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Trousse d’outils pour les élections fédérales 
2019. 

À l’ATTENTION DES ORGANISMES ET DES PROCHES AIDANTS 

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. Plus que jamais, il 
est nécessaire de mieux soutenir financièrement les 
personnes proches aidantes, et plusieurs mesures tels que 
les crédits d’impôts et les prestations d’assurance-emploi 
pour les proches aidants sont de compétences fédérales.  
 
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 Canada 

équitable. Ce guide est un outil pour assurer la 

communication de messages clés communs.  

 

 

Cette trousse contient des 
suggestions d’activités « prêtes à 
l’emploi », nous vous invitons à 
choisir les plus utiles et adaptées à 
vos ressources. 

 

 

 

Cette trousse traite des mesures 
fiscales, de la conciliation famille-
travail-études et de l’insécurité 
financière vécue par 20% des 
personnes proches aidantes.  

Interpeller les 
candidats

Interpeller les 
médias

Participer à un débat

Partager sur les 
réseaux sociaux
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Suggestions d’activités1 

Interpeller vos candidats  
• Écrivez vos questions à vos candidats (exemple de lettre en annexe 1), ajoutez-y un exemplaire 

de la fiche d’information (Annexe 3) : Il est important d’écrire le plus tôt possible pour 

s’assurer qu’ils puissent répondre avant le 21 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.  

 
 

• Diffusez leurs réponses dans les 
médias sociaux : Dans le cas 

d’un statut Facebook, 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. Utilisez les liens de différents 
organismes afin de multiplier les 
partages et les infographies produites 
par le RANQ (voir en PJ). Invitez vos 
abonnés à partager. Et pensez à 
utiliser au moins les mots-clics suivants : #prochesaidants #cdnpoli #canpoli #ElectionsCanada 
 PARTAGEZ, PARTAGEZ et PARTAGEZ ☺ 

 
 

• Assistez aux rassemblements des candidats et aux réunions avec tous les candidats : 
Apportez les questions aux candidats de ce document et le document de prise de note (annexe 2). 
 

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

 
1 Basé sur Trousse d’action électorale fédérale 2011 – de l’Association canadienne de soins palliatifs 

Exemple de post Facebook 
J1 : Le XX septembre dernier, nous avons demandé à 
toutEs les candidatEs de (nom de la circonscription) de 
répondre à la question suivante 
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 les proches aidants 
canadiens.  Nous mettrons à jour ce billet si d'autres 
réponses nous parviennent d'ici le 20 octobre.  
Bonnes élections! 
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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.  

• Poser une question au débat des chefs du 10 octobre : https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1286681/elections-federales-questions-debats-chefs-formulaire  

• 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 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.  
 

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.   

Attention : pour 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) 

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 ☺ 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1286681/elections-federales-questions-debats-chefs-formulaire
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1286681/elections-federales-questions-debats-chefs-formulaire
mailto:info@ranq.qc.ca
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Informations et questions aux candidats 
 

Les personnes proches aidantes, aussi appelées aidantes naturelles, assument 80% des soins aux Canadiens 

vieillissant, ayant une maladie ou une incapacité temporaire ou permanente. Elles assument aussi de nombreux 

services (gestion du quotidien, gestion administrative…) à ces personnes, que ce soit au domicile ou en 

hébergement de longue durée. C’est pourquoi, les personnes proches aidantes font économiser des milliards 

de dollars par année aux systèmes de santé et il faudrait embaucher 1,2 millions de professionnels à temps 

complet pour offrir les soins et services actuellement dispensés par les proches aidants canadiens (Fast, 2015 ). 

Malgré ces économies apparentes, il est erroné de penser que ne rien faire coute moins qu’agir : les employeurs 

perdent 355 millions de $/an (remplacement, embauche, congé) et le gouvernement canadien environ 641 

millions annuellement en perte de recettes fiscales et en prestations supplémentaires. 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 par personne 

et la perte des revenus : 336 millions de $/an pour les proches aidant-e-s en emploi. 

 

Les mesures fiscales 
Le gouvernement canadien offre le crédit canadien pour aidant naturel 

(CCAN). C’est un crédit non remboursable, c’est-à-dire que le montant 

est versé seulement si le contribuable doit payer des impôts. Il est donc 

discriminatoire puisqu’il défavorise les proches aidants les plus 

pauvres puisqu’ils ne payent pas d’impôts et les femmes proches 

aidantes (soit 58% des personnes proches aidantes) puisque que leurs revenus sont souvent inférieurs à ceux 

des hommes. Les personnes proches aidantes qui doivent réduire leurs sources de revenu pour prendre soins 

de leur proche sont donc doublement pénalisés.  

De plus, ce crédit d’impôt est sous utilisé : par exemple, au Québec, seul 3,4% des personnes proches aidantes 

ont obtenus ce crédit d’impôt en 2012 (Conseil du Statut de la Femme 2018) et ne couvrent que 18% des frais 

engagés par les proches aidants (Conference Board of Canada 2019).  

Enfin, ce crédit d’impôt n’est pas basé sur le revenu de la personne proche aidante mais sur le revenu de la 

personne aidée. Or, les coûts supplémentaires payés par les proches aidants sont identiques quelques soit leur 

niveau de revenus, ce qui suggèrent qu’il n’y a pas plus de transfert d’argent vers le proche aidant quand la 

personne soutenue est mieux nantie, et laisse les proches aidants dépendants financièrement de la personne 

aidée, ce qui augmente le risque de maltraitance financière envers les proches aidants.  

 

Malgré la réforme de 2017, les critères d’admissibilités sont des contraintes importantes à l’accès à ce crédit : 
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Critères Réalité 

Prendre soin d’un-e : conjoint, enfants ou 
petits-enfants, parents, grands-parents, 
frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces 

• 29,3% des proches aidants s’occupent d’un membre de la famille 
élargie 

• 21,4% prennent soin d’un ami ou d’un voisin.  

Habitation commune  • Seuls 25,9% des proches aidants habitent avec leur proche. Or, le fait de 
ne pas habiter avec la personne dont on ne prend pas soin ne traduit en 
rien le temps passé et l’ampleur du soutien offert par les proches aidants.  

• 12% des proches aidants doivent faire plus d’une heure en voiture pour 
aider leur proche.  

1 demande par logement/personne • 27% des proches aidants canadiens prennent soin de 2 personnes 

• 15,3% prennent soin de 3 personnes ou plus 

 

 

1) Si votre parti est élu, votre gouvernement s’engage-t-il à rendre remboursables les crédits 

d’impôts bénéfiques pour les aidants naturels? 

 oui      non 

2) Si votre parti est élu, votre gouvernement s’engage-t-il à élargir et assouplir les critères 

d’admissibilité au crédit d’impôts canadien pour les aidants naturels ? 

 oui     non 

Si oui, comment 

3) Si votre parti est élu, votre gouvernement s’engage-t-il à développer d’autres mesures fiscales 

afin de mieux soutenir financièrement les proches aidants 

 
 oui     non 
Si oui comment ? 

La conciliation proche aidance-travail-études 

Au Canada, 60% des personnes proches aidantes sont aussi en emploi. 

La plupart veulent conserver leur emploi le plus longtemps possible, ce 

qui leur permet de briser l’isolement et de répondre au besoin de 

réalisation de soi. Être proche aidant en emploi signifie devoir partir du 

travail ou s’absenter de manière précipitée pour réagir à une urgence, devoir s’absenter entre 8 à 9 journées 

par année pour aller à des rendez-vous, utiliser ses congés annuels pour s’occuper de la personne. C’est aussi 

une augmentation du présentéisme, c’est-à-dire être physiquement présent à son poste, mais 

psychologiquement s’inquiéter pour la personne, organiser de soutien et donc ne pas être entièrement dédié à 

ses responsabilités professionnelles. 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.  
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Il existe les prestations pour proches aidants et congé à travers l’assurance emploi permettant une aide 

financière jusqu’à 55% de la rémunération. Il s’agit d’une part de la prestation de compassion d’une durée de 

26 semaines dans le cas de l’accompagnement d’une personne en fin de vie. D’autres part, il s’agit de la 

prestation pour proches aidants d’une durée de 15 semaines pour les proches aidants d’adultes et de 35 

semaines dans le cadre d’un enfant. Deux critères viennent limiter considérablement l’accès des prestations aux 

proches aidants aux personnes qui en ont le plus besoin. Premièrement le critère stipulant que la personne 

aidée doit être gravement malade ou blessée et par conséquent sa vie doit être en danger est peu clair et 

restrictif. Tout d’abord, il n’y a pas de définition claire sur ce qu’est une maladie grave. De plus un certain 

nombre de maladies chroniques ou d’incapacités peuvent avoir des épisodes aigus ou des phases de transition, 

où la personne a besoin de soutien important sans pour autant que sa vie ne soit en danger. Ces épisodes 

bouleversent l’équilibre chèrement acquis entre les responsabilités professionnelles et de proche aidant. Nous 

recommandons que le certificat médical attestant du risque de décès soit remplacé par un certificat médical 

attestant de la gravité d’une situation de santé exigeant un accompagnement et un soutien intensif de la 

personne proche aidante. Le second critère est l’obligation d’avoir cumulé.  

D’autre part, il est de plus en plus difficile aux proches aidants en emploi d’accumuler les 600 heures de travail 

nécessaires pour avoir droit à ces prestations à cause du développement de la précarité d’emploi et de leur 

responsabilité de proche aidant. Ce sont majoritairement les femmes qui assurent le plus d’emploi précaire ou 

à temps partiel (MASSE 2018). Les heures de travail nécessaires accumulées doivent être réduites à 350h par 

période de référence.  

Concernant les étudiants proches aidants, plusieurs mesures de soutien aux étudiants ne sont admissibles qu’à 

condition d’être étudiant à temps plein ce qui ne leur permet pas de concilier les horaires des cours, la charge 

de travail et leurs responsabilités de proche aidants, entrainant épuisement, appauvrissement et, ultimement, 

l’abandon des études 

4) Si votre parti est élu, votre gouvernement s’engage-t-il à élargir et assouplir les critères 

d’admissibilité aux prestations de proches aidants ? 

 oui     non 

Si oui, comment 

5) Si votre parti est élu, votre gouvernement s’engage-t-il à bonifier le montant de l’assurance-

emploi pour proches aidants? 

 oui     non 

Si oui, à hauteur de combien ? 

6) Si votre parti est élu, votre gouvernement s’engage-t-il à permettre l’accès à toutes les bourses 

d’études pour les étudiants à temps partiel qui sont aussi proche aidant ? 

 oui     non 

Si oui, comment 
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L’insécurité financière des proches aidants  

Au Canada, 20% des personnes proches aidantes vivent dans 

l’insécurité financière. Et excepté les crédits d’impôts très limités, il 

n’existe pas de mesures de soutien financier pour les personnes 

proches aidantes qui ne sont pas ou plus en emploi. Il n’existe pas de 

données fiables sur le nombre de proches aidants devant quitter leur emploi mais il serait autour de 10% et 

encore une fois, ce sont surtout les femmes qui quittent leur emploi, pendant parfois des dizaines d’années, 

vivant alors en situation de dépendance, et s’appauvrissant à long terme. En effet, en quittant leur emploi, ces 

proches aidants perdent souvent leur assurance collective, leur droit à la retraite, etc. Quand ils se blessent en 

prenant soins de leur proche, ils n’ont pas accès au programme de santé au travail.  

À l’exemple de l’Allocation canadienne pour enfants, il doit être envisagé la mise en place une Allocation 

canadienne universelle pour les personnes proches aidantes, afin de compenser les pertes de revenus partielles 

ou totales et de reconnaitre l’ampleur du soutien offert et les risques pour la santé des proches aidants. Cette 

allocation devrait être versée directement au proche aidant et non pas à la personne aidée, et se baser sur les 

revenus du proche aidant, peu importe sa situation de travail ou d’étude. Cette prestation devrait se faire sans 

limite d’âge pour refléter toutes les situations individuelles des proches aidants.  

7) Si votre parti est élu, votre gouvernement s’engage-t-il développer une mesure directe de 

soutien financier à tous les proches aidants ? 

 oui     non 

Si oui, comment 
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Annexe 1 : Exemple de lettre aux candidats  

Nom du candidat 

Insérer l’adresse 

 

Date 

 

Cher/Chère (insérer le nom), 

 

Selon Statistique Canada, près de la moitié de la population canadienne est ou a été une personne proche aidante. 

Plus du tiers d’entre eux consacre plus de 5 heures hebdomadaires à cette fonction depuis plus de 4 années et 

60% 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 plusieurs 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, et surtout ne couvrent pas les dépenses engagées par les personnes proches 

aidantes.  

(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). Nous vous demandons de nous transmettre vos réponses, au plus tard 

le 10 octobre 2019, afin que nous puissions informer nos membres des actions et des ressources humaines et 

financières investies pour réaliser ces actions, que votre parti prévoit, s’il est élu. En ce sens, nous vous saurions 

gré de détailler vos réponses et d’éviter le simple renvoi au ministère responsable. 

(Choisissez 1 ou 2 questions parmi les questions suivantes : ) 
1. Votre gouvernement s’engage-t-il à rendre remboursables les crédits d’impôts bénéfiques aux aidants 

naturels? 

2. Votre gouvernement s’engage-t-il à élargir et assouplir les critères d’admissibilité au crédit d’impôt 

canadien pour les aidants naturels ? 

3. Votre gouvernement s’engage-t-il à développer d’autres mesures fiscales afin de mieux soutenir 

financièrement les proches aidants 

4. Votre gouvernement s’engage-t-il à élargir et assouplir les critères d’admissibilité aux prestations de 

proches aidants ? 

5. Votre gouvernement s’engage-t-il à bonifier le montant de l’assurance-emploi? 

6. Votre gouvernement s’engage-t-il à permettre l’accès à toutes les bourses d’études pour les étudiants à 

temps partiel qui sont aussi proche aidant ? 

7. Votre gouvernement s’engage-t-il développer une mesure directe de soutien financier à tous les proches 

aidants ? 

8. Autre question spécifique à votre région/ organisme 

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

naturels du Québec (www.ranq.qc.ca). 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 3958 rue Dandurand, Montréal (QC) H1W 2S1)  

Nom du candidat, 
parti et 
circonscription 

Date et méthode 
de contact 
(débat public, 
lettre…) 

Q1 : les 
mesures 
fiscales  

Q2 : 
conciliation 
proche 
aidance-travail-
études  

Q3 : Insécurité 
financière 

Q4 : question 
régionale ou 
propre à votre 
organisme 

Suivis requis 

       

       

       

       

 

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 aidantes1 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, 46% des Canadiens sont ou ont été proche aidant dans leur vie. 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) et à 27% 
des jeunes de 15 à 29 ans sont proches aidants.  

• 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) 

• 27% des proches aidants prennent soin de 2 personnes et 15,3% de 3 personnes aidées ou plus et ce 
phénomène tend à augmenter (Institut de la Statistique du Québec, 2015a). Il n’existe pas de 
statistiques pour le Canada, 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) 

                                                           
1Dans 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.  
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• Il n’existe pas de statistiques pour le Canada, 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). 

• 21,4% des proches aidants soutiennent un-e ami-e ou un-e voisin-e. (Gouvernement du Canada. 2013) 
• La majorité des proches aidants (54%) au Canada sont des femmes (Gouvernement du Canada, 2013) 

Pourtant, elles vivent plus lourdement les conséquences de la proche aidance (Conseil du Statut de la 
Femme, 2018). En effet, 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.). 

1) Les proches aidants, pierre angulaire du système de santé 

• 85% des soins aux ainés sont assurés par des proches aidants selon le Ministère de la Santé et des 
Services Sociaux du Québec. 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, 63,9% des proches aidants donnent des soins de santé au moins une fois par semaine (Institut 
de la Statistique du Québec, 2015b, 2015c). 

• Il serait nécessaire d’embaucher 1,2 millions de professionnels à temps complet pour remplacer les 
heures effectuées par les proches aidants (Fast, 2015). 

2) L’épuisement et l’appauvrissement des proches aidants 

La tendance actuellement dans les systèmes de santé 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 Canada, 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 Canadiens 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 crédits d’impôts (Conseil du statut de la femme, 2018) 
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3) La difficile conciliation responsabilités d’aidant-travail-étude-familles 

• Plus de 60% 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) 
• 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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