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Trousse d’outils pour les élections 
provinciales 2018. 

À l’ATTENTION DES ORGANISMES 

Pourquoi? 

La cause des proches aidants a été de nombreuses fois sous les projecteurs cette année. 
Cependant beaucoup d’éducation populaire reste à faire pour faire entendre le besoin de 
soutien des proches aidants. Il est nécessaire de changer la vision utilitariste des proches 
aidants, vision qui se base sur les besoins de la personne aidée plutôt que sur les défis 
rencontrés par les proches aidants. Il s’agit aussi de rompre avec la seule solidarité familiale et 
les mesures individuelles de soutien pour amener une plus grande solidarité collective pour les 
proches aidants. 
Les élections à venir sont un moment important dans une démocratie et vous pourriez être 
interpellés à agir lors d’un débat ou d’une entrevue sur ce sujet. C’est une excellente occasion 
pour augmenter la sensibilisation et obtenir des appuis.  
 
Ce guide est pour l’usage des organismes de soutien aux proches aidants, mais aussi aux proches 
aidants eux-mêmes qui souhaitent, une activité à la fois, informer les candidats, obtenir des 
engagements de soutien et informer le public.  
Bien que vous puissiez amener des thématiques spécifiques à votre région, il est important que 

la communauté des proches aidants parle d’une seule voix afin que tous comprennent 

l’importance de valoriser et d’épauler les proches aidants, ces alliés incontournables pour un 

Québec équitable. Ce guide est un outil pour assurer la communication de messages clés 

communs.  

Cette trousse contient des éléments « prêts à l’emploi », nous vous invitons à choisir les plus 
utiles et adaptés à vos ressources et votre situation : 

 Des suggestions d’activités p1 

 Les messages clés et des suggestions de questions à poser aux candidats p4 

 Un exemple de lettre aux candidats (Annexe 1 p7) 

 Une fiche de synthèse et de prise de notes (annexe 2 p 8) 

 Une note d’information à distribuer (annexe 3 p9) 

Suggestions d’activités1 

Poser une question au débat des chefs  
Lors du débat des chefs regroupant les 4 principaux partis et qui sera diffusé par plusieurs 

                                                           
1 Basé sur Trousse d’action électorale fédérale 2011 – de l’Association canadienne de soins palliatifs 
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médias il est possible de poser des questions aux adresses suivantes : granddebat2018@radio-

canada.ca et luce.julien@radio-canada.ca (merci de mettre coordination@ranq.qc.ca en cc). Les 

questions peuvent être écrites ou vidéo et doivent être envoyées AVANT LE 13 SEPTEMBRE. 

Plus il y a de questions portant sur les proches aidants, et plus il y a de possibilités que les 

candidats se positionnent concrètement afin d’améliorer les conditions de vie des proches 

aidants.  

Voici une suggestion de courriel avec des questions : 

Selon Statistique Canada, un quart de la population québécoise est proche aidant. Plus du tiers 
d’entre eux consacre plus de 5 heures hebdomadaires à cette fonction depuis plus de 4 années 
et 57% cumulent le rôle d’aidant et un emploi rémunéré. Bien que ce rôle puisse être valorisant 
pour les proches aidants, ils sont confrontés à l’appauvrissement, l’épuisement ou la détresse. 
Il y a urgence d’agir globalement et collectivement. Or les mesures actuelles sont fragmentées 
et restreintes à des catégories de proches aidants selon la situation de la personne aidée, 
limitant la cohérence et la continuité des programmes, les synergies d’innovation et le soutien 
approprié aux situations spécifiques au rôle de proche aidant.  
 
 (Choisissez 1 ou 2 questions parmi les questions suivantes : ) 
-Êtes-vous conscient de l’apport à la communauté fait par les proches aidants mais que cela entraine trop 
souvent une détérioration de leur qualité de vie (fatigue, isolement, appauvrissement, …) ? Ils ont besoin 
d’aide pour eux-mêmes. Qu’envisagez-vous mettre en place concrètement pour les soutenir?  
-Comment développeriez-vous les expertises et la recherche sur la proche aidance, pour toutes les 
situations de santé confondues et dans tous les domaines concernés (santé, économie, travail, retraite, 
études…) ? 
-Appuyez-vous l'idée d'une stratégie gouvernementale inclusive pour tous les proches aidants, basée sur 
les solutions connues et en concertation avec les organismes oeuvrant auprès des proches aidants ? 
Quelles seraient les grands axes d’une telle stratégie ? 
-Êtes-vous en faveur d'un investissement supplémentaire et considérable dans le réseau public de santé 
et des services sociaux pour mieux soutenir des proches aidants? 
-Qu’envisagez-vous mettre en place afin que les besoins des proches aidants soient reconnus selon leurs 
besoins et non pas à travers la maladie, la condition ou la situation du proche qu’ils soutiennent? 
-Appuyez-vous l'idée de développer des mesures concrètes pour mieux soutenir financièrement tous les 
proches aidants? Lesquels? 
- Comment, concrètement, votre parti compte-t-il mieux soutenir les organismes communautaires tant en 
terme de financement que de soutien à leur autonomie?  
 

 
Merci d’avance de votre engagement envers les proches aidants, 
 
Nom, prénom.  
 

Pour votre information, un Face-à-face aura lieu sur TVA et LCN le 20 septembre de 20h 22h. Les 

thèmes abordés seront décidés par la chaîne mais vous pourrez envoyez vos questions au 

courriel suivant : pierre.bruneau@tva.ca en mettant coordination@ranq.qc.ca en cc AVANT le 

20 SEPTEMBRE. Il sera possible de réagir avec les mots-clics suivants : #faceaface #qc2018 

#électionsquébec2018 #électionsqc2018 #électionQC 

http://www.ranq.qc.ca/
mailto:granddebat2018@radio-canada.ca
mailto:granddebat2018@radio-canada.ca
mailto:luce.julien@radio-canada.ca
mailto:coordination@ranq.qc.ca
mailto:pierre.bruneau@tva.ca
mailto:coordination@ranq.qc.ca
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Contacter vos candidats 
• Écrivez vos questions à vos candidats, ajoutez-y un exemplaire de la stratégie nationale et 
diffusez leurs réponses (voir annexe 1) : Il est important d’écrire le plus tôt possible pour 
s’assurer qu’ils puissent répondre avant le 1er octobre. Si vous souhaitez diffuser les réponses il 
est important d’exiger un nombre de mots maximum par question et de diffuser l’entièreté des 
réponses de tous les candidats, pour s’assurer de ne pas faire de partisannerie. Les réponses 
peuvent faire l’objet d’un numéro spécial de votre infolettre, ou être un statut facebook. Dans 
ce dernier cas, vous devez signifier d’avance que tous les partis ont été sollicités et que toutes 
leurs réponses seront diffusées, sans modifications et selon leur ordre de réponse. Si un 
candidat refuse, dites-le simplement ou laissez une partie vide affichant de manière éloquente 
son absence du débat.  
 

Exemple de post Facebook : 
J1 : Le XX septembre dernier, nous avons demandé à toutEs les candidatEs de (nom de la 
circonscription) de répondre à une question difficile:  
 
Mettre la question 
 
Voici donc les réponses obtenues, selon l'ordre de réception et sans modification: 
Jour 1 : Madame XX du Parti Y 
Jour 2 : Monsieur Chose du Parti Z  
Jour 3 : Madame TT du Parti 00 
Etc. 
 
Nous remercions ces candidatEs qui ont accepté de nous répondre et qui s'engagent pour le 
Québec.  Nous mettrons à jour ce billet si d'autres réponses nous parviennent d'ici le XX 
septembre.  
 
Bonnes élections! 

 
• Assistez aux rassemblements des candidats et aux réunions avec tous les candidats : 
Apportez les feuilles d’aide (annexe 2), la stratégie nationale et le document de prise de note 
(annexe 3). 
 

Garder précieusement les feuilles de notes ou les réponses des candidats, elles vous seront 
utiles pour le suivi post-élection.  

Attirer l’attention médiatique 
Si le RANQ se charge d’attirer l’attention des médias nationaux, il est toutefois primordial que 

les médias locaux soient mis à contribution pour favoriser la sensibilisation de la population sur 

les proches aidants. Ceci peut d’autant plus permettre d’attirer l’attention sur une 

problématique plus régionale.  

 Écrivez une lettre au rédacteur en chef : Répondez à un article ou à un commentaire en 
particulier grâce à une lettre au rédacteur en chef d’un journal ou d’un magazine. Vos 

http://www.ranq.qc.ca/


 

www.ranq.qc.ca  4 

chances de publication sont importantes si votre lettre se concentre sur une seule 
question. Attention toutefois au nombre de mots autorisés. 

 Soumettez une lettre d’opinion : Dans une lettre d’opinion, c’est vous qui choisissez 
l’angle que vous souhaitez aborder, ce qui vous permet d’aller plus en profondeur sur 
un sujet. Vous pouvez vous baser sur les infirmations en annexe et nous contacter au 
RANQ si vous souhaitez de l’aide ou des données spécifiques. Attention encore une fois 
au nombre de mots autorisés 

 Contacter les journalistes que vous connaissez. À travers vos activités, vous entretenez 
peut-être déjà des liens avec des journalistes locaux. Contactez-les et proposez-leur une 
entrevue sur le sujet.  

 Site Web/blogue/réseaux sociaux : utilisez vos outils de communication pour présenter 
les messages clés et les demandes concernant les proches aidants. Utilisez les liens de 
différents organismes afin de multiplier les partages, partager le lien vers la stratégie 
nationale du RANQ (http://ranq.qc.ca/services/stratnationale/ ) et les infographies (voir 
en PJ) . Invitez vos abonnés à partager. Et pensez à utiliser au moins les mots-clics 
suivants : #prochesaidants #électionsquébec2018 #polqc #santé #électionsqc2018 
#qc2018 #électionsqc. PARTAGEZ, PARTAGEZ et PARTAGEZ  
 

Attention : pour se conformer sur la loi électorale et ne pas faire de partisannerie, vos communications 
ne doivent pas critiquer le gouvernement en place, ni favoriser ou défavoriser un parti plutôt qu’un 
autre. Pour cela, il est recommandé de se contenter de communiquer sur les enjeux, les solutions et les 
revendications pour améliorer les conditions de vie des proches aidants sans faire référence à des 
engagements ou aux plateformes des partis. 
 
Exemple : 
a. Il est triste de constater que ces dernières années, rien n’a été fait pour améliorer la santé des proches 
aidants. Un prochain gouvernement aura beaucoup à faire dans ce domaine, et nous préconisons une 
stratégie nationale de soutien pour tous les proches aidants. (INTERDIT) 
 
b : Les changements démographiques et le manque de reconnaissance des proches aidants dans le réseau 
de la santé contribuent à la mauvaise santé des proches aidants. Un prochain gouvernement aura 
beaucoup à faire dans ce domaine, et nous préconisons une stratégie nationale de soutien pour tous les 
proches aidants. (AUTORISÉ) 

 

Suivi post-électoral 
Les campagnes électorales ne doivent pas être seulement l’occasion de promesses, c’est 
pourquoi le suivi est important. Demandez un rendez-vous le plus tôt possible avec votre 
nouveau député pour le féliciter, vous présenter en tant qu’organisme (ou proche aidant), 
présenter les enjeux de la proche aidance etc. Si le député avait pris des engagements lors de la 
campagne, amenez les notes que vous avez prises, les articles de journaux qui en parlent ou les 
réponses qu’il vous a données pour les ajouter à la stratégie nationale que vous lui remettrez (si 
ce n’est pas déjà fait). Dans tous les cas, envoyez-lui un macaron « soutenons les proches 
aidants » en lui suggérant de le porter lors de la semaine nationale des proches aidants.  
 

Après votre rencontre, informez le RANQ de ce qui est arrivé et de ce qui a été discuté 
(info@ranq.qc.ca ou 514 524 1959). Si vous pouvez prendre des photos, ce sera l’occasion 
d’illustrer les rapports annuels de nos organisations  

http://www.ranq.qc.ca/
http://ranq.qc.ca/services/stratnationale/
mailto:info@ranq.qc.ca
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Le besoin d’une stratégie nationale 

Idée principale : 
La tendance actuellement dans le réseau de la santé et des 

services sociaux est de favoriser le maintien à domicile des 

patients. Cette idée, validée par les patients, les proches aidants 

et les organismes communautaires, posent toutefois certains 

défis. Souvent c’est la générosité des proches aidants qui permet 

d’assurer les services que le réseau de la santé n’est plus en 

mesure d’offrir. Cependant, la société évolue (famille plus petite, éclatement géographique, importance du temps de 

loisir, etc.) et les proches aidants se retrouvent dans une situation d’épuisement qui perdure dans le temps. 

Actuellement, les mesures sont à la pièce ou inégales puisqu’elles sont prévues en fonction de la situation de la personne 

aidée et non en fonction des besoins du proche aidant. Bien qu’ils font économiser à l’État québécois environ 10 milliards 

de $ par année, il est erroné de penser que ne rien faire coute moins qu’agir : les employeurs perdent 355 millions de 

$/an (remplacement, embauche, congé), les proches aidants employés perdent 336 millions de $/an et le gouvernement 

canadien environ 641 millions annuellement en perte de recettes fiscales et en prestations supplémentaires. 

Ce que nous demandons : 
Une stratégie nationale de soutien aux proches aidants, inclusive et cohérente, 

doit être mise en place. Tous les proches aidants, nonobstant la situation de la 

personne aidée (ainé, adulte, enfant), sa condition (incapacité-s ponctuelle-s ou 

permanente-s, maladie, vieillissement, etc.) et son lieu de vie (à domicile, en 

résidence institutionnelle, etc.), doivent être pris en compte selon leurs besoins. Il 

est nécessaire d’harmoniser les différentes mesures, à la fois entre les niveaux 

fédéral et provincial, mais aussi entre les différents ministères provinciaux, tels 

que le ministère de la Santé et des Services Sociaux, le ministère de la Famille et 

des Ainés, le ministère du Travail, et le ministère du Revenu, dans le but de 

réduire les fragmentations financières ou des services. Une stratégie nationale est 

un signal politique fort, reconnaissant un statut officiel aux citoyennes et 

citoyens endossant ce rôle additionnel de proche aidant tout en entérinant leur 

droit de ne pas assumer la totalité des soins et des services nécessaires à la 

personne aidée. Cette stratégie s’appuierait sur 5 axes :  

1. Le choix libre, éclairé et révocable du rôle de proche aidant 

2. La reconnaissance de l’expertise des proches aidants 

3. L’évaluation complète, systématique, continue et distincte des besoins des 

proches aidants en vue d’offrir des services adaptés et continus 

4. La lutte contre l’appauvrissement des proches aidants 

5. Le développement des connaissances et le soutien de l’expertise et du 

leadership des organismes pour les proches aidants 

Un comité interministériel, INCLUANT les différents acteurs de la proche aidance, 

doit être mis en place afin d’établir les paramètres opérationnels et le 

financement d’une telle stratégie de soutien.  

Questions pour les candidats 

 Êtes-vous conscient de l’apport à la 

communauté fait par les proches 

aidants mais que cela entraine trop 

souvent une détérioration de leur 

qualité de vie (fatigue, isolement, 

appauvrissement, …) ? Ils ont besoin 

d’aide pour eux-mêmes. 

Qu’envisagez-vous mettre en place 

concrètement pour les soutenir?  

 Il existe très peu d’expertises et de 

données de recherches concernant 

tous les proches aidants et les 

solutions pouvant répondre à leur 

besoin. Comment souhaiteriez-vous 

développer une telle expertise? 

 Appuyez-vous l'idée d'une politique 

inclusive pour tous les proches 

aidants, basée sur les solutions déjà 

connues et celles qui découleraient 

de du développement de l’expertise 

en proche aidance? 
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Offrir un meilleur soutien à TOUS les 

proches aidants  

Idée principale : 
Il s’agit au préalable de reconnaitre que les proches aidants 

et la personne aidée sont des personnes distinctes qui sont 

de fait 2 utilisatrices individuelles du système de santé et des 

services sociaux. Cette distinction vise la reconnaissance 

pour les proches aidants du droit d’obtenir des services afin de pouvoir assumer pleinement leur rôle et de prévenir leur 

détresse psychologique. Très peu de proches aidants se reconnaissent comme tels et demandent du soutien à des 

professionnels qui trop souvent méconnaissent leur réalité. Les conditions des personnes aidées de même que le niveau 

d’engagement possible des proches aidants étant inconstants, les proches aidants sont une clientèle en mouvance. Leurs 

besoins doivent être évalués annuellement ou lors de tout changement majeur de la situation soit de la personne aidée 

soit des proches aidants. Il s’agit ici d’en finir avec la vision utilitariste des proches aidants pour remplacer l’idée qu’ils 

sont substitutifs du réseau de la santé par l’idée qu’ils sont complémentaires.  

Ce que nous demandons : 

 Développer un dossier proche aidant relié à celui du patient et procéder à 

l’évaluation des besoins du proche aidant selon une approche humaine.  

 Revoir et harmoniser les programmes d’aide régionaux et provinciaux aux 

proches aidants Développer un système de repérage et de référencement 

inclusif pour tous les proches aidants. 

 Améliorer la continuité et l’intégration des soins à travers le réseau public de 

la santé 

 Développer et harmoniser l’accessibilité à des services de relève et de répit de 

qualité, modulables à la situation de l’aidé et du proche aidant et disponibles 

dans toutes les régions.  

 Développer des services de soutien psychosocial pour les proches aidants tout 

au long de leur parcours.  

 Développer les services d’hébergement temporaire pour les proches aidants 

accompagnant un aidé lors d’un épisode de soins. 

 Soutenir le développement des compétences et de l’expertise du proche 

aidant.  

 Renforcer les soins à domicile pour les soins à la personne aidée. 

 Développer une offre de soutien pour les tâches domestiques (entretien 

ménager, repas…).  

 Améliorer les services de transport en commun et de transport adapté.  

 Développer l’information et l’accessibilité des services et des technologies de 

sécurité.  

 Renforcer et faciliter l’accès à des services spécialisés et complémentaires 

(crédit d‘impôt, déclaration de revenus, aide technique, adaptation du 

domicile et du véhicule, ressources spécialisées en éducation).   

 

Questions pour les candidats 

 Êtes-vous en faveur d'un 

investissement supplémentaire et 

considérable dans le réseau public 

de la santé pour mieux soutenir des 

proches aidants? 

 Qu’envisagez-vous mettre en place 

afin que les besoins des proches 

aidants soient reconnus selon leurs 

besoins et non pas à travers la 

maladie, la condition ou la situation 

du proche qu’ils soutiennent? 

 Appuyez-vous une campagne de 

formation et d’information auprès 

de l’ensemble des travailleurs du 

milieu de la santé et des services 

sociaux afin de mieux détecter et 

référer les proches aidants et de leur 

offrir du support plus précocement 

dans leur parcours ? 

 Appuyez-vous l'intégration à titre 

d'experts des proches aidants qui le 

souhaitent dans l'élaboration du 

plan d'intervention de la personne 

aidée? 

  

http://www.ranq.qc.ca/
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Lutter contre l’appauvrissement des 

proches aidants  

Idée principale : 
Les proches aidants s’appauvrissent selon deux dynamiques 

concomitantes : les coûts supplémentaires (frais de déplacement, 

frais de services, frais d’hébergement de répit ou de relève, etc.) 

pour en moyenne 7 600$/an et la perte des revenus (congé sans 

solde, perte du lien d’emploi, arrêt de cotisation pour la retraite, perte de l’assurance santé collective, etc.) pour en 

moyenne 16 000$/an. Il existe plusieurs types d’allocations possibles mais ces compensations ne doivent pas réduire la 

quantité et la qualité des services publics reçus pour amener une forme de privatisation des soins au sein de la famille. 

Elles doivent contribuer au choix éclairé et volontaire des proches aidants, en diminuant les risques d’épuisement. De 

plus, la conciliation entre responsabilités d’aidants et responsabilités professionnelles ou demeure un défi couteux tant 

pour les proches aidants que les employeurs. Enfin, plusieurs mesures de soutien aux étudiants ne sont admissibles qu’à 

condition d’être étudiant à temps plein ce qui ne permet pas aux proches aidants étudiants de concilier horaires des 

cours et charge de travail, entrainant épuisement, appauvrissement et, ultimement, l’abandon des études 

Ce que nous demandons : 

 Développer une allocation d’assurance-aidant permettant de compenser, 

pour les proches aidants sans revenu ou à bas revenu, toute implication de 

plus de 10h/semaine.  

 Maintenir, pour les proches aidants ayant quitté leur emploi ou réduit leurs 

heures, les cotisations à la Régie des rentes et aux assurances collectives.  

 Ouvrir aux proches aidants n’ayant pas de lien d’emploi l’admissibilité aux 

indemnités d’accident de travail pour les blessures reliées aux soins prodigués. 

 Organiser un comité de révision comprenant le Ministère du Revenu, des 

organismes communautaires soutenant les proches aidants, des 

professionnels (juristes, fiscalistes…) et des chercheurs afin de revoir les 

crédits d’impôts et autres mesures fiscales de soutien aux proches aidants.  

 Renforcer, élargir les critères, et accélérer l’admissibilité aux subventions 

d’adaptation des milieux de vie.  

 Maintenir, bonifier et harmoniser les différentes prestations et allocations 

pour les enfants handicapés.  

 Rémunérer les 10 jours de congés pour proche aidant et faciliter les 

aménagements du temps de travail.  

 Soutenir la sensibilisation des employeurs et des personnes proches aidantes 

en emploi.  

 Soutenir la sensibilisation des institutions de formation et de l’enseignement 

supérieur pour les proches aidants étudiants et appuyer la mise en place de 

mesures structurantes de soutien et d’accommodement.  

 Mettre en place, au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 

un programme de réinsertion en emploi ciblant spécifiquement l’expertise 

acquise par les proches aidants.  

Questions pour les candidats 

 Appuyez-vous l'idée de développer 

des mesures concrètes pour mieux 

soutenir financièrement tous les 

proches aidants? Lesquels? 

 Quelles mesures souhaitez-vous 

mettre ne place pour soutenir les 

employeurs afin de les soutenir à 

favoriser la conciliation entre les 

responsabilités de proches aidants 

et les responsabilités liées au travail 

et à la famille? 

 Comment soutiendrez-vous les 

proches aidants mineurs et les 

proches aidants étudiants? 

 

http://www.ranq.qc.ca/
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Annexe 1 : Exemple de lettre aux candidats provinciaux 

Nom du candidat 

Insérer l’adresse 

Numéro de télécopieur 

Date 

 

Cher/Chère (insérer le nom), 

 

Selon Statistique Canada, un quart de la population québécoise est proche aidant. Plus du tiers d’entre eux 

consacre plus de 5 heures hebdomadaires à cette fonction depuis plus de 4 années et 57% cumulent le rôle 

d’aidant et un emploi rémunéré. Quelle que soit la situation de la personne aidée, les proches aidants sont 

confrontés à des situations similaires d’appauvrissement et d’épuisement. Être proche aidant est un rôle 

additionnel, ne pas assumer l’entière responsabilité des soins et services dispensés à la personne aidée et 

leurs conséquences est un droit. 

Bien que ce rôle soit valorisant pour les proches aidants, il y a urgence d’agir globalement et collectivement. Or 

les mesures actuelles sont fragmentées et restreintes à des catégories de proches aidants selon la situation de la 

personne aidée, limitant la cohérence et la continuité des programmes, les synergies d’innovation et le soutien 

approprié aux situations spécifiques au rôle de proche aidant.  

(si vous le souhaitez, insérer une histoire personnelle ici : Par exemple :…) 

 

(Insérer votre nom, le nom de votre programme, organisation ou association ici) vous demande de répondre aux 

questions suivantes en tant que candidat (insérer le nom du parti ici) dans la circonscription de (insérer le nom 

de la circonscription ici). Nous avons contacté tous les candidats se présentant dans votre circonscription et 

chaque réponse sera diffusée sans modification et selon la date de réception auprès de nos membres grâce à 

(choisir le medium utilisé : notre infolettre, notre journal aux membres, notre page Facebook, notre compte 

twitter, un affichage dans nos locaux, etc)  

(Choisissez 1 ou 2 questions parmi les questions suivantes : ) 

1. Êtes-vous conscient de l’apport à la communauté fait par les proches aidants mais que cela entraine trop 

souvent une détérioration de leur qualité de vie (fatigue, isolement, appauvrissement, …) ? Ils ont besoin 

d’aide pour eux-mêmes. Qu’envisagez-vous mettre en place concrètement pour les soutenir?  

2. Il existe très peu d’expertises et de données de recherches concernant tous les proches aidants et les 

solutions pouvant répondre à leur besoin. Comment souhaiteriez-vous développer une telle expertise? 

3. Appuyez-vous l'idée d'une politique inclusive pour tous les proches aidants, basée sur les solutions déjà 

connues et celles qui découleraient de du développement de l’expertise en proche aidance? 

4. Appuyez-vous l'intégration à titre d'experts des proches aidants qui le souhaitent dans l'élaboration du plan 
d'intervention de la personne aidée? 

5. Êtes-vous en faveur d'un investissement supplémentaire et considérable dans le réseau public de la santé 

et des services sociaux pour mieux soutenir des proches aidants? 

6. Qu’envisagez-vous mettre en place afin que les besoins des proches aidants soient reconnus selon leurs 

besoins et non pas à travers la maladie, la condition ou la situation du proche qu’ils soutiennent? 

7. Appuyez-vous une campagne de formation et d’information auprès de l’ensemble des travailleurs du milieu 
de la santé et des services sociaux afin de mieux détecter et référer les proches aidants et de leur offrir du 
support plus tôt dans leur parcours ? 

8. Appuyez-vous l'idée de développer des mesures concrètes pour mieux soutenir financièrement tous les 

proches aidants? Lesquels? 

9. Quelles mesures souhaitez-vous mettre ne place pour soutenir les employeurs afin de les soutenir à 
favoriser la conciliation entre les responsabilités de proches aidants et les responsabilités liées au travail et 
à la famille? 

http://www.ranq.qc.ca/
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10. Comment soutiendrez-vous les proches aidants mineurs et les proches aidants étudiants? 

11. Autre question spécifique à votre région/ organisme 
 

 

Nous avons joint une note d’information et une feuille de données préparées par le Regroupement des aidants 

naturels du Québec. Nous espérons avoir de vos nouvelles concernant les plans de votre gouvernement afin 

d’améliorer les conditions de vie de tous les proches aidants. 

 

 

Cordialement, 

Nom 

Titre 

Organisation 

Pièce jointe : Feuille de données de la proche aidance, stratégie nationale 

http://www.ranq.qc.ca/
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Annexe 2: Prise de notes 

Voici un document qui vous aidera à suivre les réponses reçues lorsque vous contactez des candidats sur des questions particulières. Merci de transmettre une copie au 

RANQ (info@ranq.qc.ca ou 1855, rue Dézéry, Montréal (QC) H1W 2S1)  

Nom du candidat, 

parti et 

circonscription 

Date et méthode 

de contact (débat 

public, lettre…) 

Q1 : le besoin 

d’une stratégie 

nationale  

Q2 : offrir un 

meilleur soutien 

aux proches 

aidants  

Q3 : lutter contre 

l’appauvrissement 

Q4 : question 

régionale ou 

propre à votre 

organisme 

Suivis requis 

       

       

       

       

http://www.ranq.qc.ca/
mailto:info@ranq.qc.ca
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Annexe 3 : Feuilles d’informations et de données sur la proche aidance 

Définition de proches aidants 
Les personnes proches aidantes2 assurent volontairement ou par nécessité des soins et des services sans 

rémunération à une personne de leur entourage ayant une ou des incapacités temporaires ou permanentes 

(accident, handicap, maladie, vieillissement, etc.) et pour laquelle elles ont un lien affectif (père, mère, 

conjoint, enfant, frère, sœur, voisin, ami, etc.). À ce titre, les personnes proches aidantes : 

 Offrent un soutien émotionnel, prodiguent des soins ou répondent à des besoins liés à la situation de la 

personne (par exemple : commissions, transport, rendez-vous avec les spécialistes, repas, ménage, etc.). 

Elles le font en complément des soins et services dispensés par le réseau public de santé et des services 

sociaux.  

 Soutiennent la personne aidée de manière occasionnelle ou continue, à court ou à long terme, selon 

l’évolution de l’intensité de la situation de la personne aidée. 

 Jouent leur rôle à domicile, au domicile de la personne aidée ou dans des lieux de résidence 

institutionnels (ressources spécialisées, CHSLD, ressources intermédiaires, etc.).  

 Offrent leur soutien volontairement, selon leur propre situation de vie et leurs capacités et peuvent, à 

tout moment, décider de le réduire ou de mettre fin à leur implication auprès de la personne aidée.  

Le rôle de proche aidant est un rôle qui s’ajoute et redéfinit la relation affective envers l’aidé. 

Autres statistiques 

 En 2012, ¼ de la population de + de 15 ans est proche aidante (Gouvernement du Canada, 2013). Ce 
nombre tend à augmenter (Fast, 2015) et est à nuancer puisqu’il n’existe pas de définition sur le rôle 
de proche aidant (nombre d’heures hebdomadaires minimales, niveau de complexité des tâches, etc.) 
et que beaucoup de proches aidants (surtout les parents) ne se considèrent pas comme tel (Thibaut & 
Vogels, 2011). 

 On estime à 15% le nombre de proches aidants ayant moins de 15 ans. (Benjamin Weiss, 2014) 
 Plus du tiers des proches aidants (35%) consacre plus de 5 heures hebdomadaires à des soins et du 

soutien, et 10% y fournit plus de 20 heures. (Gouvernement du Canada, 2013) 
 25,7% des proches aidants prennent soin de 2 personnes et 10,5% de 3 personnes aidées ou plus 

(Institut de la Statistique du Québec, 2015a). Il n’existe pas de statistiques pour le Québec, mais les 
statistiques internationales laissent penser que le temps moyen de proche aidance est de 4,1 années, 
avec 26% dépassant les 5 années (IFOP & MACIF, 2008). Cette durée tend à augmenter avec le 
vieillissement de la population et les améliorations de la santé (par exemple, une personne vivant avec 
le syndrome de Down-trisomie 21, peut maintenant espérer atteindre les 50 ans, quand elle atteignait 
difficilement 35 ans en 1970) 

 Il n’existe pas de statistiques pour le Québec, mais les statistiques internationales laissent penser 
qu’environ 1/3 seraient proches aidants pour des personnes non-ainées. (IFOP & MACIF, 2008) 

 Être proche aidant est un rôle additionnel, qui s’ajoute à celui de conjoint, parent, enfants, citoyen, 
travailleur, etc. Environ 40% estiment qu’ils n’ont pas eu le choix d’assumer ce rôle( Institut de la 
Statistique du Québec, 2014). 

 16% des proches aidants soutiennent un-e ami-e ou un-e voisin-e. (Gouvernement du Canada. 2013) 

                                                           
2Dans ce document, nous parlons de proches aidants au pluriel étant donné que bien des personnes aidées sont 
soutenues par plusieurs personnes aidantes, dont l’une d’entre elles assure un rôle prépondérant.  

http://www.ranq.qc.ca/
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 La majorité des proches aidants (54%) au Canada sont des femmes (Gouvernement du Canada, 2013) 
mais la proportion de femmes proches aidants est plus importante au Québec (57.8%). Les femmes 
proches aidantes assurent en moyenne plus d’heures d’aide, et la structure de l’aide reste 
conditionnée au rôle traditionnellement dévolu aux femmes (tâches ménagères, soins corporels à la 
personne, etc.). Elles vivent aussi plus lourdement les conséquences de la proche aidance (Conseil du 
Statut de la Femme, 2018). Cependant, elles sont moins nombreuses à s’occuper de plusieurs 
personnes simultanément. 

Les proches aidants, pierre angulaire du système de santé 

 85% des soins aux ainés sont assurés par des proches aidants selon le MSSS. Par exemple pour une 
personne nécessitant 22 heures de soins, le proche aidant en assure 16 heures et 30 minutes et le 
CLSC 45 minutes.(Kempeneers, Battaglini, & Van Pevenage, 2015). Les proches aidants sont confrontés 
au manque de ressources pour les services à domicile, au temps d’attente pour des places 
d’hébergement (CHSLD, ressources spécialisées pour enfant handicapé, soins palliatifs) et à la 
fragmentation des soins (Quesnel-Vallée & Taylor, 2017). En 2012, 26,6% des proches aidants donnent 
des soins, la plupart au moins une fois par semaine (Institut de la Statistique du Québec, 2015b, 
2015c). 

 Il couterait entre 4 et 10 milliard de dollars (Kempeneers et al., 2015), et il serait nécessaire 
d’embaucher 1,2 millions de professionnels à temps complet pour remplacer les heures effectuées par 
les proches aidants (Fast, 2015). 

L’épuisement et l’appauvrissement des proches aidants 

La tendance actuellement dans le réseau de la santé et des services sociaux est de favoriser le maintien à 
domicile des patients le plus longtemps possible. Cette idée, approuvée par les patients, les proches aidants et 
les organismes communautaires qui les soutiennent, posent toutefois certains défis. Souvent c’est la 
générosité des proches aidants qui permet d’assurer les services que le réseau de la santé n’est plus en 
mesure d’offrir. Cependant, la société évolue (famille plus petite, éclatement géographique, importance du 
temps de loisir,.) et les proches aidants se retrouvent dans une situation d’épuisement qui perdure dans le 
temps. Actuellement, les mesures sont fragmentées ou inégales puisqu’elles sont prévues en fonction de la 
situation de la personne aidée et non en fonction du proche aidant et de ses besoins. 

 Le niveau d’épuisement chez les proches aidants est très important : 64% des proches aidants ont 
diminué leurs activités sociales ou de détente, presque 50% ont réduit leur temps avec leur propre 
conjoint et 34,5% ont changé, annulé leurs vacances ou arrêté d’en prendre (Institut de la Statistique 
du Québec, 2014). Au Québec, il n’existe pas de statistiques fiables sur le niveau de stress, dépression, 
détresse psychologique, et autres problèmes de santé mentale et physique lié au rôle de proches 
aidants et ce pour tous les proches aidants, nonobstant la situation de la personne aidée. 

 Au Canada, les proches aidants dépensent en moyenne 7600$ par année pour leur personne aidée, 
peu importe leur niveau de revenu initial. 20% des proches aidants vivent de l’insécurité financière 
(Fast, 2015). 

 Les crédits d’impôts, non-remboursables, ne sont bénéfiques qu’aux Québécois les mieux nantis. De 
plus, leurs critères d’admissibilité sont restrictifs, et incohérents avec les situations : de nombreux 
proches aidants ne peuvent les obtenir. 

 Moins de 6% des proches aidants ont recours aux mesures gouvernementales, aux services de répit et 
aux crédit d’impôts (Conseil du statut de la femme, 2018) 

http://www.ranq.qc.ca/
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La difficile conciliation responsabilités d’aidant-travail-étude-familles 

 Plus de 57% des proches aidants occupent un emploi (Institut de la Statistique du Québec, 2014). Il 
existe peu de mesures de conciliation responsabilités d’aidant-travail (ou études)-famille. 

 Réduire les heures de travail entrainerait une perte de revenu d’environ 16 000$/an pour les proches 
aidants de personnes non ainées (Fast, 2015). 

 Les proches aidants représentent 30% de la population active au Canada (Fast 2015) 
 Les entreprises canadiennes perdraient 1,3 milliards de dollars par années en baisse de productivité, 

sans compter les coûts de remplacement, paiement de congés, embauche… (Bernier, 2015) 
 Au Canada, on estime à 641 millions de dollars qui sont perdus pour le gouvernement en recettes 

fiscales ou en prestations sociales additionnelles, liées à la réduction des heures des proches aidants et 
à la perte de productivité de leurs absences. (Fast, 2015) 

 Des étudiants-proches aidants, ne pouvant obtenir de bourse en cas d’études à temps partiel, 
abandonnent leurs études. (Bélanger, Landry, Ndiaye, & Caouette, 2017) 
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