
 
 
 
 

 
Proches aidants? 
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Proches aidants! 

   

J’ai entendu un bruit. Je m’empresse d’aller voir … 
Mon conjoint est par terre …Je compose le 911 
 
Quelques jours plus tard: le médecin m’annonce 
qu’il a été réanimé suite à un AVC,  qu’il restera 
partiellement paralysé et légèrement aphasique. 
 
Il ajoute qu’il aura son congé, qu’il pourra rentrer à 
la maison. 

Minute de silence… 



 
 
 
 

Proches aidants! 

   

• On le devient suite à l’annonce d’un diagnostic 
d’une maladie. 
 

• On le devient à notre insu puisque la maladie 
progresse sans s’en rende compte. 

 
«Les gens prennent soin de leur proche et le font 
sans se poser de question. Ils le font 
spontanément.» Éthier, professeure agrégée à l’École de travail social et de criminologie.  

 

On ne devient pas proche aidant par choix: 



 
 
 
 

Proches aidants! 

   

Une personne proche aidante est « une personne qui, de 
façon continue ou occasionnelle, apporte un soutien 
significatif à un membre de son entourage qui présente une 
incapacité temporaire ou permanente et avec qui elle 
partage un lien affectif, qu’il soit familial ou non »   
 

Le soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou à 
long terme, et est offert à titre non professionnel, de manière 
libre, éclairée et révocable, dans le but, notamment, de 
favoriser le rétablissement de la personne aidée, le maintien 
et l’amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans 
d’autres milieux de vie.  
Source : Politique nationale des proches aidants au Québec, p 28, 2021. 
 

Définition  



 
 
 
 Proches aidants! 

   

La majorité sont des femmes (57%) bien que le 
nombre d’hommes proches aidants soit à la hausse 
(43%). 
 
La moyenne d’âge se situe entre 45 et 64 ans. Ce qui 
représente une grande proportion des travailleurs 
québécois. 

 
Qui sont-ils? 



 
 
 
 

Proches aidants! 

   

 
• La population montréalaise est de 1,942,0044 habitants voir 
     4,098,927 habitants si on considère le Montréal 
     métropolitain.  

 
 On estime qu’un quart de la population québécoise est 

proche aidant (réf. : RANQ, 2018),  

 

 Cela signifie une très grande représentation des personnes 
proches aidantes sur le territoire du Grand Montréal.  
 

 La population du Montréal Métropolitain représente la moitié de la 
population du Québec.  



 
 
 
 

Proches aidants! 

   

• 87% des proches aidants ne cohabitent pas avec la 
personne qu’il aide. (L’Appui pour les proches aidants d’aînés, 2016); 

 
•  Environ quatre proches aidants sur dix considèrent ne pas 

avoir eu le choix d’assumer leurs responsabilités d’aidant. 
(Institut de la Statistique du Québec – ISQ, 2015) 



 
 
 
 

Proches aidants! 

   

 
• Sept proches aidants sur dix éprouvent un certain stress (Institut de la 

Statistique du Québec – ISQ, 2015)  ; 
 
•  32% des proches aidants disent avoir une santé fragilisée (InterActions, 

centre de recherche et de partage des savoirs, 2015); 
 

• 40% des proches aidants signalent des problèmes de dépression 
ou de morosité (InterActions, centre de recherche et de partage des savoirs, 2015); 

 
• Venir en aide à un conjoint âgé peut augmenter les risques de 

décès chez le proche aidant (Le manifeste des proches aidants). 
 
Source: https://aidantsnaturels.org/statistiques   ,Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels (ROMAN)  

Des conséquences   



 
 
 
 

Proches aidants! 

   

Les proches aidants fournissent plus de 85 % de 
l’ensemble des soins à domicile dont ont besoin les 
personnes qui ont des problèmes de santé 
prolongés.(RANQ 2021) 

 
Ce qui équivaudrait à une épargne de plusieurs 
milliards de dollars pour notre système de santé. 
 
Source : Inégalités entre les femmes et les hommes face aux risques de la vieillesse, Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées (AQDR), février 2011, p.10. 
 

Des impacts… 



 
 
 
 

Proches aidants! 

   

 
• La plus grande proportion des proches aidants se 

situe dans le groupe d’âge 55 ans à 75 ans.  
 
• Plus de 10% ont plus de 75 ans. 
 
Ce sont eux qui dispensent la grande majorité des 
soins à domicile. Et encore plus dans un contexte de 
pandémie… 
 
Source : Inégalités entre les femmes et les hommes face aux risques de la vieillesse, Association québécoise de défense des droits des personnes 

retraitées et préretraitées (AQDR), février 2011, p.10. 
 



 
 
 
 

Proches aidants! 

   

 
• Le rôle de proche aidant se transforme de plus en 

plus à celui de soignant. 
 

• Les tâches, les responsabilités sont plus 
exigeantes. Elles demandent de plus en plus de 
temps. 
 

• Elles sont particulièrement lourdes pour le proche 
aidant âgé ayant lui-même une santé fragile.   

 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale – Soins donnés et reçus, 2018 

Le rôle se transforme! 



 
 
 
 

Le Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal 

(RAANM)souhaiterait que la Table de concertation des Aînés de l’île de 
Montréal (TCAIM): 

   

 
 
 

• Diffuse les informations que le RAANM lui ferait 
parvenir. 
 

• Considère des actions communes de 
sensibilisation aux différentes tables des aînés. 
 

• Avoir une fois l’an, un espace dans leur infolettre, 
à des fins d’articles concernant les proches 
aidants. 
 
 
 



Merci! 
 

Avez-vous des questions? 

Coordonnées 

Sylvie Riopel 
Responsable de la vie associative 

 
Tél. : (514) 374-1056 poste 102 
Courriel : vieassociative@raanm.net  
 
Site internet : www.raanm.net 
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