
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CONSULTATION SUR LA FUTURE POLITIQUE NATIONALE  

SUR LES PROCHES AIDANTS 

 
 
 
 
 

Avis de l’Alliance québécoise des regroupements régionaux  
pour l’intégration des personnes handicapées  

 
10 décembre 2018 

 
 
 
 
 

 
 

 

www.aqriph.com 
  

http://www.aqriph.com/


2 
 

TABLE DES MATIERES 

 

 

1. LES BESOINS D’AIDES À LA VIE DOMESTIQUE ET QUOTIDIENNE ........................................................... 4 

1.1 Besoin d’aide pour les AVD et les AVQ ......................................................................................... 4 

1.2 Sources de l’aide ........................................................................................................................... 4 

1.3 Nombre de jours d’aide ................................................................................................................ 5 

1.4 Participation aux activités courantes ............................................................................................ 5 

1.5 Le besoin d’aide ............................................................................................................................ 6 

2. LES AUTRES FORMES D’AIDES ................................................................................................................ 7 

3. LA POLITIQUE CHEZ SOI : LE PREMIER CHOIX ........................................................................................ 7 

3.1 Les deux mesures de la Politique .................................................................................................. 7 

3.2 La famille et le proche aidant dans la politique de soutien à domicile ......................................... 8 

3.3 Les services aux proches aidants .................................................................................................. 8 

3.4  L’importance de l’information .................................................................................................... 10 

3.5 La famille doit demeurer la famille ............................................................................................. 10 

4. RAPPORT D’ENQUÊTE DU PROTECTEUR DU CITOYEN ......................................................................... 12 

5. STATISTIQUES SUR LES PROCHES AIDANTS ......................................................................................... 13 

6. LE PHÉNOMÈNE DU VIEILLISSEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES ............................................... 14 

7. UNE POLITIQUE NATIONALE SUR LES PROCHES AIDANTS ................................................................... 16 

7.1 Encore une politique ? ................................................................................................................ 16 

7.2 Les conditions gagnantes d’un Politique sur les proches aidants ............................................... 17 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 

 

L’Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes 
handicapées (AQRIPH) est l’instance nationale de concertation des régions pour la 
promotion des intérêts et la défense des droits des personnes handicapées et des 
familles. Elle est formée de 15 regroupements régionaux qui eux rassemblent près de 400 
organismes de personnes handicapées et de parents partout au Québec. 

Suite au lancement des travaux concernant les proches aidants de la ministre Marguerite 
Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants,  l’AQRIPH a été invitée à 
participer à une consultation sur le sujet. C’est dans l’esprit de faire part au gouvernement 
de nos préoccupations, plus particulièrement concernant les familles et les proches 
aidants des personnes handicapées que l’AQRIPH apprécie pouvoir participer aux travaux. 
 
Nous avons décidé de produire le présent avis écrit pour la ministre afin de bien lui 
identifier les enjeux des familles et proches des personnes handicapées. Il y va de leur 
participation sociale et de leur intégration réussie ou non dans notre société. 
 
L’AQRIPH demeure disponible pour discuter davantage des éléments contenus dans cet 
avis, si besoin est. 
 
En vous remerciant à l’avance de l’attention apportée au présent avis. 
 
 
 
Isabelle Tremblay 
Directrice de l’AQRIPH 
418.694.0736 
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1. LES BESOINS D’AIDES À LA VIE DOMESTIQUE ET QUOTIDIENNE  

 
L’Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le 
vieillissement 2010-2011 (EQLAV),1 comporte plusieurs données concernant les besoins 
des personnes handicapées en aide à la vie quotidienne (AVQ) et aide à la vie domestique 
(AVD). Des données sont aussi présentes quant à la provenance des aides reçues. Voici 
certains extraits de cette enquête qui sont pertinents pour bien comprendre la 
particularité des besoins des personnes handicapées, de même que l’importance du 
réseau de la famille et des proches. 
 

1.1 BESOIN D’AIDE POUR LES AVD ET LES AVQ 

 
Les données ont été analysées à l’échelle régionale. En 2010-2011 au Québec, la 
proportion de personnes qui avaient un tel besoin d’aide se situe entre 22% et 36% avec 
une moyenne pour l’ensemble du Québec, de 28%. 

 

 1.2 SOURCES DE L’AIDE 

 
Parmi les gens recevant de l’aide 14% en reçoivent du CLSC, que ce soit l’aide d’une 
personne envoyée par le CLSC ou payée totalement ou en partie par le CLSC. Environ le 
quart des personnes (26%) obtiennent quant à elles l’aide d’une entreprise ou d’une 
personne qu’elles-mêmes ou leur famille ont payée.  

                                                                 
1 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/services/incapacites/limitation-maladies-chroniques-
utilisation.pdf 
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Finalement, une majorité d’individus reçoivent de l’aide d’une source bénévole (72%), 
que celle-ci soit une personne qui habite le même domicile (45%) ou non (39%).  
 

 

 

1.3 NOMBRE DE JOURS D’AIDE 

 
La plupart des personnes recevant de l’aide bénévole pour 5 activités ciblées, en reçoivent 
quotidiennement. 
 

 

1.4 PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS COURANTES 

 
Les données analysées globalement (toutes habitudes de vie confondues) montrent que 
la majorité des personnes avec incapacité ont une participation sociale peu ou pas 
perturbée. En contrepartie, environ trois personnes sur dix se trouvent en situation de 
handicap du fait de leur participation modérément ou fortement perturbée. 
 
La participation sociale des personnes avec incapacité âgées de 65 ans et plus est 
généralement davantage perturbée que celle de leurs cadettes. Selon la mesure globale, 
ce sont environ quatre personnes sur dix de ce groupe d’âge qui vivent une situation de 
handicap, comparativement à deux sur dix chez les 15 à 64 ans.  
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Ce profil moins favorable pour les aînés se reflète de manière significative pour la plupart 
des 14 habitudes de vie considérées séparément. 
 

 

1.5 LE BESOIN D’AIDE  

 
Le besoin d’aide humaine pour la réalisation des activités de tous les jours comme les AVD 
et les AVQ, se traduit par une perte d’autonomie plus ou moins importante pour une 
partie de la population à l’étude. L’EQLAV fournit des données détaillées sur le thème de 
l’aide pour les activités de la vie quotidienne (soins personnels, déplacements à l’intérieur 
du domicile) ou de la vie domestique (préparation des repas, préparation et prise des 
médicaments, achats, travaux ménagers courants, accompagnement aux rendez-vous, 
finances personnelles, répit aux proches).  
 
Bien que la majorité d’entre elles reçoivent de l’aide, les personnes ayant besoin d’aide 
pour leurs activités de la vie quotidienne ou domestique déclarent un besoin non comblé 
dans une proportion de presque une personne sur deux.  
 
Parmi les personnes ayant besoin d’aide (comblé ou non) la plupart d’entre elles (72%) 
reçoivent une aide bénévole d’une personne qui habite ou non le même domicile, 14 % 
reçoivent de l’aide fournie par un CLSC et le quart (26%) en obtiennent d’une entreprise 
ou d’une personne payée. Cela dit, toujours parmi les personnes ayant besoin d’aide, près 
de la moitié (45%) mentionnent un besoin d’aide non comblé. 
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2. LES AUTRES FORMES D’AIDES 

 

Les besoins des personnes handicapées ne se limitent pas aux AVD et AVQ. Divers 
programmes et mesures existent au Québec pour permettre aux personnes handicapées 
de participer à la société comme tous les citoyens.  
 
Dans l’exercice de leurs droits les personnes peuvent aussi avoir besoin d’aide et 
d’accompagnement. Que ce soit pour utiliser un service de santé, pour fréquenter un 
service de garde ou un établissement scolaire, pour participer à des activités de jour ou 
valorisantes, pour participer à un camp d’été ou exercer un loisir, bref pour diverses 
autres sphères entourant sa participation citoyenne, de l’aide peut être nécessaire.  
 
Il ne faut donc pas limiter l’apport des familles et des proches aidants aux services 
essentiels liés au soutien à domicile mais bien, considérer toutes les activités de la vie 
d’une personne handicapée pour lesquelles un besoin d’aide est présent.  
 

3. LA POLITIQUE CHEZ SOI : LE PREMIER CHOIX 

 
Comme pour tous les citoyens, le milieu de vie naturel demeure pour les personnes 
handicapées, le premier choix de leur lieu d’hébergement. L’hébergement en milieu de 
vie substitut (familles d’accueil, ressources intermédiaire…) ne doit être l’alternative 
utilisée, qu’uniquement lorsque l’état de la personne le requiert et que sa sécurité et sa 
santé ne peuvent plus être assurées à son domicile.  
 

3.1 LES DEUX MESURES DE LA POLITIQUE 

 
Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre à domicile le plus longtemps 
possible, deux mesures se sont avérées essentielles, celle du soutien à domicile et celle 
de soutien à la famille et aux proches aidants.  Le Québec a adhéré à cet objectif premier 
de vivre à domicile et a publié en 2003, la Politique de soutien à domicile : Chez soi : le 
premier choix.2 Cette politique visait à ce que le domicile soit le premier choix de la 
personne mais elle visait également, à reconnaître l’engagement des proches aidants et 
des familles.  
 
Les statistiques de l’époque, indiquaient que les familles et les proches fournissaient les 
trois quarts de l’aide aux personnes handicapées et selon les termes de la Politique, le 
soutien aux proches aidants devait donc recevoir une attention particulière car ce secteur 
était relativement peu développé. 
 

                                                                 
2 http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2002/02-704-01.pdf 
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Malgré cette Politique de soutien à domicile, on constate que la situation n’a 
malheureusement pas évoluée. Selon les dernières données de l’EQLAV, 72% des 
personnes handicapées recevaient en 2011, une aide bénévole d’une personne de la 
famille ou d’un proche.  
 

3.2 LA FAMILLE ET LE PROCHE AIDANT DANS LA POLITIQUE DE SOUTIEN À DOMICILE 

 
Dans la Politique, le proche aidant a un statut reconnu et il désigne : Toute personne de 
l’entourage qui apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel, à titre non 
professionnel, à une personne ayant une incapacité est considérée comme un proche 
aidant. Il peut s’agir d’un membre de la famille ou d’un ami. 
 
Toujours selon la Politique : L’engagement du proche aidant est volontaire et résulte d’un 
choix libre et éclairé. Toute personne a la possibilité de réévaluer en tout temps la nature 
et l’ampleur de son engagement. 
 
Finalement, la Politique reconnaissait que : le proche aidant avait besoin d’appui et 
d’accompagnement pour remplir son rôle et qu’il devait recevoir toute l’information, la 
formation et la supervision nécessaires pour maîtriser les tâches qu’il acceptait librement 
d’effectuer. Il doit également savoir à qui s’adresser en cas d’urgence et avoir accès à une 
aide immédiate.3 
 

3.3 LES SERVICES AUX PROCHES AIDANTS 

 
Les services nécessaires aux familles et aux proches aidants qui ont été établis dans la 
Politique de soutien à domicile, sont les suivants : 
 

• Le gardiennage ou « présence-surveillance » : Ce service désigne les activités 
normales de garde lorsqu’un proche qui habite avec une personne ayant une 
incapacité doit s’absenter occasionnellement de son domicile pour diverses 
activités de la vie courante. 
 

• Le répit : Il permet aux proches-aidants un temps de détente afin de compenser le 
stress et la fatigue supplémentaires occasionnés par les besoins particuliers d'un 
enfant ou d'un adulte ayant une incapacité.  

 

• Le dépannage : Ce service permet aux proches-aidants de faire face à des 
situations imprévisibles. Il est donc temporaire et généralement de courte durée. 
Il consiste à prévoir ou organiser les besoins en situation d’urgence, et ce, afin de 
diminuer les inquiétudes que peuvent avoir certains proches aidants.  

 
                                                                 
3 Politique, page 6 
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• L’appui aux tâches quotidiennes : Ce service comporte diverses mesures qui 
permettent de relayer les proches aidants dans leurs activités quotidiennes, 
lorsqu’ils prennent soin d’une personne ayant une incapacité ou lorsqu’ils vaquent 
à leurs autres occupations. 

   

• Les services psychosociaux. Ces services peuvent être offerts par les organismes 
communautaires, les groupes bénévoles, les entreprises d’économie sociale ou 
encore le CLSC.4 

 
À défaut d’une Politique claire de soutien aux familles et aux proches des personnes 
handicapées, c’est donc la Politique de soutien à domicile qui constitue la pièce maîtresse 
du soutien à la famille au Québec.  
 
Au fil du temps, plusieurs problèmes ont surgi et actuellement les mesures identifiées 
n’ont pu permettre une réponse aux besoins. Ces mesures ont été sous-financées dès le 
départ, avec des listes d’attente importantes et un monde de disparités est apparu au 
Québec : 
 

• Transformation des critères du programme, notamment utilisation des critères de 
priorisation à la place des critères du programme pour fixer les montants 

• Réponse forfaitaire pour toutes les familles dans certains CLSC, par exemple, 
toutes les familles reçoivent 500 $ annuellement pour leur répit quel que soit le 
besoin 

• Répartition des budgets entre toutes les familles de façon égale et non en fonction 
des besoins 

• Restriction de la subvention seulement au répit sans budget pour le dépannage 

• Lors de l’évaluation, considérer la présence d’un proche aidant pour diminuer le 
nombre d’heures de services…  
 

Que ce soit au niveau de la nature et de la définition des services, des outils d’évaluation, 
des critères de priorisation ou des balises pour l’aide financière, le soutien aux familles au 
Québec est devenu au fil des ans, une véritable boîte de Pandore de disparités régionales. 
Les CLSC ont eu une grande marge de manœuvre sans que le ministère ne se préoccupe 
d’un minimum d’homogénéité entre les régions. Le résultat est que la réponse est 
dérisoire et n’a aucune commune mesure avec le besoin.  
 
C’est le constat de l’AQRIPH et celui du MSSS qui réalise actuellement des travaux sur la 
révision de l’allocation versée aux familles et aux proches.  
 
Les travaux actuels sur une future Politique pour les proches aidants devront être arrimés 
avec ceux en cours au MSSS. 

 

                                                                 
4 Politique, page 42 
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3.4  L’IMPORTANCE DE L’ INFORMATION 

 
Dès les premières politiques en faveur des personnes handicapées, l’information est 
relevée comme étant une aide de départ indispensable pour les familles et les proches. 
Avec le temps, les différents programmes, les modalités d’accès, l’éparpillement des 
mesures et l’absence d’information organisée dans les services publics deviennent un 
casse-tête pour les familles. Elles ont de la difficulté à connaître l’ensemble des mesures 
qui leur sont destinées. Les dispensateurs de services ne connaissent en général que la 
parcelle de services qu’ils gèrent. Les 15 dernières années ont connu énormément de 
changements de structures notamment dans le réseau de la santé et des services sociaux. 
L’accès à ces services est des plus complexe et il est plus facile pour les dispensateurs de 
services de s’abstenir de donner des informations en sachant que les services sont difficiles 
à obtenir.  
 
Dans les années 2010, plusieurs études ont été publiées sur la question du soutien des 
familles. Toutes sans exception, soulignent l’importance de l’information, comme première 
aide essentielle aux familles. Et pour autant rien n’a avancé depuis. Les services de 
première ligne des CISSS et des CIUSSS seraient les lieux d’où l’information pertinente aux 
familles et aux proches aidants devraient être donnée. Mais ceux-ci sont trop peu 
nombreux, l’accès y est difficile, les réponses sont longues à obtenir et de plus, comme le 
personnel n’est pas stable, l’information adéquate et uniforme partout au Québec, n’est 
pas au rendez-vous. 

 

3.5 LA FAMILLE DOIT DEMEURER LA FAMILLE 

 
Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre à domicile et de participer 
socialement, l’aide des familles et des proches s’avère indispensable. Cette aide doit par 
contre être encadrée et permettre aux familles et aux proches de recevoir les services 
appropriés en réponse à leurs besoins et selon ce qui a été identifié dans la Politique de 
soutien à domicile. En aucun cas, les services aux proches aidants ne doivent se substituer 
aux autres services reçus par la famille dans le cadre du programme de l’allocation de 
soutien à la famille.  
 
Les rôles des membres de la famille ne doivent jamais être confondus avec ceux des 
proches aidants. Ils sont distincts et doivent le demeurer. Les membres de la famille ne 
doivent jamais être dans l’obligation d’agir comme proche aidant, qui se veut un rôle 
volontaire, exercé dans un contexte de libre choix.  
 
La famille n’est pas un proche aidant, cette association ne doit pas être faite. Quand la 
famille exerce son rôle, elle est une famille. Quand la famille décide d’agir en tant que 
proche aidante, elle est proche aidante. 
 



11 
 

Dans le milieu associatif de la déficience intellectuelle, les parents ont depuis très 

longtemps signifié leur malaise de se voir attribuer le titre de proche aidant, et ce, même 

si son emploi est relié à une discussion aux fins de mesures administratives. Plusieurs 

tiennent à faire savoir qu’ils sont les pères et les mères, depuis la naissance et jusqu’à la 

mort de leurs enfants. Ce positionnement indique très clairement qu’il y a une forte 

relation affective en jeu; le soutien dont ils ont besoin est certes une aide financière et 

matérielle, mais est aussi fait d’une reconnaissance de leur rôle, et éventuellement d’un 

soutien psychologique, éducatif ou tout simplement d’ordre informationnel.  

A la suite de ces observations, le ministère de la Santé et des Services sociaux a été attentif 

à la dénomination de sa politique en déficience intellectuelle, pour la nommer : De 

l’intégration à la participation sociale, politique de soutien aux personnes présentant une 

déficience intellectuelle, à leurs familles et aux proches. Il ne s’agit pas seulement d’une 

question de vocabulaire, mais d’un positionnement d’intention. 

Les parents vis-à-vis de leurs enfants, ont des obligations légales largement supérieures à 

celles que tous les autres proches aidants ont envers la personne handicapée. Bien que 

ce ne soit généralement pas le lien juridique qui crée l’intensité du lien et la qualité de 

l’aide apportée à la personne handicapée, il n’en demeure pas moins que les parents et 

les conjoints ont des obligations auxquelles ils ne peuvent pas se soustraire, ce qui justifie 

un soutien alors qu’une personne proche aidante non liée légalement a toujours le choix 

de se délier de son rapport d’aidant, du moins en théorie.  

En résumé de cette dernière considération, il importe que la nouvelle Politique soit 

sensible à la charge émotive qui est intimement liée à ce dossier, où s’imposent l’amour, 

le dépassement de soi, le stress, l’anxiété, le sentiment d’être dépassé, l’impuissance et 

la souffrance. 

Aussi, la présence accrue des familles auprès de la personne handicapée ne doit pas être 
considérée comme un motif justifiant une diminution d’offre de services. À ce titre, un 
cas relevé par le Protecteur du citoyen en septembre 2017 est patent.  
 
L’enquête révèle qu’un CLSC a diminué de 8 heures sur 46 le nombre d’heures allouées à 
une dame ayant la sclérose en plaques parce que l’on a considéré que le conjoint de la 
dame, retraitée, pouvait assurer sa surveillance et effectuer certaines tâches 
domestiques5 ». Suite à l’enquête du Protecteur « et ses recommandations, le CLSC a 
procédé à une réévaluation complète des besoins de la dame.  

                                                                 
5 ________________, "Une diminution d’heures de services de soutien à domicile basée sur une 
évaluation incorrecte," Protecteur du citoye, en ligne  https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-
recommandations/resultats-d-enquetes/diminution-heures-services-soutien-domicile-basee-sur-
evaluation-incorrecte. page consultée le 13 septembre 2017 
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Cet exercice a mené au rétablissement de ses heures de services de soutien à domicile et 
à une meilleure répartition de celles-ci afin de mieux répondre à ses besoins6. » 
 
Il est donc primordial de distinguer famille et proche aidant. Être proche aidant est un 
rôle additionnel, qui s’ajoute à celui de conjoint, parent, enfants, citoyen, travailleur, etc. 
Malheureusement, environ 40 % des proches aidants estiment qu’ils n’ont pas eu le choix 
d’assumer ce rôle.7 Cette statistique ne devrait pas exister. 

 

4. RAPPORT D’ENQUÊTE DU  PROTECTEUR DU CITOYEN 

 
Le 30 mars 2012, le Protecteur du citoyen publiait un rapport d’enquête concernant la 
Politique Chez soi : le premier choix, ayant pour titre : CHEZ SOI : TOUJOURS LE PREMIER 
CHOIX ? L’accessibilité aux services de soutien à domicile pour les personnes présentant 
une incapacité significative et persistante.8 
 
Voici l’extrait de ce rapport concernant les proches aidants : 
 
Épuisement des proches-aidants  
 
Le Protecteur du citoyen a constaté que durant cette période d’attente, les usagers sont 
contraints à se priver de services essentiels ou à demander à l’entourage et aux proches 
aidants de s’impliquer davantage dans la réponse à leurs besoins. Nous avons constaté 
qu’un trop grand écart entre les besoins de la personne et les services offerts entraîne 
l’épuisement des personnes aidantes, l’utilisation des services d’urgence des centres 
hospitaliers de courte durée et l’apparition de problèmes de santé connexes à ceux 
existants. La Politique de soutien à domicile reconnaît le proche-aidant comme un acteur 
important dans la continuité des services pour une personne handicapée ou une personne 
âgée en perte d’autonomie. Le proche aidant est une personne qui apporte un soutien 
significatif à un membre de son entourage.  
 
Pour supporter le proche aidant, la Politique prévoit des services de gardiennage ou de 
présence-surveillance selon que la personne aidée soit un enfant ou une personne adulte. 
Elle prévoit également du répit, du dépannage et de l’appui aux tâches quotidiennes ainsi 
que des services psychosociaux.  
 
Comme nous l’avons vu précédemment pour la clientèle inscrite au programme soutien à 
domicile, les services prévus dans la Politique à l’intention des proches aidants sont peu 
disponibles et parfois même inexistants.  

                                                                 
6 Ibid. 
7 Institut de la Statistique du Québec, 2014. 
8 https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/2012-03-
30_Accessibilite_Soutien_domicile.pdf 
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Il faut noter que, tout comme pour les besoins des personnes inscrites au programme 
soutien à domicile, les besoins des aidants naturels sont soumis à la réalité des listes 
d’attente. Ce manque de réponse aux besoins des personnes aidantes entraîne chez elles 
de l’épuisement, des conséquences sur leur état de santé et parfois une diminution de leur 
capacité de soutenir la personne aidée. Un trop grand écart entre les besoins de la 
personne et les services offerts entraîne l’épuisement des personnes aidantes, l’utilisation 
des services d’urgence des centres hospitaliers de courte durée et l’apparition de 
problèmes de santé.  
 
Ces éléments font en sorte que le Protecteur du citoyen s’interroge sur le fait que la priorité 
n’est pas accordée au financement d’un service qui vise pourtant à atteindre l’objectif 
d’envisager le domicile comme la première option pour le citoyen. 
 

Les travaux actuels doivent absolument venir régulariser la situation des proches aidants 

des personnes handicapées. 

5. STATISTIQUES SUR LES PROCHES AIDANTS 

 

Le regroupement des aidants naturels du Québec a dressé un portrait statistique des 
aidants et voici quelques données très préoccupantes présentées sous forme 
télégraphique :9 
 

• Les proches aidants sont confrontés au manque de ressources pour les services à 
domicile, au temps d’attente pour les places en hébergement (CHSLD, ressources 
spécialisées pour enfant handicapés, soins palliatifs) et à la fragmentation des 
soins. En 2012, 26,6 % des proches aidants donnent des soins, la plupart au moins 
une fois par semaine 
 

• Le niveau d’épuisement chez les proches aidants est très important : 64 % 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 
 

• Être proche aidant réduirait de 4 à 8 ans la durée de vie, à cause de l’impact sur 
le corps du stress vécu dans les proches aidants 
 

• Au Canada, les proches aidants dépensent en moyenne 7 600 $ par année pour 
leur personne aidée, peu importe leur niveau de revenu initial 

 

• 20% des proches aidants vivent de l’insécurité financière  

                                                                 
9 https://ranq.qc.ca/services/statistiques/ 
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• Il coûterait entre 4 et 10 milliards de dollars et il serait nécessaire d’embaucher 
1,2 million de professionnels à temps complet pour remplacer les heures 
effectuées par les proches aidants 

 

• 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.  

 

6. LE PHÉNOMÈNE DU VIEILLISSEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES 

 

Il faut considérer le phénomène du vieillissement des personnes handicapées, tout 
d’abord parce qu’au cours des dernières décennies, l’espérance de vie s’est accrue de 
façon exponentielle pour la population en général incluant donc, la population des 
personnes handicapées. Les avancés scientifiques et médicales ont fait en sorte que les 
maladies et autres traumatismes sont maintenant mieux traités.  
 
Quelques données tirées du document du CRADI Le vieillissement des personnes ayant 
une déficience intellectuelle : métasynthèse d’articles publiés entre l’an 2000 et 
aujourd’hui nous donne un portrait de l’espérance de vie chez les personnes ayant une 
déficience intellectuelle : 
 
« L’espérance de vie des personnes présentant une déficience intellectuelle est passée de 
20 à 70 ans entre 1930 et 2000, alors que celle des personnes atteintes du syndrome de 
Down est passée de 9 à 62 ans au cours de la même période10 »  
 
« Au Québec, Leclair Arvisais (2006) rapporte qu’environ 40 % des personnes avec une 
déficience intellectuelle vivront au-delà de l’âge de 60 ans et l’âge de décès moyen est de 
61,1 ans, plutôt que de 70,4 ans dans la population générale11 » 
 
Le nombre de personnes âgées de 55 ans et plus et présentant des troubles du 
développement doublera dans les 25 prochaines années12 

                                                                 
10 Sonia Rioux et Malcom Saint-Pierre, Le vieillissement des personnes ayant une déficience intellectuelle : 
métasynthèse d’articles publiés entre l’an 2000 et aujourd’hui, (Montréal: Comité régional des associations 
pour la déficience intellectuelle, 2013), En ligne 
http://laressource.ca/images/ressources/le_vieillissement_des_personnes_qui_presentent_une_incapaci
te_intellectuelle.pdf. Page consultée le 12 septembre 2017 p. 13 
11 Lucie Leclerc-Arvisais, "Le  vieillissement  des  personnes  présentant  une  déficience intellectuelle.," 
Encart  clinique - Édition spéciale 2006 cité dans Rioux et Saint-Pierre, Le vieillissement des personnes ayant 
une déficience intellectuelle : métasynthèse d’articles publiés entre l’an 2000 et aujourd’hui. p. 13 
12 Rioux et Saint-Pierre, Le vieillissement des personnes ayant une déficience intellectuelle : métasynthèse 
d’articles publiés entre l’an 2000 et aujourd’hui. p. 13 
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Ici, bien que les auteurs abordent la problématique de la déficience intellectuelle, il est 
tout à fait loisible d’étendre les constats à d’autres déficiences ; déficience motrice 
(paralysie cérébrale qui peut venir avec d’autres déficiences associées), déficience 
auditive, visuelle, etc.  
 
Les personnes handicapées devront être hébergées dans des lieux d’habitation adéquats, 
et comme le libre choix doit demeurer, elles devront avoir la possibilité de choisir où et 
avec qui elles vont vivre. Elles devront bénéficier d’une gamme de services et 
d’équipements appropriés et en réponse à leurs besoins. Les personnes handicapées 
doivent pouvoir vivre dans la société et continuer d’y être insérées, pour éviter qu’elles 
soient isolées ou victimes de ségrégation.13 
 
On doit aborder le vieillissement des personnes handicapées, en lien avec les proches 
aidants. Bon nombre de personnes handicapées doivent s’appuyer sur leurs proches pour 
leurs activités quotidiennes, leur sécurité etc. Ces proches aidants font partie de la famille 
et sont même souvent les parents de la personne. Il faut considérer que ces proches aussi 
vieillissent. C’est ce que Sonia Rioux et Malcom Saint-Pierre appellent « le vieillissement 
en parallèle », c’est-à-dire que, telle une voie ferrée, la personne handicapée et ses 
proches aidants vieillissent en même temps et ceux-ci peuvent avoir des grands besoins : 
fatigue morale, stress, usure prématurée, etc. 
 

Pour la société en général, le vieillissement équivaut normalement à l’heure de la retraite. 

Il y a là un enjeu lorsque l’on aborde le vieillissement des proches aidants.  

 
 

 

 

                                                                 
13 Inspiré de l’article 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies 
qui stipule que « Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes 
handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et 
prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine 
jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant 
à ce que : a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, 
leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un 
milieu de vie particulier; b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou 
en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire 
pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées 
ou victimes de ségrégation; c)Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient 
mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à 
leurs besoins. (Source : Convention relative aux droits des personnes handicapées, New York, 13 décembre 
2006, Collection des traités des Nations Unies, Vol. 2515 p. 3. En ligne 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202515/v2515.pdf  

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202515/v2515.pdf
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7. UNE POLITIQUE NATIONALE SUR LES PROCHES AIDANTS 

 

Madame la ministre Blais, vous avez précisé lors d’une entrevue en parlant du forum : 
Les gens sont tannés des longues consultations, ils veulent de l’action, ils veulent des 
résultats. Ce n'est pas comme si on ne savait pas ce qu'il faut faire pour aider les 
proches aidants. Mais il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas.14 
 
Vous avez pris l’orientation de publier une Politique sur les proches aidants. On ne peut 
que saluer votre initiative d’agir rapidement dans ce dossier et apprécier les 
investissements de plus de 100 millions de dollars annoncés par monsieur François 
Legault en campagne électorale. 

 

7.1 ENCORE UNE POLITIQUE ? 

 
L’AQRIPH participe aux travaux du gouvernement concernant la future Politique 
nationale sur les proches aidants mais avec une certaine amertume et voici pourquoi.  
 
Les familles et les proches aidants des personnes handicapées avaient la Politique Chez 
soi le premier choix qui identifiait très bien leurs besoins en matière de services de 
soutien à obtenir.  
 
Malheureusement, les résultats attendus n’ont pas été au rendez-vous. Nous avions 
confiance que la situation des familles et des proches aidants allait s’améliorer avec la 
publication de cette Politique et au contraire, le Protecteur du citoyen a conclu en 2013 
que les services prévus dans la Politique à l’intention des proches aidants sont peu 
disponibles et parfois même inexistants.  
 

• Quelles sont vos garanties que cette fois-ci, avec cette nouvelle Politique, les 
services aux proches aidants seront bien disponibles ? 
  

• Que faut-il faire pour que les résultats de la Politique sur les proches aidants 
soient différents de ceux de la Politique sur le soutien à domicile ?  

 

• Pourquoi la mise en œuvre de cette nouvelle Politique sur les proches aidants 
serait une réussite ?  

 

 

                                                                 
14 https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201811/13/01-5204076-proches-aidants-marguerite-blais-
tiendra-un-forum.php 
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7.2 LES CONDITIONS GAGNANTES D’UN POLITIQUE SUR LES PROCHES AIDANTS 

 
Madame la ministre Blais, l’AQRIPH demeure avec beaucoup de questionnements 
mais…nous allons croire en cette nouvelle Politique sur les proches aidants parce que 
nous croyons que le Québec doit se préoccuper de ses 1,6 million de proches aidants.  
 
Par contre, après vous avoir identifié des enjeux importants pour les personnes 
handicapées que vous devez considérer dans la future Politique, nous tenons à vous 
exposer les conditions gagnantes essentielles à l’atteinte des résultats attendus de cette 
nouvelle Politique sur les proches aidants. 
 
Rôle des proches aidants 
 

• Reconnaitre le statut du proche aidant 

• Réitérer qu’être proche aidant est et demeure un choix libre, éclairé et révocable 

• Distinguer le statut de la famille versus celui du proche aidant 

• Promouvoir le rôle du proche aidant.  
 

Les services aux proches aidants  
 

• Informer adéquatement les proches aidants sur leur rôle et les mesures et 
programmes qui existent  

• Évaluer les besoins des proches aidants 

• Fournir les services nécessaires aux proches aidants en réponse à leurs besoins 

• Accorder le soutien financier adéquat pour la dispensation des services aux 
proches aidants. 
 

Le vieillissement des proches aidants 
 

• Documenter le vieillissement en parallèle des personnes handicapées et de leurs 
familles et proches aidants afin d’identifier les principaux enjeux  

• Développer des stratégies pour faire face au phénomène du vieillissement des 
personnes handicapées et de leurs familles et proches afin d’éviter des bris ou des 
coupures de services pour elles. 
 

L’entourage de la personne aidée 
 

• Informer adéquatement les proches aidants sur les rôles, droits et responsabilités 
des personnes et intervenants qui gravitent dans l’entourage de la personne aidée  

• Développer un mécanisme de partage entre tous les intervenants des 
informations pertinentes liées aux services à rendre aux proches aidants.  
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Les organismes communautaires 
 

• Reconnaitre l’expertise développée par les organismes en matière d’aide aux 
proches aidants 

• Soutenir la mission des organismes qui offrent des services aux proches aidants 
par un financement adéquat et récurrent 

• Mettre en place un lieu de concertation formel entre le réseau et les organismes 
communautaires, afin de partager des connaissances et d’améliorer en continu, 
les services aux proches aidants. 
 

Les responsabilités des ministres 
 

• Assurer un arrimage entre les ministres de la Santé et des Services sociaux, de 
la Famille et des Aînés et proches aidants afin d’inclure tous les proches 
aidants et d’assurer une réponse à leurs besoins  

• Élaborer un plan d’action qui accompagnera la nouvelle Politique et qui 
contiendra des objectifs précis avec des cibles mesurables et quantifiables et 
dont la mise en œuvre et l’évaluation seront prévues avec le soutien financier 
adéquat. 

 
 
 
 
AQRIPH 
10 décembre 2018 

 

 


