et les préposées. Il effectue un suivi
serré de la qualité du service auprès des familles et des
préposées, suivi que le CLSC ne peut exécuter qu’une ou
deux fois l’an. La banque de l’ASAPAL compte 60 pré-
posées dont le tiers travaille à temps plein au tarif horaire
de 11$. Le CLSC n’offre aucune formation aux préposées
à la formule de chèque emploi service. L’ASAPAL leur
ouvre l’accès à la formation gratuite Abus et négligence
envers les aînés offerte par la Table de concertation 
Action concertation vieillissement Longueuil. 

L’enveloppe des mesures supplémentaires de répit-
accompagnement couvrant le territoire CSSS Pierre-
Boucher se partage entre la Société Alzheimer Rive-Sud
et l’ASAPAL. Les aidants ciblés par la formule sont
aidants d’une personne âgée de 65 ans et plus atteinte
de la maladie d’Alzheimer ou présentant des troubles 
cognitifs. Mais la réalité est plus complexe et les services
sont offerts également à des personnes âgées ne présen-
tant pas de troubles cognitifs. Au printemps 2009, une
trentaine de familles reçoivent ce service dispensé par



cinq accompagnatrices et trois accompagnateurs. Ces tra-
vailleurs employés de l’ASAPA gagnent 11,50$ l’heure,
montant auquel s’ajoutent les frais de déplacement. 
Leur formation de base est davantage spécialisée que
celle reçue par les travailleuses recevant le chèque 
emploi-service. Tous reçoivent au minimum 21 heures de 
formation gratuite chaque année dont la formation PDSB
jugée essentielle. Le ROMAN gère le budget de formation.
Des éléments de formation proviennent du modèle
développé par le Centre soutien au réseau familial de
Granby. L’ASAPAL soutient le travail de ses accompagna-
trices par des rencontres collectives et par l’usage d’une
trousse d’outils originale.

L’entente de services conclue avec le CSSS Pierre-
Boucher prescrit à chaque organisme (ASAPAL et Société
Alzheimer) la prestation de 12 000 heures, soit 230
heures par semaine à 30 familles. En réalité, les services
offerts totalisent 15 200 heures en 2009-2010. Les 
personnes aidantes manifestent généralement le désir de
deux séances de 4 heures par semaine plutôt qu’une
seule séance de 8 heures. Le service de répit offert 
par des accompagnatrices formées et employées par 

l’orga nisme a été conçu pour venir en aide directement
aux proches aidants et s’adresse à la clientèle cible de 
l’organisme. 

Action collective dans le milieu
L’organisme est engagé dans plusieurs activités de con-
certation locale. Il participe activement à la Table Action
Concertation Vieillissement Longueuil qui regroupe 26 
organismes et institutions travaillant auprès et avec des
personnes âgées et entretient des relations suivies avec
le CSSS Pierre-Boucher et les Centres de Jour. Il collabore
avec la bibliothèque de Longueuil pour la préparation
d’une trousse destinée aux aidants naturels. Il a entrepris
une tournée de sensibilisation dans les HLM de Longueuil
en y offrant des ateliers touchant la santé physique et
mentale (c’était un projet au moment de ma visite). 

Chaque année lors de la Semaine des proches aidants,
l’ASAPAL organise le Festiv’Art, une journée d’exposition
vente qui met en valeur des œuvres artisanales réalisées
par des aidantes (bijoux, cartes de souhaits, peintures,
broderie, etc.). Il prépare aussi une activité médiatisée
de reconnaissance et de ressourcement pour les aidants.

Activités directes auprès des proches aidants
L’accueil, l’information, la référence et le soutien psycho -
logique situationnel sont assurés sur une base continue.
Le groupe de soutien en prévention de l’épuisement tient
trois rencontres thématiques. Un outil original est remis
à la personne aidante, la roulette d’autoévaluation de
l’épuisement « Suis-je un aidant ? Suis-je en danger
d’épuisement ? » de même que le guide « Aidants naturels.
Pas si naturels que ça » et des brochures d’information. La
roulette d’autoévaluation est aussi diffusée largement 

sur le territoire, dans les salles d’attente de cliniques
médicales, de CLSC et de centres d’aînés notamment.
Des cafés rencontres et des activités de ressourcement
sont organisées régulièrement en plus des activités
récréatives et festives (repas de Noël, journée champêtre,
etc.) Le journal L’Entraidant (Helping Hands) est publié
trois fois l’an. Lors de la Semaine des proches aidants en
2009, les personnes aidantes sont invitées à participer à
une journée de ressourcement où sont prodigués mas-
sage, soins de peau, lecture de tarot, conférences sur le
rire et autres activités de détente. 
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D. Regroupement soutien aux aidants de Brome-Missisquoi 

L’organisme est constitué en 1996 par un groupe d’aidants de Farnham appuyé par le milieu et avec l’aide d’une 
organisatrice communautaire du CLSC. Il couvre les 26 municipalités de la MRC Brome-Missisquoi, soit 54 000
habitants, dont 24% d’expression anglaise. Pour contourner la difficulté à regrouper les aidants dans un espace rural
où les transports collectifs sont inadéquats, des petits groupes de prévention de l’épuisement ont été développés
dans cinq municipalités: Cowansville, Farnham, Bedford, Sutton et Ville du Lac Brome. Tous les outils et les services
sont offerts en français et en anglais, y compris le site internet. 

Le conseil d’administration est composé de sept membres principalement aidants ou ex aidants, quatre hommes et
trois femmes. Quatre employées composent l’équipe : la directrice, l’intervenante du service de répit, l’adjointe 
administrative et la comptable,  ces trois dernières à temps partiel. Un changement de garde est survenu à la direction
de l’organisme à la fin 2009 après dix ans de service continu. Une trentaine de bénévoles appuient l’équipe de travail
pour offrir des services de répit à domicile.  Plus de 90 aidantes et aidants composent le membership.  Le financement
de l’organisme est assuré presqu’entièrement par le montant du PSOC, 111 580$ en 2009-2010. 



Le Regroupement Soutien aux aidants de Brome 
Missisquoi offre de l’accompagnement-répit bénévole à
domicile depuis 1999. Ce sont surtout les aidants de per-
sonnes présentant une légère perte d’autonomie qui y ont
accès. Une quarantaine de familles ont recours annuelle-
ment au service assuré par une quinzaine de bénévoles.
L’offre maximale pour chaque famille est de trois heures
par semaine. En règle générale, les bénévoles sont
disponibles tous les jours de la semaine. Le service de
nuit n’est évidemment pas offert. 

La presque totalité des références au service de répit de
l’organisme proviennent du CLSC. L’intervenante du répit
rencontre l’aidante pour évaluer ses besoins, s’occupe de
jumeler la famille et une personne bénévole, accompagne
la bénévole lors de sa première visite à domicile, assure
le suivi. L’organisme est responsable d’encadrer et de for-
mer les bénévoles à partir d’un programme de formation
bâti par l’intervenante. « Les bénévoles, il faut leur faire
extra attention… c’est ce qu’on fait, ça fait partie de notre
philosophie. Nos bénévoles sont aussi précieux que nos
aidants » explique la coordonnatrice. Le recrutement des
bénévoles demeure un défi permanent. Aussi les forma-
tions qui leur sont proposées représentent-elles un incitatif
et une source de motivation. Leur engagement est aussi
l’objet d’activités de reconnaissance. Elles sont invitées
au restaurant au moins deux fois l’an et un gala annuel
régional de reconnaissance met leur travail en valeur.
Elles se réunissent mensuellement et évaluent à cette 
occasion la qualité de leur travail. En 2007-2008, les
bénévoles ont assuré 1 000 heures de répit lors de 315
visites. 

Depuis 2008, l’organisme offre un service de halte-répit
dans les locaux du Regroupement un après-midi par 
semaine. Ce service a été mis en place dans le cadre du
projet régional de répit. Une subvention de la Caisse 
populaire Desjardins de Brome-Missisquoi a permis de
créer un guide de démarrage d’une halte-répit, la réalisa-
tion d’un bottin d’activités d’animations spécifiques en

halte-répit et un programme de formation adapté pour les
accompagnatrices de la Coop du Pays des Vergers parte-
naire dans la halte-répit  (par exemple, utilisation de jeux
de mots et de picto grammes avec la personne aidée). Le
ratio d’une animatrice pour deux aînés contribue à assurer
la qualité du service. 

Action collective dans le milieu
L’organisme collabore aux projets des organismes locaux,
régionaux et nationaux. Il participe à la formation et 
contribue à l’échange d’expertises, notamment avec le
réseau local de santé Brome-Missisquoi, la Table des 
personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement, 
la Table régionale des organismes communautaires de 
la Montérégie, les partenaires pour l’accessibilité des
services de santé en anglais et le ROMAN. Les relations
harmonieuses avec le CSSS ont un effet positif sur tous
les aspects du travail. « C’est vraiment du partenariat, un
échange à parts égales. Ce n’est pas ‘Je suis un partenaire
qui te dit quoi faire’. » Cette mentalité de partenariat
entre le CSSS et le milieu  communautaire est caractéris-
tique du territoire. Les mesures de répit supplémentaires
de 2008 ont d’ailleurs fait l’objet d’une entente 
de services signée par cinq organismes : le CSSS La 
Pommeraie, le Regroupement Soutien aux aidants de
Brome-Missisquoi, la Coopérative de soutien à domicile
du Pays des Vergers, la Société Alzheimer de Granby et
l’Association de parents de personnes handicapées de
Brome-Missisquoi.

Les activités de promotion de l’organisme dans le milieu
sont intensifiées pour le rendre encore plus visible. Cafés-
rencontres thématiques, conférences, causeries potluck,
Journées découverte sont des activités pour les proches
aidants qui sont médiatisées et relayées dans le milieu.
Le développement de nouveaux partenariats, notamment
avec la Société canadienne du cancer et la Société
Alzheimer, figure dans les projets de sensibilisation à
grande échelle de l’organisme.

L’organisme est créé en 1999 par une quinzaine
d’aidantes issues d’un groupe de soutien formé par le CLSC
du Havre. « Le besoin criait trop fort. Ça a toujours crié 
le besoin. » explique la coordonnatrice en poste depuis 
les touts débuts et l’une des pionnières de l’Association.

Pendant plusieurs années, l’organisme loge dans un petit
bureau où l’accueil et la référence sont assumés bénévole-
ment en alternance avec des subventions de réinsertion au

travail. En 2008, il s’installe dans une maison cédée par
une communauté religieuse à un prix inférieur à celui du
marché. Les 80 membres de l’Association peuvent se 
réunir dans la grande salle communautaire et y consulter
le centre de documentation.

Le conseil d’administration est constitué de sept 
membres, aidants et ex-aidants, qui multiplient les levées
de fonds afin de soutenir les activités du groupe. La 
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E. Association des aidants(es) naturels(les) du Bas-Richelieu



directrice est épaulée par la coordonnatrice du répit
depuis l’implantation du nouveau service de répit en
2008. Les activités régulières sont assurées par un
budget récurrent de 75 000$ (PSOC) et le service répit
est soutenu par une enveloppe budgétaire distincte de 
63 000$. 

Activités directes auprès des proches aidants
L’accueil, l’information et la référence rythment la vie
quotidienne de l’organisme qui publie le journal Échange.
Le démarrage du service de répit, assuré par une 
dizaine d’accompagnatrices formées, entraîne un surcroît 
d’activités à l’organisme. La gestion du service 24/7, 
l’évaluation des besoins à partir des références du CLSC,
le jumelage entre les familles et les préposées, le suivi
des services, le recrutement et l’encadrement des accom-
pagnatrices sont balisés par le programme régional de
répit du ROMAN. 24 familles utilisent le service en date
d’octobre 2008. De 2003 à 2008, l’organisme a facilité
la participation des aidants aux activités en leur rembour-
sant les frais de « gardiennage » occasionnés par leur sortie  

Du côté des activités de groupe, les personnes qui pren-
nent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer
sont invitées à se joindre à un groupe de formation 
comprenant sept ateliers hebdomadaires, animé par la 

directrice. Au terme de la série de séances, on incite les
personnes à se rencontrer mensuellement au restaurant.
Le soutien mutuel que s’apportent les aidants dans le
cadre de ce groupe de suivi informel est important. On
projette de constituer un nouveau de groupe de soutien
qui réunirait les aidants ayant suivi les ateliers Alzheimer
(une trentaine de personnes). D’autres formations théma-
tiques sont également proposées : maintien de la mémoire
et estime de soi. Un atelier de gymnastique douce est
animé deux fois par semaine dans les locaux de l’organisme
et un guide autopédagogique produit localement est 
distribué gratuitement aux participants.

Action collective dans le milieu
L’Association participe depuis trois ans à la Marche de la
Mémoire de la Société Alzheimer. Plusieurs bénévoles se
joignent à l’organisation d’activités de sensibilisation et
de visibilité tout au long de l’année, notamment à l’occa-
sion de la Semaine des proches aidants. La directrice de
l’Association participe à la Table de concertation des per-
sonnes âgées du Bas-Richelieu «Agir pour mieux vieillir»,
au Comité de soutien aux locataires et résidences privées
et au Conseil régional des élus de la Montérégie Est. 
Elle représente la région de la Montérégie au conseil 
d’administration du Regroupement des aidants naturels
du Québec. 
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L’organisme est institué en 1995 à la demande du CLSC
Huntington qui relaie une demande formulée par la Régie
régionale de la Montérégie. Le coordonnateur choisi reste
en poste depuis ce moment jusqu’à la fin de l’année
2009. À ses débuts, le coordonnateur visite les personnes
âgées du territoire inscrites sur la liste électorale afin 
de constituer un noyau d’aidants. Après avoir visité une
centaine de familles de la MRC essentiellement rurale,
un premier groupe de soutien est créé avec la collabora-
tion d’une organisatrice communautaire du CLSC de
Huntington. 

La composition du conseil d’administration fait écho aux
racines historiques de l’organisme. Les membres sont des
personnes aînées provenant de clubs de l’Âge d’Or qui
n’ont pas nécessairement l’expérience d’aidant ou d’ex-
aidant. Aucune limite ne prescrit la reconduction des
mandats. Présentement, la coordonnatrice est secondée
par une adjointe, toutes les deux à temps plein. Plusieurs

bénévoles gravitent autour de l’organisme, assurant 
notamment le transport des aidants pour favoriser leur
participation aux activités. Les 150 membres cotisant à
raison de 12$ chacun contribuent à l’autofinancement de
l’organisme. Le financement récurrent est assuré par le
programme SOC prescrivant le recrutement des ainés de
55 ans et plus (75 052$). Le développement du service
de répit en 2008 est rendu possible par l’attribution d’un
budget de 58 000$. Des subventions ponctuelles et des
dons privés complètent les apports de ressources finan-
cières.

Activités directes auprès des proches aidants
Jour après jour, les aidants sont accueillis, écoutés et
référés par les deux employées. La coordonnatrice pour-
suit la tradition mise en place par son prédécesseur et
offre, sur demande, un accompagnement individuel lors
d’un deuil. De 2003 à 2008, l’organisme assure un 

F. Les aidants naturels du Haut St-Laurent



service de répit léger à quelques familles du territoire en
remboursant une partie des coûts des préposées travail -
leuses autonomes. Depuis 2008, l’organisme participe au
projet pilote régional de répit (pour les aidants d’aidés de
65 ans et plus). Huit accompagnatrices prodiguent le
service répit à 16 aidants par blocs de quatre heures,
jusqu’au maximum hebdomadaire de huit heures (1 690
heures en 2008-2009 soit 80 heures par semaine en
moyenne). 

Des groupes de soutien thématiques animés par le 
personnel de l’organisme se succèdent au cours de 
l’année. Chaque série comprend six rencontres auxquelles
participent un maximum de 10 personnes. À chaque 
semaine, les café-rencontres accueillent près de 60 
participants. Des conférences d’intérêt général sont 
aussi offertes au grand public. Enfin, de nombreuses 
activités récréatives ponctuent la vie de l’organisme :
fêtes, pique-nique, bingo, cabane à sucre, pièce de
théâtre, etc. L’organisme tient même un Carnaval des
aidants naturels fort populaire en février. 

Action collective dans le milieu
En plus de sa participation aux activités du ROMAN, le
coordonnateur représente les aidants de sa MRC à la
Table de concertation du PALV du CSSS. Il fait parti aussi
du Comité du Sud-Ouest formé de trois organisations de
la région et est membre de l’AQDR. Des conférences 
promotionnelles sont tenues dans les organismes locaux
à vocation rurale. Plusieurs bénévoles se joignent à 
l’organisation d’activités de sensibilisation et de visibilité
tout au long de l’année, notamment à l’occasion de la 
Semaine des proches aidants. 

Les autres organismes membres du ROMAN sont des 
centres d’action ou d’entraide bénévoles, des maisons de
la famille et un parrainage-civique qui ont développé un
volet de soutien aux aidants parmi leur gamme d’activités
et services. 
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G. Maison de la famille de la Vallée-du-Richelieu

L’organisme localisé à Beloeil propose un volet de soutien aux proches aidants depuis 1996 à la population de la
MRC de la Vallée-du-Richelieu. La coordonnatrice-intervenante à temps plein et une adjointe à temps partiel assurent
le fonctionnement du volet auquel sont inscrits plus de cent membres. Une enveloppe budgétaire du PSOC à raison
de 43 674$ garantit le fonctionnement de base du service.

Activités directes auprès des proches aidants
L’accueil, l’information, la référence et l’écoute télépho -
nique sont offerts en tout temps aux aidants. La coor -
donnatrice-intervenante assure également le counseling
individuel et familial au besoin.  

Dans un contexte de groupe, une série de huit ateliers sur
la prévention de l’épuisement animés par la coordonna-
trice constitue la porte d’entrée aux autres activités. Ce
groupe de soutien est offert à trois reprises au cours de
l’année, deux en après-midi et un le soir, en alternance à 
Beloeil et Saint-Bruno. Des cafés rencontres hebdo-
madaires et des groupes d’entraide thématiques mensuels
«Parler pour parler» réunissent à chaque fois une dizaine
de participants. Une soixantaine de personnes participent
à l’une ou l’autre de ces activités. Dans sa tâche d’en-
cadrement et d’animation, la coordonnatrice est assistée
par son adjointe. Une formation de ressourcement 

thé ra peutique « Musclez vos méninges » est également 
offerte. Il s’agit d’un programme de 10 rencontres d’une
durée de deux heures, conçu par le CSSS Cavendish, et
visant à maintenir la vitalité intellectuelle chez les aînés. 
Une formatrice en déplacements sécuritaires enseigne
aux aidants comment assister leurs aidés sans se faire
mal au dos, et ce, deux fois par année.  Des conférences
sur des thèmes divertissants (graphologie, intelligence du
cœur, etc.) ouvertes au grand public ainsi que des acti -
vités sociales festives sont également organisées. «Je veux
créer des liens avec les aidants pour qu’ils ne soient pas
juste associés avec la maladie.  Un de mes buts, c’est de
leur faire rencontrer des gens heureux.» explique la coor-
donnatrice. Les membres sont invités à participer à la
Journée de reconnaissance des aidants de la Montérégie
« É-Moi » ainsi qu’au Symposium annuel en santé 
mentale de Contact Richelieu-Yamaska. Des activités et
conférences sont aussi offertes aux aidants anglophones.

Nous présentons à titre d’exemple un orga nisme membre du ROMAN qui a développé un volet de soutien aux proches
aidants parmi sa gamme d’activités.



Répit
Jusqu’en 2008, le volet Soutien aux aidants de la Maison
de la famille disposait d’une enveloppe budgétaire 
annuelle de 18 000$ pour gérer une banque de tra-
vailleuses autonomes qu’il mettait à la disposition des
familles du territoire.  Depuis 2008, le volet Soutien aux
aidants s’est engagé à offrir des mesures supplémentaires
de répit en partenariat avec la Société Alzheimer des
Maskoutains-des Patriotes dans le cadre du projet ré-
gional de répit, au moyen d’une enveloppe budgétaire de
168 000$, indexé annuellement.  Ce montant est destiné
au répit-accompagnement à domicile et à la halte-répit
du Pavillon des aînés. L’organisme gère 24 accompagna-
trices et accompagnateurs répit qui remplacent l’aidant
à domicile dans une cinquantaine de familles, avec le
statut d’employé de l’organisme. Ces personnes travaillent
également dans le cadre du chèque emploi-service avec
le statut d’employé de la famille.  a famille choisit la pré-
posée à partir d’une liste de noms fournie par l’organisme;
celui-ci n’effectue donc pas le jumelage famille-préposée.
À chaque famille rencontrée, on remet le guide «Aidant
naturel. Pas si naturel que ca!» et un guide de ressources
pour les aînés. 

En juin 2009, la Maison de la Famille est devenue 
propriétaire d’une résidence adjacente transformée en
Pavillon des aînés, répit et loisirs. Cinq employés à temps
partiel et dix personnes bénévoles y travaillent. Quatre jours
par semaine, un programme d’activités spécialisées pour
les personnes en perte d'autonomie y est offert. Les aidants
ont donc maintenant la possibilité d'obtenir du répit en
venant reconduire leur proche aidé au Pavillon des aînés.

Action collective dans le milieu 
L’organisme participe activement à la Table des aînés de
la Vallée-du-Richelieu et entretient des liens étroits avec
le CLSC des Patriotes. Récemment, il fait partie du Parte-
nariat des organismes et des élus pour les aînés de la 
Vallée-du-Richelieu (POLE). Au niveau régional, il est
membre du ROMAN. À ce titre, les deux employées béné-
ficient du programme de formation du ROMAN, un 
programme jugé essentiel pour sortir de l’isolement et se
ressourcer en tant qu’intervenante et gestionnaire. L’or-
ganisme collabore aussi avec le Mountainview Community
Learning Center, afin de mieux faire connaître les services
aux aidants naturels anglophones et de mieux desservir
cette communauté. 
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V. Synthèse des  
portraits régionaux

Des enjeux clairs

Ce tour d’horizon permet de dégager une vision du travail accompli par les organismes communautaires « proches
aidants » à travers le Québec. Les régions sont caractérisées par le dynamisme des organismes spécialisés dans le
soutien aux personnes aidantes et par le dynamisme des volets « proches aidants » d’autres organismes, surtout des
associations de bénévoles. On consultera la boîte à outils Le Petit Trousseau pour obtenir une vue d’ensemble des
pratiques, activités, services et outils développés ou utilisés par tous ces organismes communautaires. 

Par leurs approches et leurs actions, ces organismes contribuent à ce que les  personnes aidantes retrouvent et 
renforcent leur pouvoir d’action. Ces organismes ne se confinent pas à jouer un rôle de courroie de transmission pour
habiliter les personnes aidantes à être de meilleurs proches aidants. Ils leur ouvrent de nouvelles possibilités de vie.
C’est ce qui fait leur pertinence, leur force et leur originalité. « Notre optique, c’est l’aidant. Indirectement, l’aidé »,
résume une coordonatrice. Voilà un changement de perspective important dans l’univers du soutien à domicile. On 
remarque par ailleurs qu’un nombre important de personnes aidantes traversant ou ayant traversé le deuil de la personne
dont elles prenaient soin participent encore à la vie associative de ces organismes, avec des besoins qui leur sont propres
mais également avec leur expérience irremplaçable et utile à d’autres personnes.

Des organismes nés et maintenus par le travail des proches aidants
La plupart des organismes de proches aidants étudiés sont issus de la volonté et de la persévérance de personnes au
bord de l’épuisement qui, après avoir participé à un groupe de soutien de leur CLSC, ne pouvaient se résoudre à 
retourner à leur vie isolée d’avant. C’est ainsi que, souvent soutenues par une ou deux personnes ressources du CLSC,
elles se sont engagées bénévolement dans la construction d’un organisme qui donnait un sens à leur vie. « Pour 
moi le groupe de soutien, ça a été la différence entre le jour et la nuit, entre la vie et la mort. Ça règle pas tous les
problèmes mais ça a parti le bal, c’est ce qui fait que je m’en suis sortie », explique une aidante engagée depuis lors
dans la mise sur pied et la consolidation d’un organisme d’aidants. Quatorze années se sont écoulées au cours
desquelles cette femme, ayant perdu son proche, continue de promouvoir la reconnaissance des aidants dans sa ville
et dans sa région. Cette situation est typique. 

Une concertation encore embryonnaire en faveur des proches aidants
Ces événements mobilisateurs ont en outre mis en évidence la nécessité pour les personnes-ressources et pour les
organisations de se concerter davantage et de se rallier autour d’une vision commune des proches aidants, en tant
que citoyens à part entière.

Certes la concertation entre les ressources concernées existe déjà dans les régions, mais à des degrés et à des niveaux
très différents. En général, la concertation locale avec les partenaires terrain est mieux établie que la concertation
régionale. Les points de contact avec les partenaires réguliers sont nombreux, que ce soit pour l’animation d’un
groupe de soutien, la dispensation de services de répit, la représentation à une table locale d’aînés ou de multiples
autres activités. Les personnes ressources des CLSC, des centres d’action bénévole et des coopératives de services à
domicile entre autres représentent des figures familières pour les personnes engagées dans les organismes de proches
aidants. Parmi les autres partenaires, on pense aussi aux organismes qui apportent du soutien aux personnes aidantes
en vertu d’un objet de leur mission, telles que les sociétés Alzheimer et d’autres organisations liées à des problèmes
de santé particuliers. 
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On constate que des initiatives sont prises dans plusieurs régions pour développer des liens à l’échelle régionale entre
les personnes et les organisations se préoccupant des proches aidants. On pense ici aux efforts de mobilisation issus
du « Chantier sur l’adaptation des services et infrastructures régionales pour améliorer les conditions de vie des 
personnes aînées du Bas-Saint-Laurent ». Des démarches de réseautage sont entreprises et des tables de concertation
sont en train de voir le jour dans les régions de Lanaudière, de la Capitale-Nationale et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Toutefois ce partenariat se révèle encore incomplet ou trop informel aux dires des personnes clés. Dans la plupart
des régions, il n’existe pas de table de concertation régionale des proches aidants. En réalité, seules les régions de
la Montérégie avec le ROMAN, de Chaudière-Appalaches avec le ROCSAD, de Montréal avec le RPPA et des Lauren-
tides avec le Comité régional des proches aidantsont installé, et avec des moyens bien différents les uns des autres,
un mécanisme formel de concertation pour les proches aidants.

Des établissements publics débordés et des 
organismes communautaires à bout de souffle
Le manque de coordination entre les organisations quant à l’information transmise sur les services offerts aux proches
aidants, le manque de disponibilité et d’accessibilité de services de tout genre, et particulièrement du répit, le peu
de sensibilité manifesté par certains CSSS envers les besoins des personnes aidantes, l’absence de mécanisme 
d’évaluation de ces besoins et l’absence de plan d’intervention individualisé dans la plupart des CSSS sont des
lacunes identifiées par les personnes ressources consultées dans les organismes communautaires et même dans les
établissements publics et ce, dans la quasi totalité des régions. 

Comment les organismes peuvent-ils déployer les activités nécessaires pour remplir leur mission et assurer leur 
rayonnement auprès des personnes aidantes dans un contexte de fragilité chronique de leurs ressources financières ?
« Ça tient à un fil » de dire une intervenante. Le fonctionnement de plusieurs organismes dépend des bénévoles qui
vieillissent, se fatiguent et finissent par quitter les rangs. L’équipe doit constamment être renouvelée. Sans nouvelles
ressources financières et humaines, comment trouver les énergies pour travailler en collaboration avec les autres
ressources du territoire et maintenir les services actuels ?  «Quand un organisme dépend presque entièrement de
bénévoles, il y a une lacune terrible. » ajoute une directrice.

L’instauration en 2009 du Fonds de soutien aux proches aidants entend remédier à certaines des lacunes identifiées
par les personnes qui travaillent quotidiennement avec les personnes aidantes. Pourra-t-il apporter une solution pour
renforcer la structure de financement des organismes qui s’essoufflent d’année en année dans leur quête sans cesse
renouvelée de subventions ponctuelles ?

Les besoins sont connus, le temps est à l’action !
Nombreux sont les organismes qui ont participé à la réalisation de colloques ou de forums régionaux de proches
aidants au cours des dernières années, une douzaine en huit ans. Ces journées de réflexion et de mobilisation ont
toutes mis en évidence la nécessité d’instaurer des actions durables de soutien aux proches aidants, près de leur
milieu de vie. « Le temps est à l’action, nous connaissons les besoins des aidants », voilà qui résume l’esprit de 
ces colloques.
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Les intervenantes et intervenants insistent aussi pour dire que le 

financement de projets ponctuels et éphémères ne peut répondre à 

des besoins qui, eux, sont durables et même croissants. « Cessez de

nous donner des beaux projets alléchants et laissez-nous avoir un 

financement de base pour assurer la sécurité de nos services », 

résume une directrice.
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VI. Des conditions essentielles 
de développement

Quatre clés

Afin d’assurer une stratégie de soutien aux organismes de proches aidants au Québec, QUATRE CONDITIONS 
ESSENTIELLES de développement sont soumises à la réflexion.

1ère condition 
Faire reconnaître le travail réalisé par 
les organismes de proches aidants

Plusieurs intervenants oeuvrant dans les organismes communautaires de proches aidants l’ont mentionné: ils trouvent
dans le réseau public de santé de précieux alliés, la plupart du temps sous la figure d’organisateurs et d’organisatrices
communautaires, de travailleuses sociales, parfois d’infirmières à domicile. Tous les organismes n’ont pas cette
chance mais dans de nombreux cas, des liens de confiance et de respect mutuel se sont tissés entre intervenants 
terrain du réseau et leurs vis-à-vis du communautaire. 

Nombreux sont les partenaires du réseau public et du secteur communautaire qui reconnaissent la capacité de ces
organismes à rejoindre des gens isolés et vulnérables. Nombreux sont ceux qui constatent combien leurs activités et
services sont adaptés aux besoins et réalités des personnes aidantes: proximité, accessibilité, flexibilité, disponibilité
des intervenants, gratuité de la plupart des activités et services. Nombreux enfin sont ceux qui reconnaissent les
valeurs de solidarité au cœur de la mission de ces organismes. L’action des organismes se développe en effet au nom
d’un choix de valeurs, en faveur du respect de la dignité humaine à laquelle ils donnent une visibilité nouvelle. 

D’autres responsables du secteur communautaire déplorent toutefois le peu d’intérêt accordé aux personnes aidantes
par certains intervenants terrain et gestionnaires du réseau public. C’est, disent-ils, comme s’ils ne «voyaient» pas
les proches aidants, comme si ceux-ci n’existaient qu’à travers l’aide instrumentale qu’ils pouvaient apporter aux 
personnes malades, en perte d’autonomie ou ayant des déficiences. Ces responsables myopes à l’égard des personnes
aidantes ne «voient» pas davantage la pertinence des organismes qui leur viennent en aide. Ces organismes sont 
encore dans l’angle mort du champ de vision de ces responsables du réseau public de santé et services sociaux. C’est
pourquoi les organismes de proches aidants doivent poursuivre leur travail de sensibilisation du personnel du réseau
public aux besoins et réalités de leurs membres. Ils doivent exiger que le personnel terrain soit formé et outillé pour
reconnaître et évaluer les besoins de la personne aidante. Ils doivent exiger plus de collaboration de la part des 
établissements dans la mise en place de formules de soutien pour les proches aidants.

À tous les échelons, local, régional et national, la voix des organismes communutaires de proches aidants doit être
entendue et la pertinence de leurs actions reconnue. Il y a urgence de développer une politique gouvernementale de
reconnaissance et de soutien de tous les proches aidants au Québec, assortie d’un plan d’action et de moyens 
d’application appropriés. Ces organismes qui se sont développés pour répondre à des besoins nouveaux et améliorer
la qualité de vie des personnes aidantes doivent obtenir de l’État la reconnaissance politique du caractère distinct de
leurs activités au regard des services publics.
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2e condition 
Obtenir le financement juste et nécessaire 

La reconnaissance de la pertinence des organismes communautaires de proches aidants se traduit inévitablement
par leur consolidation financière. Car le véritable défi actuel consiste à assurer la stabilité des pratiques, activités et
services de ces organismes. On déplore que l’instabilité et l’insuffisance du financement disponible pour la réalisation
de leur mission entraînent l’interruption de projets prometteurs avant l’obtention des résultats attendus. Cette situation
compromet la qualité de leurs interventions en contribuant directement à l’instabilité de leur personnel et en nuisant
au développement d’une vision stratégique à long terme. « On a juste des miettes pour construire tout le temps 
puis on essaie d’aider le plus possible avec ces petites miettes-là. » observe une personne membre d’un conseil 
d’administration. « On doit demander la charité à tout un chacun pour pouvoir exister et pourtant on en fait du travail,
puis c’est concret. On connaît notre valeur. On sait qu’on a beaucoup de valeur dans la communauté, mais on n’a
pas la reconnaissance de l’Agence. » reconnaît une coordonnatrice. Pour être en mesure de remplir leur mission de
solidarité, ces organismes doivent disposer de solides moyens. 

« Nos organismes déchargent le réseau». Cette phrase entendue à maintes reprises,  sortie de la bouche de personnes
clés oeuvrant dans les organismes– coordonnatrices, coordonnateurs et intervenantes -, exprime une réalité. Elles 
observent que des responsabilités autrefois assumées par les établissements du réseau public sont dorénavant prises
en charge par les organismes communautaires (groupes de soutien, services de répit, etc.). Elles sont conscientes
que la participation des proches aidants aux activités des organismes communautaires leur donne un nouveau souffle,
ce qui a pour effet d’éviter ou de retarder l’hébergement de leurs parents dépendants. Elles comprennent enfin que
les sommes redistribuées par l’État aux organismes de proches aidants constituent un investissement à long terme
bien plus qu’une dépense. 

Pour mettre en œuvre une vision régionale et à long terme du soutien aux proches aidants, une consolidation financière
à la mesure des besoins et inscrite au cœur de la démarche de concertation régionale s’avère essentielle. Le finance-
ment public des organismes communautaires engagés auprès des proches aidants constitue une condition sine qua
non à la poursuite de leur projet commun.

Sur le plan national, un financement adéquat respectant le seuil plancher établi par le gouvernement du Québec
dans son Cadre de référence en matière d’action communautaire (2004) est une condition essentielle pour que le
Regroupement des aidants naturels du Québec joue pleinement son rôle de catalyseur des forces du mouvement des
proches aidants au Québec. 

3e condition 
Développer la concertation régionale et nationale

Paradoxalement, la mise en place des réseaux intégrés de services à partir de 2003 (Loi 25) a coincidé avec une
période de communication amoindrie des CSSS avec les organismes communautaires de leur milieu. De nombreuses
personnes du secteur communautaire ont observé une baisse de disponibilité et de participation des personnes clés
du réseau public aux instances de concertation locale et régionale, ces personnes étant absorbées par la réorganisation
interne de leur structure. De façon générale, les organismes de proches aidants aspirent à une collaboration plus
nourrie avec le personnel de soutien à domicile des CSSS. L’établissement de contacts plus fréquents et significatifs
entre intervenants du réseau public et du secteur communautaire peut certainement contribuer à prévenir l’épuisement
des personnes aidantes et la dégradation des liens familiaux.

Il est nécessaire que les personnes clés se parlent davantage, utilisent les tribunes existantes et multiplient les 
occasions d’échange. La concertation est le fruit d’un long travail de communication, de partage d’informations et de
visions. Apprendre à se connaître et à travailler ensemble nécessite du temps et des moyens. Or ce n’est pas la volonté
mais les moyens qui font défaut dans la plupart des régions. Comment trouver les énergies pour maintenir les activités
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en place et travailler en concertation avec les autres ressources du territoire quand le fonctionnement de l’organisme
« tient à un fil » ? Il s’agit de fournir aux organisations les moyens de travailler ensemble et de renforcer les 
mécanismes de collaboration, de concertation et de partenariat existants, dans le cadre d’une démarche inclusive et
respectueuse des champs de compétence respectifs. Mettre en place un mécanisme organisationnel chargé de traduire
en concertation efficace les liens plus ou moins formels qui existent déjà est devenu incontournable. 

Il y aurait lieu d’instaurer dans toutes les régions une instance de concertation régionale des proches aidants à laquelle
participeraient les représentants des principaux organismes communautaires concernés et des CSSS. Une meilleure
concertation régionale des organismes communautaires leur permettrait en outre d’augmenter leur rayon d’action et
leur sphère d’influence, notamment pour consolider leurs assises financières. L’arrivée d’un nouveau joueur dans le
champs des ressources pour les personnes aidantes au Québec, le Fonds de soutien aux proches aidants devrait 
favoriser la mise en route ou la consolidation des mécanismes de concertation en faveur des proches aidants dans
les régions.

4e condition 
Maintenir le cap sur la mission

À l’ensemble de ces conditions gagnantes - la reconnaissance politique des groupes d’aidants, leur indispensable
consolidation financière et une démarche de concertation mieux assurée entre les ressources - doivent être assorties
une réflexion et une planification à long terme menées au sein même des organismes. Dans un environnement de
travail marqué par la précarité et l’insécurité financières ainsi que par la pression exercée pour intégrer leurs activités
aux programmes des CSSS par le biais d’ententes de services, les organismes communautaires perçoivent comme un
danger réel la dérive de leurs pratiques vers un rôle de pompier sous-traitant du réseau public. Comment conserver
et développer une position et des pratiques qui restent centrées sur les besoins des proches aidants et sur les valeurs
de solidarité, de démocratie et d’équité de l’action communautaire? Dans ce contexte, il est d’autant plus important
pour les organismes de maintenir le cap sur leur mission et de se relier à leurs membres. 

Le dynamisme de la vie associative est donc crucial : circulation de l’information, participation des membres à la
réflexion commune, leadership et appui fort du conseil d’administration à l’équipe de travail représentent des éléments
essentiels pour traduire en action une vision stratégique des enjeux associés aux personnes aidantes.

Un aspect qui mériterait une attention accrue de la part des organismes concerne l’évaluation de leurs pratiques. Les
politiques gouvernementales centrées sur la vocation complémentaire au réseau public des organismes communau-
taires font porter les critères d’évaluation sur des données quantitatives. Aussi les rapports annuels des organismes,
très chiffrés, ne rendent pas totalement justice au rayonnement de leurs approches, de leurs activités et de leurs
services auprès des de leurs membres et dans le milieu. 

Il semble que l’évaluation des pratiques nécessiterait une forme d’analyse qualitative. Par exemple, on sait à travers
le témoignage des participants que le groupe de soutien est souvent vécu comme une étincelle qui apporte une lueur
d’espoir à court terme. À long terme, rétrospectivement, il est souvent décrit comme un moment charnière dans la
vie de la personne aidante, un moment où elle a repris force, courage et plaisir de vivre. Cette réalité est difficilement
évaluable par des mesures quantitatives des effets des interventions. Il serait par conséquent pertinent de prévoir
des moyens d’évaluation adéquats et dûment financés pour apprécier les retombées individuelles et sociales des 
actions entreprises par les organismes communautaires de proches aidants. 
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Conclusion

Prendre soin de l’autre est une culture de solidarité qui existe bel et bien au Québec. L’engagement de plusieurs
centaines de milliers de personnes aidantes auprès de leurs proches en témoigne. La présence d’organismes 
communautaires qui se consacrent à soutenir les proches aidants en est un autre exemple éloquent. 

Le portrait que nous venons de tracer révèle la vitalité de ces organismes et leur capacité à innover pour répondre aux
besoins nouveaux exprimés par les personnes aidantes. Il souligne la contribution de ces groupes à l’évolution des
mentalités touchant la place des proches aidants dans notre société vieillissante. Il montre que ces organismes 
communautaires travaillent à retisser le lien social en offrant aux personnes aidantes des moyens concrets pour sortir
de leur isolement et pour vivre dans le respect de leur dignité. Ces organismes démontrent leur capacité à définir des
approches, à élaborer des contenus et à offrir une palette d’activités et d’outils aptes à  améliorer la qualité de vie
des aidantes et aidants. « L’important, c’est le lien de confiance qu’on est en train de bâtir », résume une coordon-
natrice. Dans ces organismes communautaires, nombreuses sont les personnes aidantes qui retrouvent un sens à leur
vie. Tel est notre premier constat.

Notre second constat est relatif aux importantes variations régionales dans la quantité et la variété du travail commu-
nautaire accompli en faveur des proches aidants au Québec. Cette disparité entre les régions s’observe entre autres
dans les moyens financiers mis à la disposition des groupes communautaires, dans les choix d’allocation de ressources
exercés par les Agences régionales et les CSSS, dans la sensibilité des établissements du réseau public à l’endroit
des personnes aidantes, et enfin dans les climats de collaboration entre le milieu communautaire et le réseau public.
Nous savons que beaucoup de proches aidants vivent à la longue une sorte d’hémorragie d’énergie. C’est devenu un
lieu commun que de dire qu’ils sont à bout de souffle. Bon nombre d’organismes qui leur viennent en aide sont 
également à bout de souffle. Les personnes qui y travaillent, rémunérées ou non, s’épuisent elles aussi. Les plus 
anciennes se retirent, les plus jeunes y transitent et trouvent ailleurs un travail mieux rémunéré et mieux reconnu,
souvent dans le réseau public.

Cette observation nous conduit à un troisième constat. Les organismes de proches aidants ont développé des acquis,
des façons de faire et des connaissances qu’il est crucial de protéger, de conserver et de transmettre. Leur contribution
au soutien des personnes aidantes est unique, originale et distincte de celle offerte par les établissements du réseau
public. Leur savoir-faire, intimement lié à leur savoir-être, prévient la détérioration de l’état de santé physique et
mental des aidantes et aidants. Il a par conséquent un effet bénéfique sur l’ensemble de leur entourage.

Tant qu’elles ne seront pas davantage soutenues, les personnes aidantes continueront de s’acheminer vers 
l’épuisement, augmentant les coûts des soins de santé. «Les aidants commencent à mourir avant les personnes
aidées. Le système va être obligé de les prendre en charge ». Voilà ce qu’observent de façon générale les intervenantes
et intervenants dans toutes les régions. Parmi les organismes communautaires qui leur viennent en aide, la plupart
sont contraints à une précarité financière contre-productive qui les conduit au bord de l’épuisement. Rappelons qu’il
existe au Québec une politique de soutien à domicile1 et une politique de soutien à l’action communautaire2 qui
doivent être respectées et mises en application intégralement. Il y a urgence de développer une politique gouverne-
mentale de reconnaissance et de soutien de tous les proches aidants au Québec, assortie d’un plan d’action et de
moyens d’application appropriés. 
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Liste des abréviations 
et des acronymes
AAVA Association de l’action volontaire Amiante (12)
ABBS  Association bénévole Beauce-Sartigan (12)
AFSAS Association des familles soutien des ainés de Saint-Hubert (16)
ALPA Association lavalloise des personnes aidantes (13)
APARQ Association des personnes aidantes de la région de Québec (03)
AQDR Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
ASAPAL  Action Services aux aidants de parents âgés de Longueuil (16)
ASSS Agence de la santé et des services sociaux
CAB Centre d’action bénévole
CDC Corporation de développement communautaire 
CH : Centre hospitalier
CHSLD  Centre hospitalier en soins de longue durée
CLSC  Centre local de santé communautaire
CRÉ Conférence régionale des élus
CREGÉS Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale, CUA/CSSS Cavendish
CSS Coalition Solidarité Santé
CSSS Centre de santé et de services sociaux
ECCOM English Coalition of Caregivers of Montreal (06)
ESSAD Entreprise d’économie sociale en soutien à domicile
IUGM Institut universitaire de gérontologie de Montréal
IUGS Institut universitaire de gérontologie de Sherbrooke
MCDC Megantic English-Speaking Community Development Corporation (12) 
MFA Ministère de la Famille et des Aînés 
MRC Municipalité régionale de comté 
MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux
PALV Perte d’autonomie liée au vieillissement
PAPA Personnes âgées en perte d’autonomie
PDSB Programme de déplacement sécuritaire des bénéficiaires
PSOC Programme de soutien aux organismes communautaires
RAAJ Réseau d’action pour les aidants de Jeanne-Mance (06)
RAANM Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal (06)
RANCA  Regroupement des aidants naturels du comté de l’Assomption (14)
RANDA  Réseau des aidants naturels d’Autray (14)
RANQ  Regroupement des aidants naturels du Québec
RDANM  Regroupement des aidants naturels de la Mauricie (04)
ROC Regroupement des organismes communautaires
ROCSAD Regroupement des organismes communautaires en soutien à domicile
ROMAN Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels 
RPPA  Réseau des professionnels pour les proches aidants, Montréal
SAD Soutien à domicile
SORE (Coopérative de) SOlidarité, Répit et d’Entraide pour les proches-aidant(e)s des Pays-d’en-Haut (15)
TCA Table de concertation des aînés 
TROC Table régionale des organismes communautaires
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Liste des cartes 

1. Localisation des organismes communautaires offrant du 
soutien aux proches aidants – Régions centrales

2. Localisation des organismes communautaires offrant du soutien 
aux proches aidants – Régions périphériques

3. Localisation des organismes communautaires offrant du 
soutien aux proches aidants – Région sociosanitaire du 
Bas-Saint-Laurent (01)

4. Localisation des organismes communautaires offrant 
du soutien aux proches aidants – Région sociosanitaire du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)

5. Localisation des organismes communautaires offrant 
du soutien aux proches aidants – Région sociosanitaire de la 
Capitale-Nationale (03)

6. Localisation des organismes communautaires offrant du 
soutien aux proches aidants – Région sociosanitaire de la 
Mauricie-et-Centre-du-Québec (04)

7. Localisation des organismes communautaires offrant du soutien
aux proches aidants – Région sociosanitaire de l’Estrie (05)

8. Localisation des organismes communautaires offrant du 
soutien aux proches aidants – Régions sociosanitaires de 
Montréal (06) et de Laval (13)

9. Localisation des organismes communautaires offrant du 
soutien aux proches aidants – Région sociosanitaire de 
l’Outaouais (07)

10. Localisation des organismes communautaires offrant du 
soutien aux proches aidants – Région sociosanitaire de 
l’Abitibi-Témiscamingue (08)

11. Localisation des organismes communautaires offrant du 
soutien aux proches aidants – Région sociosanitaire de la 
Côte-Nord (09)

12. Localisation des organismes communautaires offrant du 
soutien aux proches aidants – Région sociosanitaire du Nord-
du-Québec (10)

13. Localisation des organismes communautaires offrant du 
soutien aux proches aidants – Région sociosanitaire de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

14. Localisation des organismes communautaires offrant du 
soutien aux proches aidants – Région sociosanitaire de 
Chaudière-Appalaches (12)

15. Localisation des organismes communautaires offrant du 
soutien aux proches aidants – Région sociosanitaire de 
Lanaudière (14)

16. Localisation des organismes communautaires offrant du 
soutien aux proches aidants – Région sociosanitaire des 
Laurentides (15)

17. Localisation des organismes communautaires offrant du 
soutien aux proches aidants – Région sociosanitaire de la 
Montérégie (16)

Tableau 
Chronologie de fondation des organismes communautaires de
proches aidants à l’étude
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Annexe 1
Liste des membres du Regroupement des 
aidants naturels du Québec (RANQ) avril 2010

Région 1 – Bas-Saint-Laurent
• Aucun 

Région 2 – Saguenay-Lac-Saint-Jean
• Regroupement Soutien aux aidants 

du Lac-Saint-Jean-Est

Région 3 – Capitale-Nationale
• Les Aidants naturels de Charlesbourg 
• Association des personnes aidantes de la 

région de Québec (03) 

Région 4 – Mauricie et Centre-du-Québec
• Regroupement des aidants naturels de la Mauricie
• Association des aidants naturels du bassin 

Maskinongé « Mains tendres »
• Association des personnes aidantes naturelles 

de Mékinac 

Région 5 – Estrie
• Table de concertation des aînés de Memphrémagog, 

Réseau des proches aidants 

Région 6 – Montréal
• Regroupement des aidantes et aidants 

naturels de Montréal
• Groupe des aidants de LaSalle
• Baluchon Alzheimer

Région 7 – Outaouais
• Aucun   

Région 8 – Abitibi-Témiscamingue
• Regroupement des personnes aidantes naturelles 

du Rouyn-Noranda régional

Région 9 – Côte-Nord
• Association des aidants naturels de la Côte-Nord

Région 10 – Nord-du-Québec  
• Aucun

Région 11 –Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
• Aucun

Région 12
• Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
• Regroupement des proches aidants de Bellechasse
• Service d’entraide de Breakeyville
• Lien-Partage
• Nouvel Essor
• Association bénévole Beauce Sartigan inc.
• Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin
• Centre d’action bénévole Concert’Action
• Corporation de développement de la communauté 

d’expression anglaise de Mégantic-MCDC
• Association Action Volontaire de l’Amiante
• Centre d’entraide communautaire bénévole de 

Montmagny-L’Islet

Région 13
• Association lavalloise des personnes aidantes 

Région 14
• Regroupement des aidants naturels du 

comté de l’Assomption 
• Réseau des aidants naturels d’Autray 
• Centre d’action bénévole des Moulins
• Regroupement bénévole de Montcalm

Région 15
• Coop SORE des Pays-d’en-Haut

Région 16
• Association des familles soutien des aînés 

de Saint-Hubert 
• Centre de soutien au réseau familial
• Action Services aux aidants de parents 

âgés de Longueuil 
• Regroupement Soutien aux aidants de 

Brome-Missisquoi
• Association des aidants(es) naturels(les) 

du Bas-Richelieu
• Aidants naturels du Haut-Saint-Laurent
• Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable
• Regroupement des aidants naturels de 

Vaudreuil-Soulanges
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Annexe 2
Guide d’entrevue auprès des organismes 
communautaires  de proches aidants  

Surtout utilisé comme aide-mémoire lors des entrevues, ce guide fut largement dépassé par la richesse de l’information terrain transmise par
ces personnes.

1. Vos bonnes pratiques, vos activités les plus adaptées aux besoins
Parmi vos activités et services, quels sont ceux qui vous semblent être les plus appréciés des personnes aidantes,
qui vous semblent répondre le mieux à leurs besoins ? Pourquoi ? - Votre plus grand succès parmi toutes 
vos pratiques ?

Types de pratiques : 

• Accueil, information, référence
• Soutien psychosocial individuel (écoute, conseil, intervention, accompagnement, etc.)
• Soutien psychosocial de groupe (ateliers de formation spécifique, groupes d’entraide, 

cafés-rencontres, conférences, ateliers de développement personnel, ateliers téléphoniques, etc.)
• Activités sociales (sorties, fêtes, etc.)
• Services de répit à domicile
• Activités de sensibilisation dans le milieu
• Activités de promotion et défense de droits
• Activités créatives « hors des sentiers battus »
• Autres

2. Vos meilleurs outils 

Quels sont les outils qui vous semblent répondre le mieux aux besoins des personnes aidantes et pourquoi ? 
Votre plus grand succès parmi vos outils ?

Types d’outils développés ou utilisés : 

• Guide d’accompagnement des aidants (prévention de l’épuisement)

• Bottin de ressources

• Journal ou bulletin de liaison

• Ligne téléphonique 

• Centre de documentation (spécifier livres et vidéos)

• Outils utilisés dans les groupes de soutien, groupes d’entraide et autres 
(cahiers de l’animateur et du participant, feuillets thématiques, etc.)

• Outils de sensibilisation large 

• Livres et vidéos (spécifier)

• Autres (spécifier)
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3. Caractéristiques des personnes aidantes rejointes

Nombre de membres, sexe, âge, profil de la personne aidée, besoins fréquemment exprimés 

4. Contexte interne de l’organisme/vie associative 

• Fondation et historique

• Conseil d’administration (composition, relations avec l’équipe) et comités de travail

• Nombre et type d’employés (formation/expérience), stabilité, conditions de travail

• Membres bénévoles (implication à quel niveau ?)

• Ressources financières (base récurrente/subventions ponctuelles)

• Ressources matérielles (locaux)

5. Concertation et partenariat
• Partenaires privilégiés de l’organisme

- Autre(s) organisme(s) de soutien aux proches aidants (région ou hors région)
- Autre(s) types d’organisme communautaire
- Entreprise d’économie sociale
- CSSS 
- Autres organisations 

• Mécanismes et structures de concertation (niveaux local et régional)
• Réalisations communes 

6. Conditions nécessaires à une action adaptée 
aux besoins des proches aidants

Internes
• Objectifs clairs
• Moyens financiers adéquats
• Soutien du conseil d’administration
• Force de l’équipe de travail : nombre et type d’employés, formation/expérience, conditions de travail, stabilité
• Participation des membres

Externes 

• Concertation et partenariat avec établissements du réseau public et autres organismes
• Reconnaissance du milieu 
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Annexe 3
Formulaire de consentement à l’intention 
des participantes et participants

Le Trousseau 

Information sur le projet 
Le Trousseau est un projet réalisé par le Regroupement des aidants naturels du Québec avec l’appui financier du
ministère de la Famille et des Aînés. Il vise l’amélioration des services de soutien aux personnes aidantes. 

Il a pour objectif de dresser un portrait des pratiques de soutien développées à travers le Québec par les organisations
communautaires et leurs partenaires, et de réaliser une trousse d’outils à l’intention des groupes offrant des services
d’aide aux proches aidants.

Ce qu’implique votre participation 
Vous êtes invité(e) à participer à ce projet à titre d’intervenante ou d’intervenant auprès des personnes aidantes. 

Votre participation au projet implique les conditions suivantes :

Une rencontre avec la chargée de projet. Cette rencontre d’une durée approximative de deux heures aura lieu dans
un lieu qui vous convient (local de votre organisme ou autre). Avec votre permission, l’entretien sera enregistré sur
bande audio pour faciliter la collecte d’information.

Une reconnaissance nominative au projet. Votre nom et celui de votre organisme figureront dans le rapport final, à
moins d’un avis contraire de votre part. Cette procédure n’assure pas l’anonymat  des informations transmises et 
constitue une  reconnaissance de votre contribution au projet. 

La protection des informations et du matériel fournis. Les informations et le matériel que vous fournirez à la chargée
de projet seront utilisés aux seules fins du présent projet. Ils seront conservés dans un classeur du RANQ, dans un
local sous clé. 

La reconnaissance de vos productions. Un ou plusieurs éléments du matériel que vous aurez fourni à la chargée de
projet pourraient être sélectionnés pour faire partie de la trousse d’outils. Dans ce cas, vous serez avisé en temps 
opportun et votre approbation sera requise pour la diffusion de ce matériel. Il est entendu que l’entier crédit sera 
accordé à votre organisme et à l’auteur de l’outil sélectionné.

La liberté de réponse et de participation. Vous êtes libre de refuser de répondre à toute question qui vous est posée
et de mettre fin à votre participation à tout moment sans subir aucun préjudice. Selon vos volontés, les réponses que
vous aurez déjà données pendant l'entrevue seront utilisées ou pas par la chercheure dans son analyse.

Consentement de la participante ou du participant
Dans ces conditions, j’accepte d’apporter ma collaboration au projet Le Trousseau mené par le Regroupement  des
aidants naturels du Québec.  

Signature de la participante ou du participant   Nom en lettres moulées

Nom de l’organisme et poste occupé Date

Pour toute question ou commentaire, vous pouvez vous adresser à : Sylvie Pharand, chargée de projet
Le Trousseau du RANQ  •  Téléphone : 514 504-6823  •  Télécopieur : 514 504-6953  •  Courriel : s.pharand.ranq@gmail.com


