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Contexte 



Quelques statistiques 

Au Québec en 2012… 

 

 

1 675 700 

    aidants 

5 heures et plus 

  par semaine 

(Lecours, 2015) 



Quelques statistiques (suite) 

• Groupe 45-64 ans 

 

4 femmes/10=aidantes 

vs 

3 hommes/10=aidants 

 

accompagnent                     

2-3 personnes 

• Groupe ≥ 65 ans 

 

2 femmes/10=aidantes 

vs 

2 hommes/10=aidants 

 

accompagnent                    

≈1 personne 

 

Au Québec en 2012… (Fleury, 2013) 

 

 



Quelques statistiques (suite) 

• 81,3%  soutien à la maison 

• Majorité = femmes (conjointes, filles, amies) 

• 1/3  ≥ 22h/semaine 

• 28%  détresse 

• ¼  services de soutien à domicile 

• Hommes aidants semblent faire plus appel à de 

l’aide professionnelle à domicile 

Aidants de personnes vivant avec le Parkinson 

en 2014… (Bray, Strachan, Tomlinson, Bienek et Pelletier, 2014)  



Que font les aidants? 

• Soutien affectif (écouter, 

encourager, motiver, conseiller, etc.) 

• Courses 

• Soins personnels et 
médicaux (ex. prise des 

médicaments, aide aux transferts, 
assistance aux soins d’hygiène, etc.) 

• Organisation de la 
maison (sécurité, convivialité) 

• Travaux intérieurs et 
extérieurs 

• Gestion du budget 

 

• Organisation des services 
(CLSC, entretien ménager, déneigement,  
groupe d’exercices, etc.) 

• Transport et 
accompagnement aux 
rendez-vous 

• Représentation du proche 

• Participation aux prises 
de décisions pour les 
soins 

• Présence et soutien dans 
d’autres milieux de vie 

 
« Carrière d’aidant » + ou – des décennies 



Répercussions                        

sur les aidants 

L’IMPACT SUR LES AIDANTS…                     

UNE DURE RÉALITÉ POUR CERTAINS 



Répercussions                        

sur les aidants (suite) 

Santé physique Santé mentale 

Vie personnelle   
et familiale 

Vie 
professionnelle              

et sociale 

Être 
aidant 

SOLUTIONS PRATIQUES 

NÉCESSITENT 



Objectif du webinaire 

Ce webinaire vise à vous outiller face aux défis 

quotidiens liés à votre rôle d’aidant  grâce: 
 

• au partage d’expériences d’autres aidants vivant 

une situation similaire à la vôtre 

• à la proposition de solutions pratiques et de 

ressources pour vous soutenir et préserver votre 

qualité de vie 

 



 

 « Nous ne sommes pas des 

super héros! » 

 

 « C’est utile de savoir s’entourer 

et demander du soutien!» 

 

 « C’est important de garder un 

espace pour le plaisir! » 

 

Être aidant 

Paroles d’aidants… 



Solutions pratiques 



Se reconnaître                               

et se respecter 

Comme aidant, j’ai le droit* de: 

• prendre soin de moi, car ça me donne l’énergie pour mieux prendre soin de 
mon proche; 

• chercher de l’aide extérieure même si mon proche s’y objecte; 

• respecter mes limites et mes capacités; 

• poursuivre des activités satisfaisantes et qui n’impliquent pas la personne 
dont je prends soin; 

• faire ce qui est raisonnable pour mon proche; 

• exprimer des émotions et d’autres difficultés occasionnellement; 

• refuser d’être manipulé(e), consciemment ou non par la personne que 
j’aide, par mon entourage ou par ma propre culpabilité; 

• veiller à préserver une relation réciproque et respectueuse avec l’autre; 

• être fier(e) de ce que j’accomplis et applaudir le courage que je démontre 
pour accompagner et assister mon proche. 

* Inspiré de Horne (1985). 

1. 



S’informer pour 

comprendre et agir 

Avantages d’être bien informé : 

Vous retrouver dans le labyrinthe du 

système de santé et du réseau 

communautaire 

Accroître vos sentiments d’efficacité et 

de confiance en vous et aux autres 

2. 



Information juste 

Conseils 

Suggestions 

Pharmacien 

Médecin 

Infirmière 

Ergothérapeute 
Physiothérapeute 

Orthophoniste 

Nutritionniste 

Travailleuse 

sociale 

Sociétés 

Fondations 

Organismes 

communautaires & 

gouvernementaux 

Livres, brochures, vidéos 

& sites internet reconnus Groupes de 

soutien 

Autres aidants 

expérimentés 

Notaire 

S’informer pour 

comprendre et agir (suite) 

2. 
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Parkinson Québec 

• Porte-parole provincial            

du Regroupement des           

régions Parkinson Québec 

• Formations/conférences 

• Ligne info 

• Groupes de soutien et 

d’exercices 

• Défense des droits 

• Site: parkinsonquebec.ca 

• Tél.: 1 800 720-1307  (numéro 

sans frais)  

S’informer pour 

comprendre et agir (suite) 

2. 

 Parkinson Québec, 2016 



Appui pour les 
proches aidants 
d’aînés 
• Écoute, information        

et références 

• Formation, répit,  soutien 
émotionnel et social 

• Accompagnement tout  
au long de la trajectoire 
d’aidant 

• Site: lappui.org 

• Tél.: 1 855 852-7784 
(numéro sans frais)  

S’informer pour 

comprendre et agir (suite) 

2. 

 L’Appui, 2016 

 L’Appui Laurentides, 2015 



S’informer pour 

comprendre et agir (suite) 

2. 

 Le Réseau Aidant, 2016 

Le Réseau Aidant 

• Réseau canadien 

d’apprentissage en ligne 

• Ateliers santé et bien-être 

• Partage d’idées et de 

ressources 

• Site: lereseauaidant.ca 

• Tel.: 1 866 396 2433                       
(numéro sans frais) 



Association des 

bibliothèques publiques 

du Québec  

• Sélection de sites Web           

et suggestions de lecture 

• 15 cahiers thématiques 

différents, disponibles 

gratuitement  

• Site: abpq.ca 

• Tél.: (514) 279-0550 

S’informer pour 

comprendre et agir (suite) 

2. 

 L’Association des bibliothèques publiques du Québec, 2015 



Avantages d’utiliser des stratégies 

variées: 

 Relever les défis quotidiens liés à la maladie 

 Résoudre des situations difficiles 

 Réduire les effets nuisibles des sources                  

de stress 

S’outiller pour faire face  

aux difficultés 

3. 



S’outiller pour faire face  

aux difficultés (suite) 

Résolution de problèmes 

1. Nommer le problème 

2. Rechercher des solutions 
variées 

3. Peser les avantages et les 
inconvénients de chaque 
solution 

4. Choisir une  ou quelques 
solutions 

5. Utiliser les solutions 

6. Évaluer les résultats 

Tactiques 

• Prévenir les 

problèmes 

• Parler avec une 

personne de 

confiance et 

d’expérience 

• Miser sur votre 

expertise 

3. 



Recadrage des pensées non 
aidantes 

 

 

 

 

 

• Éléments qui teintent votre 
façon d’envisager une situation 
irritante 

• Transformation des émotions 
désagréables qui vous habitent 

Tactiques 
• Prendre la vie un 

jour, un moment à       
la fois 

• Voir le côté positif ou 
drôle d’une situation 

• Réaliser que 
personne n’est                
à blâmer 

• S’appuyer sur vos 
capacités, talents  et 
intérêts 

 

S’outiller pour faire face  

aux difficultés (suite) 

3. 



Réconfort 

Confident 

Présence 

Proche Voisin 

réceptif 
Collègue préféré 

Bénévole  

Psychologue 

Intervenant de 

confiance 

Spiritualité 

S’outiller pour faire face  

aux difficultés (suite) 

3. 

Programme PAIR 
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Autre aidant  



Adapter le quotidien 

Avantages de faire des ajustements                     

à la routine quotidienne: 

Pour votre proche:  chutes-accidents-erreurs de 

médicaments;  risque d’hospitalisation 

Pour vous:  fatigue, maux de dos, maladies 

cardiovasculaires, etc.;  risque d'épuisement 

Pour votre proche et vous: réserve d'énergie, bien-

être et qualité de vie 

4. 



Adapter le quotidien (suite) 

Alimentation 

Hydratation 

Variées 

Régulières 

Médication 

Prise 
optimale 

Prévision 

Activités 

Repos 

Équilibrés 

Alternés 

Environnement 

Équipement 

Ajustés 

Sécuritaires 

Éléments clés en lien avec le Parkinson 

4. 



Outils pratiques 

• Histoire de vie de mon proche - utile en cas 

d'urgence ou d’hospitalisation 

• Brochures, vidéos et programmes sur la prévention 

des chutes et les déplacements sécuritaires à 

l’intérieur et à l’extérieur de la maison  - ex. 

Programme Intégré d’Équilibre Dynamique - PIED 

• Outils de rappel de prise de médicaments -

pilulier à emballage alvéolé (ex. Dispill), alarmes, 

journal des fluctuations motrices, etc. 

 

Adapter le quotidien (suite) 
4. 



Prendre soin de soi 

Avantages de prendre soin de soi: 

  Continuer à prendre soin de votre proche 

  Faire des activités ou voir des personnes qui vous 
font du bien 

Préserver votre santé physique et mentale 

5. 



Prendre soin de soi (suite) 

Trucs d’aidants… 

 

  

 

« Soyez bon 

envers vous-

même sans 

culpabiliser! » 

« Organisez-vous un 

système d’auto-

récompense: à moi 

de moi! Un petit 

plaisir à chaque jour!» 

« Trouvez-vous un coin 

paisible pour vous 

reposer et récupérer 

ne serait-ce que 30 

minutes… Ça peut faire 

des merveilles! » 

5. 



Trucs d’aidants… (suite) 

«  Révisez vos 

priorités et dites 

NON à certaines 

demandes! Soyez 

aussi flexible dans 

votre routine» 

« Soyez votre 

meilleur(e) 

ami(e) et suivez 

les conseils que 

vous lui 

donneriez! » 

« Apprenez à 

demander et à 

recevoir de 

l’aide comme 

vous en offrez si 

souvent! »  

Prendre soin de soi (suite) 
5. 



 • Trucs d’aidants… (suite) 

 

  

 

Prendre soin de soi (suite) 
5. 

« L’important, enfin, 

c’est de briser 

l’isolement!  Vous 

n’êtes pas seuls… Des 

ressources existent!» 



Mettre à contribution                     

votre famille/entourage 

 Miser sur les forces/talents de chacun 

 Trouver des solutions «gagnantes-gagnantes» pour 

tous 

 Prendre des décisions communes 

Avantages de mobiliser vos proches: 

6. 



Vous               
et votre 
proche 

Famille 

Amis 

Collègues 

Voisins 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

Mettre à contribution                     

votre famille/entourage (suite) 

6. 



Mettre à contribution                     

votre famille/entourage (suite) 

Trucs d’aidants… 

 

6. 

« Créez un conseil de 

famille. C’est souvent 

un excellent soutien 

moral pour chacun lors 

d’épreuves difficiles! » 

« Organisez des 

échanges ou des 

conférences par 

téléphone ou par 

Internet. Ça permet de 

rejoindre vos proches qui 

sont plus loin, mais qui 

pourraient s’impliquer!» 
 

« Ne restez 

pas seul. 

Osez 

demander de 

l’aide! » 



Mettre à contribution                     

votre famille/entourage (suite) 

6. 

Trucs d’aidants… 

 

  

 

Vous vivez des moments 

difficiles ou de 

questionnement?  Faites 

appel à un intervenant qui 

pourrait participer au conseil de 

famille ou communiquez avec 

le Service Info-Aidant afin 

qu’un de leurs conseillers            

vous soutienne dans                    

vos démarches.  

INFO-AIDANT : 1 855 852-7784 (1 855 8 LAPPUI); www.lappui.org 



Connaître les ressources                    

et y accéder 

7. 

Avantages de faire appel aux ressources: 

 Prévenir l’épuisement 

 Accroître votre qualité de vie 

 Améliorer votre sécurité physique et d’esprit 

 



Connaître les ressources                    

et y accéder (suite)  

Organismes communautaires publiques 

7. 

Vous     
et votre 
proche 

CLSC* 

Centre de 
réadaptation 

Centre               
de jour 

Hôpital              
de jour 

* Tél.: 811 

* Site: Portail Québec au 

www.sante.gouv.qc.ca 



Connaître les ressources                    

et y accéder (suite) 

7. 

Cheminement d’une demande au CLSC 

Appel au 
guichet 
d’accès 

Évaluation des 
besoins (tél. 

/en personne) 

Accueil et 
information 

Prise en 
charge ou  

liste attente 

Évaluation 
personnalisée 
de vos besoins 

Réponse aux 
besoins de 

soutien 

Suivi et 
réévaluation 
des besoins 

Fermeture dossier ou orientation 

vers autre ressource Inspiré  et adapté de l’Appui Laurentides, 2015 



Connaître les ressources                    

et y accéder (suite) 

7. 
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Aide, soins, services, 

matériel, répit, 

transport, crédits 

d’impôt, etc. 

Transport 

adapté 

Vignette de 

stationnement 

Centre d’action 

bénévole 
Entreprises 

d’économie 

sociale 

Popote 

roulante 

Adaptation 

d’un véhicule 

Adaptation             

du domicile 

CLSC 



Connaître les ressources                    

et y accéder (suite) 

Services légaux 

• Chambre des notaires  

    du Québec 

Tél.: 1 800 263-1793 

Site: www.cnq.org 

 

• Éducaloi 

Site: www.educaloi.qc.ca  

7. 

 Éducaloi, 2016 

  Chambre des notaires du Québec, 2016 



Connaître les ressources                    

et y accéder (suite) 

Soutien du revenu 

• Guide de ressources 

financières pour les 

personnes vivant avec la 

maladie de parkinson 

• Site: 

http://parkinsonquebec.ca/

guide-des-ressources-

financieres/ 

7. 

 Parkinson Montréal-Laval, 2015 



Connaître les ressources                    

et y accéder (suite) 

7. 

Soutien du revenu  (suite) 

• Programmes et services 
pour les aînés 

• Information sur: «Qu’est-ce 
que c’est?, Pour qui?, Que 
faut-il faire?, Quand?, Où 
s’adresser? et À noter» 

• Site: 
http://www4.gouv.qc.ca/F
R/Portail/Citoyens/Evene
ments/aines/Pages/accuei
l.aspx 

  
Gouvernement du Québec, 2016 



Planifier l’avenir 8. 

Avec mon proche et une condition évolutive... 

• S’ajuster progressivement et procéder par étapes 

• Discuter des préférences de mon proche entourant 

son futur, incluant sa fin de vie et ses soins 

• Examiner différentes possibilités pour lui offrir un 

milieu de vie adapté à ses besoins et à vos 

capacités (types d’habitation variés et certifiés par le Ministère de la santé et des 

services sociaux) 

• Se faire accompagner dans vos démarches 

• par un intervenant social du CLSC  

• en joignant un programme destiné aux aidants 



Devenir aidant, ça s’apprend! sur le Web… Modalité électronique de soutien aux stratégies 

d’apprentissages à la gestion du stress 

 

    

Planifier l’avenir (suite) 
8. 

Aidant 

• D’un proche âgé de ≥ 65 ans en perte 

d’autonomie physique ou cognitive 

 Objectif 

• Gérer  au quotidien le stress lié au rôle 

d’aidant 

 

Aidant 

• D’un proche âgé diagnostiqué de la maladie 

d’Alzheimer ou de maladies apparentées 

Objectif 

• Mieux comprendre la maladie et trouver des 

façons pour faire face aux difficultés 

Deux programmes sur le Web! 

 



Planifier l’avenir (suite) 
8. 

• 7 sessions Web individuelles 

(60 à 90 minutes; 1 session /semaine) 

• Accompagné par une infirmière 
(tutrice en ligne) , en mode 
asynchrone (disponible 3 fois/semaine 

pour rétroaction) 

• Accessible 24/7 sur une 
plateforme d’apprentissage en 
ligne sous licence libre (Moodle) 

avec un nom d’utilisateur et un 
mot de passe 

• Possibilité d’échange entre 
aidants via un forum de 
discussion 

 

Formations offertes 

gratuitement (cadre d’un projet 

de recherche soutenu par l’Appui) 

 

 



Planifier l’avenir (suite) 

Résultats de ces programmes 
 

•  confiance dans leur rôle d’aidant 

•  perception de défi lié à la situation 

•  soutien de l’entourage  

•  perception de stress (global)  

•  utilisation de stratégies adaptées 

8. 



Planifier l’avenir (suite) 

Pour en savoir plus 

 

 

 

• Par téléphone  

 (514) 340-3540, poste 4787 

 

• Par courriel 

 Responsable: veronique.dube.1@umontreal.ca 

 Coordonnatrice: danielle.bellemare@criugm.qc.ca 
 

8. 



Conclusion 



Éléments clés 

• Votre contribution, comme aidant, est inestimable 

pour votre proche et pour toute la société 

• Votre rôle et vos responsabilités multiples 

comportent des risques connus pour votre santé            

et votre qualité de vie 

• Néanmoins, il existe des solutions pratiques et de 

nombreuses ressources afin de vous soutenir au 

quotidien 

 



Éléments clés (suite) 

• Parmi les 8 solutions pratiques proposées dans ce 

webinaire, peut-être en utilisez-vous déjà certaines? 

• Vous êtes encouragés à poursuivre en ce sens et à 

faire appel aux ressources et aux services 

disponibles 

• Essayer aussi de nouvelles solutions pratiques, 

vous verrez, cela vous aidera à préserver votre santé 

et votre équilibre de vie comme personne et comme 

aidant! 



Partagez vos trucs! 
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Échange et questions 

 

Merci ! 

 

line.beaudet.chum@ssss.gouv.qc.ca 


