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�L’Appui Bas-Saint-Laurent : Qui sommes-nous 

� Rappel :
� Les étapes d’implantation
�Mission, vision, enjeux,valeurs

� L’enveloppe régionale pour le soutien aux proches aidants 
d’aînés 
� L’approche de justice distributive 
� Les enveloppes locales et l’état du déploiement des services 
par MRC

PLAN DE PRÉSENTATION
PREMIÈRE PARTIE

2015-06-25



�Nos connaissances actuelles sur les 
personnes proches aidantes auprès d’aînés au 
Bas-Saint-Laurent
�Qui sontQui sontQui sontQui sont----elles ?elles ?elles ?elles ?

� Leurs besoins et attentesLeurs besoins et attentesLeurs besoins et attentesLeurs besoins et attentes

� Les particularités Les particularités Les particularités Les particularités 

�Les défis d’une organisation de services 
dédiée aux proches aidants d’aînés

�Des recommandations à considérer 

PLAN DE PRÉSENTATION
DEUXIÈME PARTIE
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Qui 
sommes-
nous ?

« IL EXISTE QUATRE 
CATÉGORIES DE PERSONNES 
DANS CE MONDE:  CEUX QUI 
ONT ÉTÉ ONT ÉTÉ ONT ÉTÉ ONT ÉTÉ PROCHES AIDANTS, 

CEUX QUI SONT PROCHES 
AIDANTS, CEUX QUI SERONT

PROCHES AIDANTS, CEUX QUI 
ONT BESOIN D’UN PROCHE 

AIDANTS »

ROSALYNN CARTER
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� LA TOURNÉE DES RÉGIONS – MINISTRE DES AÎNÉS 
En 2007, le gouvernement du Québec a tenu une vaste 
consultation publique sur la qualité de vie des aînés. De 
nombreuses personnes aidantes ont alors exprimé le besoin 
d’être davantage soutenues et épaulées afin d’entourer plus 
efficacement un être cher.

� UN SOUCI POUR LES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS UN SOUCI POUR LES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS UN SOUCI POUR LES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS UN SOUCI POUR LES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS 
(2008-2009) Comité de gestion de 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 (CRÉ)–CRÉATION D’UN 
COMITÉ RÉGIONAL DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS COMITÉ RÉGIONAL DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS COMITÉ RÉGIONAL DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS COMITÉ RÉGIONAL DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS 
D’AîNÉSD’AîNÉSD’AîNÉSD’AîNÉS....

RAPPEL DES ÉTAPES D’IMPLANTATION
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� À L’AUTOMNE 2009, le législateur a répondu aux 
préoccupations soulevées lors de la consultation de 
2007 en promulguant UNE LOI INSTITUANT UN FONDS 
DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS. 

� EN SEPTEMBRE 2010, le BSL est choisi région pilote 
pour l’implantation d’un Carrefour de soutien aux 
aidants. Le comité régional « soutien aux proches 
aidants d’aînés » devient alors la Table de 
concertation L’APPUI BAS-SAINT-LAURENT pour les 
proches aidants d’aînés.

RAPPEL DES ÉTAPES D’IMPLANTATION
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� Fort d’une préoccupation régionale concertée déjà 
présente depuis 2008, l’Appui BSL s’inscrit comme 
un regroupement intersectoriel de partenaires qui 
est spécifiquement dédié à soutenir et à améliorer la 
qualité de vie des proches aidants d’aînés de la 
région du Bas-Saint-Laurent. 

� Inspiré de cette mission, l’Appui BSL se donne 
comme vision de doter la région de leviers qui seront 
garants d’une pérennité dans l’action afin de 
soutenir adéquatement les proches aidants. 

MISSION-VISION-ENJEUX-VALEURS
RECONNAISSANCE,  RESPECT,  RESPONSABILITÉ PARTAGÉE,  

ÉQUITÉ,  ACCESSIBILITÉ 
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� LES ENJEUX qui déterminent et conditionnent le 
travail à effectuer : 

� LE DÉPLOIEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES

� LA PRIMAUTÉ DE LA QUALITÉ DE VIE DES PROCHES 
AIDANTS D’AÎNÉS

� L’ACCESSIBILITÉ ET LA QUALITÉ DES SERVICES 
OFFERTS AUX PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS

� LA PERFORMANCE DU PARTENARIAT RÉGIONAL ET 
LOCAL  

MISSION-VISION-ENJEUX- VALEURS
RECONNAISSANCE,  RESPECT,  RESPONSABILITÉ PARTAGÉE,  

ÉQUITÉ,  ACCESSIBILITÉ 

2015-06-25



� POUR ACCOMPLIR SA MISSION ET SON MANDAT 
RÉGIONAL, l’Appui BSL peut compter sur une enveloppe 

annuelle de 580,221 $ pour une période de 10 ans 
(2011 à 2021) 

� EN 2012, ADOPTION DU APPROCHE DE JUSTICE 
DISTRIBUTIVE. Chaque territoire de MRC se voit 
ainsi »réservé » une enveloppe locale sur une période de 
10 ans. Une devis d’intentions est demandé à chaque 
milieu. Il présente la vision et les mesures qu’il entend 
favoriser afin de s’inscrire dans la mission d’améliorer la 
qualité de vie des proches aidants d’aînés.

L’ENVELOPPE RÉGIONALE POUR LE SOUTIEN 
AUX PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS 
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� À ce jour, 1 562 332 $ sont investis dans le 
déploiement de l’offre de services.

� Tous les territoires de MRC sont actifs dans ce 
déploiement. 

� Les services déployés ont comme volets L’INFORMATION, 
LA FORMATION, LE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL ET LE RÉPIT. 

� 41 projets ont été financés. 17 sont toujours actifs. 

� Les premiers devis (locaux) d’intentions arriveront à 
échéance au 31 mars 2017.  

� En 2012-13 et 2013-14: 2 480 heures d’intervention et  
7 819 heures en services directs aux proches aidants    

L’ENVELOPPE RÉGIONALE POUR LE 
SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS 

D’AÎNÉS
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Qui  sontQui  sontQui  sontQui  sont ---- e l les  e l les  e l les  e l les  
????
Leurs  Leurs  Leurs  Leurs  besoinsbesoinsbesoinsbesoins
et  a t tenteset  a t tenteset  a t tenteset  a t tentes
Les  Les  Les  Les  
par t icular i tés  par t icular i tés  par t icular i tés  par t icular i tés  

NOS CONNAISSANCES 
ACTUELLES SUR LES 

PERSONNES PROCHES 
AIDANTES AUPRÈS D’AÎNÉS AU 

BAS-SAINT-LAURENT
(DONNÉES RECUEILLIES SUITE AUX 

CONSULTATIONS MENÉES EN 2014 DANS 
QUATRE (4) TERRITOIRES DE MRC                     

DU BAS-SAINT-LAURENT)
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� Les répondants – 434 dont 72 personnes proches aidantes

QUI SONT-ELLES, 
LEURS BESOINS, LEURS ATTENTES
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Cette réalité nous ramène à la question de l’isolement 
des personnes proches aidantes et au risque inhérent 
d’épuisement chez celles-ci…



Profil des personnes proches aidantes Profil des personnes proches aidantes Profil des personnes proches aidantes Profil des personnes proches aidantes 

• Il s’agit principalement de femmes, âgées entre 55 et 
75 ans (83%)

• qui vivent une retraite anticipée ou sont retraitées
dont le revenu familial brut/an varie entre 25 000 $ 
et 45 000 $;

• dans 42% des cas, l’aidé est le conjoint

• dans 31 % des cas, l’aidé est le père ou la mère;

• lorsque que l’aidé est le conjoint, le nombre d’heures 
consacrées est dans 63 % des cas estimé à plus de 
21 heures par semaine;

2015-06-25



Profil Profil Profil Profil des personnes aidéesdes personnes aidéesdes personnes aidéesdes personnes aidées

67 % des personnes aidées ont plus de 76 ans;
39 % des personnes aidées sont affectées de troubles 
cognitifs (incluant la maladie de Parkinson);

La charge qui revient aux proches 
aidants est de plus en plus lourde 
selon la majorité des répondants : 
72 % parmi la population et 76 %
parmi les proches aidants 
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BESOINS ET ATTENTES 

Les services de répit Les services de répit Les services de répit Les services de répit 
Parmi les types de répit souhaités par les proches aidants 
interrogés, l’urgence en cas de besoin apparait au premier 
plan. 

56 % des proches aidants  interrogés bénéficient de 2 à 4 heures de 
répit par semaine;

29 % des proches aidants interrogés indiquent n’avoir aucun besoin de 
répit pour le moment;

26 % des proches aidants interrogés désirent des périodes de 4 heures 
par semaine;

14 % des proches aidants interrogés estiment que des périodes de 8 
heures par semaine leur seraient nécessaires; 
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62 % des proches aidants s’adresseraient aux services de 
santé (CSSS-mission CLSC) pour trouver du support. 
Tandis que 19 % ne se réfèrent pas aux organismes d’aide 

et 19% ne savent pas à qui s’adresser. 
Chez les proches aidants s’étant déjà adressés à un organisme de soutien :

31 % ont comme principale source d’information le CLSC 

27 % se tournent vers le réseau d’amis et de connaissances   
pour obtenir de l’information

24 % se disent informés par les médias et les autres formes 
de promotion

2 % seulement avaient été informés par leur médecin de 
famille.
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19 % des répondants au sondage affirment 
connaitre le service Info social. 

8 1 1 puis faite le 2… un professionnel 
prendra votre appel 

(service de consultation psychosociale téléphonique) 

Chez les proches aidants 33 % affirment le 
connaitre également. 
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Évolution de la tendance, niveau de préparation, Évolution de la tendance, niveau de préparation, Évolution de la tendance, niveau de préparation, Évolution de la tendance, niveau de préparation, 
évaluation du poids de la charge exigée évaluation du poids de la charge exigée évaluation du poids de la charge exigée évaluation du poids de la charge exigée 

20 % des personnes interrogées ont un membre de la famille 
qui s’occupe d’une personne âgée en perte d’autonomie.

26 % croient en la probabilité d’être proche aidant d’ici 5 ans.

La population est moyennement préparée au rôle de proche 
aidant. En effet : 

27 % déclarent être tout à fait ou assez préparés; 
39 % considèrent être moyennement préparés; 
34 % se disent peu ou pas du tout préparés. 
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Qui aide qui ? 

Ceux et celles qui sont soutenus dans leur rôle de proche 
aidant le sont dans 26 % des cas par un frère, une sœur, 
ou un conjoint. 
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PARTICULARITÉS À NE PAS OUBLIER…

La La La La sexualité du proche aidantsexualité du proche aidantsexualité du proche aidantsexualité du proche aidant

Le volet de la sexualité dans un couple « aidé & proche 
aidant » ne semble pas faire l’objet de beaucoup de 
préoccupation en général. 

« Mais quand un couple a été amoureux et a connu une vie 

intime riche et régulière, que le proche aidant voit décliner son 

conjoint au plan physique ou cognitif et que le désir face à une 

vie sexuelle est présent, on est face à une détresse importante 

mais difficile à nommer. »
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PARTICULARITÉS À NE PAS OUBLIER…

La situation du proche aidant actif sur le marché du travailLa situation du proche aidant actif sur le marché du travailLa situation du proche aidant actif sur le marché du travailLa situation du proche aidant actif sur le marché du travail

La situation du proche aidant qui cumule une vie active sur le marché du 
travail n’est pas chose habituelle chez les proches aidants que nous avons 
rencontrés, mais deviendra sous peu une situation courante, considérant le 
vieillissement de la population, l’âge des enfants en cause et le temps de 
prise de retraite reportée de plus en plus.  

En attendant l’arrivée massive de cette réalité, ceux qui actuellement 
ont ce double emploi, semblent vivre un essoufflement particulier.

Leur gestion de temps ne leur permet pas de suivre, les 
formations offertes ou de faire partie de groupes de soutien sur 
une base régulière. 
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LES DÉFIS D’UNE 
ORGANISATION DE SERVICES 

DÉDIÉE AUX PROCHES AIDANTS 
D’AINÉS

QUELQUES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 
ISSUS DE NOS DERNIÈRES CONSULTATIONS 
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LES DÉFIS D’UNE ORGANISATION DE SERVICE 
DÉDIÉE AUX PROCHES AIDANTS D’AINÉS

QUELQUES CONSTATS ISSUS DE NOS DERNIÈRES CONSULTATIONS 

La première préoccupation est le grand vieillissement chez les 
personnes de 75 ans et plus qui requièrent davantage de soins et 
d’attention. 

La responsabilité des proches aidants est telle qu’un certain 
nombre consacre 21 heures et plus par semaine pour s’occuper 
d’un conjoint. 

Le revenu des proches aidants ne leur permet pas de faire appel 
à de l’aide rémunérée pour trouver du support dans les tâches 
qui leur sont dévolues. 

.
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La connaissance du service Info social est faible par 
rapport à l’importance de son rôle auprès des proches 
aidants. 

La quasi-absence de répit d’urgence ne répond pas aux 
besoins exprimés par les proches aidants alors qu’il est 
prioritaire pour eux.

Le degré de satisfaction des proches aidants à l’égard 
des services se trouve à un niveau juste au-dessus de la 
note de passage. 

Le réseau de la santé, particulièrement les médecins, 
n’informe pas et ne réfère pas la population vers les 
services communautaires à la mesure de ses possibilités. 
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Une réflexion doit être faite sur les raisons Une réflexion doit être faite sur les raisons Une réflexion doit être faite sur les raisons Une réflexion doit être faite sur les raisons et et et et les les les les 
conséquences au fait qu’un quart conséquences au fait qu’un quart conséquences au fait qu’un quart conséquences au fait qu’un quart des des des des personnes aidées personnes aidées personnes aidées personnes aidées 

ne reçoivent aucun ne reçoivent aucun ne reçoivent aucun ne reçoivent aucun des des des des services de soutien offerts. services de soutien offerts. services de soutien offerts. services de soutien offerts. 

Le faible niveau de préparation de la population Le faible niveau de préparation de la population Le faible niveau de préparation de la population Le faible niveau de préparation de la population 
appelée à jouer le rôle de proche aidant dans les appelée à jouer le rôle de proche aidant dans les appelée à jouer le rôle de proche aidant dans les appelée à jouer le rôle de proche aidant dans les 
prochaines années est un défi à relever par les prochaines années est un défi à relever par les prochaines années est un défi à relever par les prochaines années est un défi à relever par les 

organisations concernées.organisations concernées.organisations concernées.organisations concernées.
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Sensibiliser le réseau de la santé et des 
services sociaux :

� à l’importance du maintien des services de base 
offerts à la personne aidée ;

� aux impacts négatifs de tout changement dans 
l’offre de services sur la qualité de vie du proche 
aidant et sa capacité à poursuivre son rôle ;

� au besoin du proche aidant de recevoir pour lui-
même du soutien psychologique ;

2015-06-25

DES RECOMMANDATIONS À CONSIDÉRER
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DES RECOMMANDATIONS À CONSIDÉRER

� au besoin d’un système organisé pour la prise en charge 
périodique et régulière de la personne aidée (de type 
« garde partagée ») dans une forme innovatrice et 
réellement contributive pour assurer la poursuite de 
l’engagement du proche aidant ;

� au bienfait des références systématiques des proches 
aidants auprès des organismes communautaires pouvant 
lui venir en aide (faire la référence auprès des organismes, car le 

proche aidant hésite souvent au départ).

sensibiliser le réseau ….
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DES RECOMMANDATIONS À CONSIDÉRER

Dans les choix d’activités soutenues par l’APPUIBSLDans les choix d’activités soutenues par l’APPUIBSLDans les choix d’activités soutenues par l’APPUIBSLDans les choix d’activités soutenues par l’APPUIBSL

� Maintenir et développer les différentes formes de groupes 
de soutien aux proches aidants, incluant le soutien entre 
pairs. Diversifier les genres : en soirée, le samedi, groupes 
spécifiques pour les hommes et ne pas oublier les proches 
aidants qui ont une personne aidée en hébergement ou 
qui vient de décéder.

• Soutenir tout projet qui facilite l’accès au proche aidant à 
des heures de répit sur une base régulière permettant une 
planification de son temps.
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DES RECOMMANDATIONS À CONSIDÉRER

� Soutenir toute initiative qui permet d’offrir des heures de 
répit et de gardiennage en dehors des heures habituelles, 
donc les fins de semaine, en soirée ou même la nuit.

Dans les choix d’activités soutenues par l’APPUIBSLDans les choix d’activités soutenues par l’APPUIBSLDans les choix d’activités soutenues par l’APPUIBSLDans les choix d’activités soutenues par l’APPUIBSL

� Soutenir toute initiative qui met en place des banques de 
dépannage de noms de personnes compétentes et fiables 
pouvant être rejointes rapidement pour offrir des heures 
de gardiennage.
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DES RECOMMANDATIONS À CONSIDÉRER

� Soutenir toute initiative qui permet au proche aidant d’avoir 
accès à de l’aide psychologique personnelle. Explorer les 
formes habituelles avec un intervenant professionnel ou les 
formes communautaires de type « téléphone systématique 
de soutien ». Diffuser davantage le service 811-2.

� Soutenir des activités qui permettent de repérer des 
proches aidants qui sont encore sur le marché du travail 
afin qu’ils puissent bénéficier des services en fonction de 
leurs contraintes.

Dans les choix d’activités soutenues par l’APPUIBSLDans les choix d’activités soutenues par l’APPUIBSLDans les choix d’activités soutenues par l’APPUIBSLDans les choix d’activités soutenues par l’APPUIBSL
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DES RECOMMANDATIONS À CONSIDÉRER

� Penser à explorer des activités spécifiques pour les hommes 
proches aidants.

� Porter au plan national, l’importance des campagnes ou 
actions de valorisation et de reconnaissance du rôle de 
proche aidant.

� Soutenir au plan régional ou local, les actions de 
valorisation et de reconnaissance du rôle du proche aidant. 

Dans les choix d’activités soutenues par l’APPUIBSLDans les choix d’activités soutenues par l’APPUIBSLDans les choix d’activités soutenues par l’APPUIBSLDans les choix d’activités soutenues par l’APPUIBSL
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Plusieurs de ces recommandations sont 
interdépendantes. Il faut donc les regarder avec une 
vision systémique, tout en gardant à l’esprit que 
prioritairement :

� tout ce qui permet au proche aidant de se réapproprier du temps tout ce qui permet au proche aidant de se réapproprier du temps tout ce qui permet au proche aidant de se réapproprier du temps tout ce qui permet au proche aidant de se réapproprier du temps 
personnel est un gage de longévité de son engagement et le personnel est un gage de longévité de son engagement et le personnel est un gage de longévité de son engagement et le personnel est un gage de longévité de son engagement et le 
préserve de la détresse et de l’épuisementpréserve de la détresse et de l’épuisementpréserve de la détresse et de l’épuisementpréserve de la détresse et de l’épuisement ;;;;

� tout ce qui permet au proche aidant de partager sa réalité avec tout ce qui permet au proche aidant de partager sa réalité avec tout ce qui permet au proche aidant de partager sa réalité avec tout ce qui permet au proche aidant de partager sa réalité avec 
d’autres qui vivent des situations semblables est une source d’autres qui vivent des situations semblables est une source d’autres qui vivent des situations semblables est une source d’autres qui vivent des situations semblables est une source 
d’énergie indéniable et souvent le déclencheur de prises de d’énergie indéniable et souvent le déclencheur de prises de d’énergie indéniable et souvent le déclencheur de prises de d’énergie indéniable et souvent le déclencheur de prises de 
conscience fondamentalesconscience fondamentalesconscience fondamentalesconscience fondamentales ;;;;

CCCCes es es es deux dimensions, lorsque présentes, sont des facteurs de deux dimensions, lorsque présentes, sont des facteurs de deux dimensions, lorsque présentes, sont des facteurs de deux dimensions, lorsque présentes, sont des facteurs de 
protection majeurs pour le proche aidant.protection majeurs pour le proche aidant.protection majeurs pour le proche aidant.protection majeurs pour le proche aidant.
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Les charges actuellement supportées par les proches 
aidants permettent le maintien à domicile de cas de 

plus en plus lourds… 

Mais qu’en sera-t-il dans quelques années dans un 
contexte familial de plus en plus éclaté ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION ET DE CELLE QUE VOUS PORTEZ AUX 

PERSONNES PROCHES AIDANTES DE VOTRE ENTOURAGE 

****
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POUR NOUS REJOINDRE OU POUR SUIVRE L’ÉVOLUTION DU 
TRAVAIL ACCOMPLI PAR L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES 

RÉGIONAUX ET LOCAUX : 

186, rue Lavoie 
Rimouski (Québec) G5L 5Z1

Marie-Hélène Chouinard, dg (418 724-6440 – 234)
Françoise Madore, agente de liaison (418-724-6440 – 251)

lappuibsl.org
mhchouinard@lappuibsl.org
fmadore@lappuibsl.org


