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1_ Introduction 
 
 
La Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec a entrepris une étude visant à 
documenter la réalité des proches aidants

1
 du Centre-du-Québec et à dresser un portrait de leurs besoins. 

Cette étude a été amorcée à la suite du principal constat voulant que le vieillissement de la population et 
les différentes mesures encourageant le maintien des personnes âgées à domicile le plus longtemps 
possible entraînent un alourdissement des tâches confiées aux personnes qui en prennent soin. De 70 % à 
85 % de l’aide requise est assumée par une personne proche aidante, autrefois appelée aidante naturelle. 
La Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec, consciente de ce contexte et de 
cette situation spécifique, a mis sur pied un comité de support aux proches aidants, afin de promouvoir 
et, dans certains cas, de mettre en place des actions visant à soutenir les proches aidants et leur 
entourage. La première étape des travaux envisagés par ce comité est centrée autour de la tenue de la 
présente étude.  
 
Ce projet, financé par l’Entente spécifique en matière d’adaptation des services et des infrastructures aux 

besoins des personnes aînées du Centre-du-Québec 2008-2013, fait partie de trois actions issues du plan 
d’action de la Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec. Les deux autres projets 
financés dans le cadre de cette Entente spécifique concernent la prévention de la détresse psychologique 
chez les personnes aînées et la prévention des abus à leur endroit, ainsi que la mobilisation territoriale 
dans chacune des MRC du Centre-du-Québec. La Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec 
soutient ainsi des mesures, interventions ou activités, prévues dans le cadre de l’Entente spécifique de 
régionalisation, afin d’adapter l’action gouvernementale

2
 aux priorités de développement de la région.  

 
Sur la base des résultats et informations recueillies dans le cadre de la présente étude, la Table régionale 
et, notamment, le comité de support, seront outillés pour mener des actions visant à adapter les services 
et les ressources aux besoins des proches aidants de la région.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Un proche aidant est défini comme étant toute personne de l’entourage qui apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel, 
à titre de non- professionnel, à une personne ayant une incapacité […]. Il peut s’agir d’un membre de la famille ou d’un ami.  
2
 L’Entente spécifique est signée avec le gouvernement du Québec.  
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2_ La méthodologie 
 
 
Deux stratégies méthodologiques ont été adoptées pour le recueil des données et informations 
pertinentes en regard des objectifs poursuivis par l’étude.  
 
La première stratégie était axée sur l’administration d’un questionnaire construit par les membres du 
comité de support aux proches aidants. Ce questionnaire a été administré

3
 auprès d’une centaine de 

proches aidants ciblés par le Centre d’action bénévole (CAB) de Drummondville et de Bécancour, par le 
Centre de santé et de services sociaux Drummond (CSSS), des membres de la Table des aînéEs de la MRC 
Drummond et de la MRC de Bécancour et par d’autres partenaires du milieu concernés par les proches 
aidants. Sur la centaine de questionnaires envoyés, 85

4
 ont été dûment complétés, ce qui place le taux de 

réponse à 85 %. Il faut préciser que les personnes qui ont répondu au questionnaire sont 
majoritairement des personnes aidantes qui ont été ciblées par les organismes du milieu (CAB, CSSS, 
Tables des aînéEs, etc.) et qui se reconnaissent comme des proches aidants. Ce qui vient quelque peu 
teinter les résultats de l’étude. Les participants et les participantes sont donc principalement des 
personnes qui sont connues par les organismes et qui reçoivent déjà des services. La Table régionale de 
concertation des aînéEs du Centre-du-Québec a éprouvé certaines difficultés à joindre les personnes 
aidantes qui sont isolées et qui ne sont pas connues du réseau.  
 
La deuxième stratégie était axée sur la tenue d’un groupe de discussion auquel ont participé onze 
représentants et représentantes de six organismes clés des MRC de Drummond et de Bécancour 
concernés par la question des proches aidants. Ce groupe de discussion visait essentiellement 
l’approfondissement de certains éléments reliés à la réalité des proches aidants de la région.  
 
À ces deux sources informationnelles s’est rajoutée une revue de littérature documentant les problèmes 
vécus par les proches aidants et les besoins ressentis par ceux-ci.  
 
Seuls le traitement statistique des données, l’analyse des données et la rédaction du présent rapport ont 
été confiés à une ressource consultante

5
.  

 
Dans certains cas, et lorsque cela s’avère pertinent, les moyennes sur certaines données sont 
accompagnées des médianes. Dans le cas contraire, la non-précision de la médiane indique une tendance 
forte représentée par la moyenne

6
. Pour certaines données, la précision de la médiane recadre et 

complète la moyenne. Qu’est-ce qu’une médiane ? La médiane est une mesure de tendance centrale 
précisant la valeur occupant la position centrale d’une série numérique (50 % des valeurs observées sont 
donc inférieures à la médiane), ce qui la distingue de la valeur moyenne, laquelle correspond à la 
moyenne arithmétique de l’ensemble. La médiane permet donc d’atténuer l’effet des valeurs extrêmes, 
soit l’effet des valeurs les plus basses et celui des valeurs les plus élevées. À titre d’exemple : trois 
organismes sur dix ont trois employés, six organismes ont cinq employés et un seul organisme a 60 
employés. La moyenne du nombre d’employés de l’ensemble des organismes est de neuf employés. Si 
nous séparons ces dix organismes en deux groupes de cinq, nous pouvons affirmer que les cinq 
organismes du premier groupe ont au plus cinq employés et que les organismes du deuxième groupe ont 
au moins cinq employés. La médiane est donc de cinq employés.  
 
 
 

                                                 
3 Le questionnaire était autoadministré, par voie postale.  
4 Nous ne pouvons statuer sur la représentativité méthodologique de l’étude puisque le bassin régional de proches aidants ne peut 
être estimé.  
5 Lynda Binhas, de la firme Gestion Cléhas.  
6
 Dans ce cas, la moyenne et la médiane sont égales ou sensiblement égales.  
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3_ La personne aidée 
 
 
Les personnes proches aidantes ayant participé à l’enquête prennent majoritairement soin d’une 
personne de sexe masculin (64 % contre 36 % de femmes). Elles sont nées de 1912 à 1961, et sont plus 
nombreuses à être nées de 1921 à 1930 (41 %) et de 1931 à 1940 (30 %). Plus de la moitié (60 %) d’entre 
elles résident en milieu urbain, dans les municipalités de Drummondville (56 %), de Trois-Rivières (3 %) et 
de Thetford-Mines (15 %) et  40 % en milieu rural (tableau 2).  
 
 
 
 
Figure 1                      Figure 2 
Année de naissance des personnes aidées                    Milieu de résidence des personnes aidées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Plus de la moitié (61 %) des personnes aidées jointes sont diminuées sur le plan cognitif, ce qui n’est pas 
le cas de 35 % d’entre elles

7
. Lorsqu’il y a atteinte sur le plan cognitif, on parle, notamment, de perte de 

mémoire, d’une forme de démence, de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou encore d’un 
handicap intellectuel. Une forte majorité (85 %) des personnes aidées rejointes sont diminuées sur le plan 
physique, ce qui n’est pas le cas de 13 % d’entre elles. Lorsqu’il y a atteinte sur le plan physique, on parle, 
notamment, de mobilité réduite, de difficultés respiratoires, de problèmes cardiaques, de diabète, de 
surdité et de déplacement en fauteuil roulant.  
 
 
 
 
 

                                                 
7 L’addition des pourcentages ne totalise pas 100 %, ce qui s’explique par le fait que 4 % des personnes rejointes n’ont pas voulu ou 
n’ont pas été en mesure de répondre à la question.  
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Tableau 1 _ Année de naissance des personnes aidées 
 

Années 
En nombre de 

répondants 
En pourcentage de 

répondants 

De 1912 à 1920 9 11 

De 1921 à 1930 35 41 

De 1931 à 1940 26 30 

De 1941 à 1950 11 13 

De 1951 à 1961 4 5 

 
 
 

Tableau 2 _ Municipalité de résidence des personnes aidées 
 

Municipalités 
En nombre de 

répondants 
En pourcentage de 

répondants 

Urbain 
Drummondville 46 56 

Thetford-Mines 1 1 

Trois-Rivières 2 3 

Total 49 60 

Rural 
Bécancour 2 3 

Deschaillons-sur-St-Laurent 4 6 

Durham-Sud 1 1 

Fortierville 2 2 

Gentilly 3 4 

Manseau 1 1 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil 1 1 

St-Bonaventure 1 1 

St-Charles 5 7 

St-Cyrille 2 2 

St-Germain 3 4 

St-Grégoire 1 1 

St-Guillaume 1 1 

St-Lucien 1 1 

St-Majorique 1 1 

St-Philippe 1 1 

St-Sylvère 1 1 

Ste-Françoise 1 1 

Ste-Marie-De-Blanford 1 1 

Total 33 40 
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Plus de la moitié (53 %) des personnes aidées résident dans un domicile conventionnel 
(maison/appartement/appartement avec services), près du quart (21 %) vivent dans une résidence privée 
d’hébergement et 13 % dans une résidence de type familial. Seuls 2 % résident, respectivement, dans une 
habitation à loyer modique (HLM) ou dans une résidence intermédiaire (tableau 3).  
 
 
 
 

Tableau 3 _ Type de résidence habitée par les personnes aidées 
 

Type de résidence 
En pourcentage de 

répondants 

Domicile conventionnel (maison/appartement/appartement avec services) 53 

Habitation à loyer modique (HLM) 2 

Résidence privée d’hébergement 21 

Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) 9 

Résidence intermédiaire 2 

Résidence de type familial 13 

Autre 0 

 
 
 
 
 

   Figure 3 
          Lieu de résidence des personnes aidées 
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4_ La personne aidante 
 
 
Les personnes aidantes sont majoritairement de sexe féminin (86 % contre 14 % d’hommes). Elles sont 
nées de 1920 à 1988, et sont plus nombreuses à être nées de 1941 à 1960 (56 %), et de 1931 à 1940 
(22 %). La moitié (50 %) d’entre elles résident en milieu urbain (municipalité de Drummondville) et 50 % 
résident en milieu rural (tableau 5). Le deux tiers (67 %) des personnes aidantes sont propriétaires de leur 
lieu de résidence, 29 % sont locataires et 4 % sont dans une autre situation résidentielle.  
 
 
 
 
Figure 4                 Figure 5 
Année de naissance des proches aidants             Milieu de résidence des proches aidants 

 

 
 
 
Près du tiers (31 %) des personnes aidantes sont actives professionnellement, alors que 69 % ne sont pas 
actives professionnellement.  
 
 
 

   Figure 6 
          Activité professionnelle des proches aidants 
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Tableau 4 _ Année de naissance des personnes aidantes 
 

Années 
En nombre de 

répondants 
En pourcentage de 

répondants 

De 1920 à 1930 13 15 

De 1931 à 1940 18 22 

De 1941 à 1950 24 28 

De 1951 à 1960 24 28 

De 1961 à 1970 4 5 

De 1971 à 1980 1 1 

De 1981 à 1990 1 1 

 
 

Tableau 5 _ Municipalité de résidence des personnes aidantes 
 

Municipalités 
En nombre de 

répondants 
En pourcentage de 

répondants 

Urbain 
Drummondville 42 50 

Total 42 50 

Rural 
Bécancour 4 6 

Deschaillons-sur-St-Laurent 2 2 

Durham-Sud 1 1 

Fortierville 1 1 

Gentilly 4 6 

Irlande 1 1 

Manseau 1 1 

N.D.B.C 1 1 

St-Bonaventure 3 4 

St-Charles 5 6 

St-Cyrille 1 1 

St-Eugène 2 2 

Ste-Françoise 1 1 

St-Germain 3 4 

St-Guillaume 1 1 

St-Lucien 1 1 

St-Majorique 1 1 

Ste-Marie-De-Blanford 2 2 

St-Nicéphore 1 1 

St-Philippe 1 1 

Ste-Sophie-de-Lévrard 3 4 

St-Sylvère 1 1 

Total 41 49 

 



 

8 

 

La presque totalité (97 %) des personnes aidées vivant en milieu rural le sont par des personnes aidantes 
vivant en milieu rural. Un fort pourcentage (84 %) des personnes aidées vivant en milieu urbain le sont par 
des personnes aidantes vivant en milieu urbain. Donc, respectivement 3 % et 16 % des personnes aidantes 
prennent soi de personnes vivant dans un milieu autre que le leur.  
 
 
Figure 7       Figure 8 
Municipalité de résidence des proches aidants                                     Municipalité de résidence des proches aidants qui 

qui aident une personne en milieu rural                                               aident une personne en milieu urbain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une forte majorité (72 %) des personnes aidantes sont en couple, 28 % vivent seules (tableau 7). Le 
revenu familial moyen des personnes aidantes se situe entre les 15 000 $ et 30 000 $, 20 % des personnes 
aidantes affichent un revenu familial de moins de 15 000 $ et 14 % un revenu familial égal ou supérieur à 
45 000 $ (tableau 7).  
 
 

Tableau 6 _ État civil des personnes aidantes 
 

État civil 
En pourcentage de 

répondants 

En couple 72 

Seules 28 

 
 

Tableau 7 _ Revenu familial des personnes aidantes 
 

Revenu 
En pourcentage de 

répondants 

Moins de 15 000 $ 20 

De 15 000 $ à 29 999 $ 39 

De 30 000 $ à 44 999 $ 16 

45 000 $ et plus 14 

Pas de réponse 11 

 
 

    Figure 9 
           Revenu familial des proches aidants 
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Les proches aidants de sexe masculin affichent un revenu familial plus élevé (revenu familial moyen de 
15 000 $ à 20 000 $) que les proches aidants de sexe féminin (revenu familial moyen se situant à moins de 
15 000 $ et de 15 000 $ à 20 000 $).  
 
 
Il nous semble nécessaire de préciser que les échanges tenus dans le cadre du groupe de discussion ont 
révélé que « le proche aidant ne s’attribue pas, lui-même, ce rôle ». Ce rôle lui revient, d’une certaine 
manière « lorsqu’un proche a besoin d’aide et de soins … on ne peut le laisser seul. Il faut bien que 
quelqu’un s’en occupe ». « Ce rôle s’installe tranquillement, de façon insidieuse. L’aidant commence à 
rendre service et à prendre soin de son proche et il finit par accepter ce rôle ». Ce n’est donc qu’avec le 
temps que le proche aidant parvient à se reconnaître comme proche aidant. Parfois, « c’est une personne 
de l’entourage du proche aidant qui l’informe du fait qu’il est bel et bien un proche aidant ». Entre autres 
facteurs pouvant expliquer cette réalité, la méconnaissance du terme et de la définition de proche aidant 
joue un rôle important. Ce terme devra, entre autres actions, être démystifié. 
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4.1_ Les conditions de la personne aidante 
 
 
La presque totalité (99 %) des personnes aidantes se reconnaît comme un proche aidant

8
. Seul 1 % des 

personnes aidantes rejointes ne se reconnaissent pas comme des proches aidants. Dans ce cas, elles se 
voient comme un membre de la famille aidant ses parents. Majoritairement, la personne aidée est le 
conjoint ou la conjointe (dans 40 % des cas) ou encore le père ou la mère (dans 40 % des cas) de la 
personne aidante. Dans 6 % des cas, la personne aidée est un ami ou une amie.  
 
 
 

Tableau 8 _ La personne aidante prend soin de … 
 

Lien 
En pourcentage de 

répondants 

Mère/père 40 

Proche parent, membre de la famille 7 

Conjoint/conjointe 40 

Enfant 1 

Ami/amie 6 

Autre 6 

 
 
 
Lorsque les proches aidants prennent soin de personnes qui ne sont pas liées par un lien de parenté ou 
par l’amitié, on parle de personnes âgées vivant seules et proches de leur lieu de résidence ou encore 
d’ex-conjoints. En moyenne, les personnes aidantes prennent soin de ces personnes depuis une dizaine 
d’années

9
. Plus de la moitié (55 %) des personnes aidantes en prennent soin sur une base constante et 

permanente, donc tout le temps, 26 % prennent soin des personnes aidées un certain nombre d’heures 
par semaine et 15 % un certain nombre d’heures par jour. Rares (2 %) sont les personnes aidantes qui ne 
prennent soin des personnes aidées que quelques heures par mois (tableau 9). En moyenne, on parle de 
5 heures (médiane 3 heures) par jour, de 14 heures (médiane 5 heures) par semaine ou de 124 heures par 
mois.  
 
 
 

Tableau 9 _ Fréquence des soins apportés par la personne aidante 
 

Fréquence 
En pourcentage de 

répondants 

Tout le temps 55 

Un certain nombre d’heures par jour 15 

Un certain nombre d’heures par semaine 26 

Un certain nombre d’heures par mois 2 

Pas de réponse 2 

 
 

                                                 
8 Cette statistique doit être consultée avec prudence, puisque la Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec a 
ciblé des proches aidants pour participer à l’étude.  
9 Nous ne pouvons pas être plus précis en ce qui concerne cette donnée, les personnes aidantes rejointes n’ayant pas 
systématiquement précisé si la réponse proposée indiquait un nombre de mois ou un nombre d’années.  
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Dans plus de la moitié des cas (55 %), la personne aidée habite avec la personne aidante. Lorsque la 
personne aidée n’habite pas avec la personne aidante, cette dernière vit seule (77 % des personnes ne 
vivant pas avec la personne aidante) ou en couple (13 %).  
 
 
 
Figure 10           Figure 11 
Situation d’habitation des personnes aidées       Situation d’habitation des personnes  

             aidées ne vivant pas avec l’aidant

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Une forte majorité (85 %) des personnes aidantes reçoivent de l’aide. Lorsque c’est le cas, ce soutien vise 
plus spécifiquement le bain (35 %), les prises de sang (28 %), le gardiennage (19 %) et les tâches 
ménagères (19 %). Un certain nombre de personnes aidées bénéficient de services autres (43 %). On parle 
alors de support pour les pansements, de la préparation des médicaments, de support pour les vaccins, 
de support pour des soins spécialisés (par exemple pour l’inhalothérapie, la physiothérapie, 
l’orthophonie), de l’habillage, de l’accompagnement aux dîners et de l’ensemble de services pris en 
charge par le CHSLD ou le CLSC.  
 
 
 

Tableau 10 _ Services reçus par les personnes aidantes pour les soins  
prodigués aux personnes aidées 

10
 

 

Services 
En pourcentage de 

répondants 

Bain 35 

Gardiennage  19 

Transport  13 

Centre de jour 7 

Tâches ménagères 19 

Préparation des repas 8 

Prises de sang 28 

Autres 43 

Pas de réponse 11 

 
 

                                                 
10 Le total des pourcentages dépasse les 100 %, ce qui s’explique par le fait que les répondants pouvaient cocher plus qu’un choix de 
réponse. Cette note vaut pour tous les tableaux présentant cette caractéristique.  
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Lorsque les personnes aidantes bénéficient d’un ou plusieurs services, l’aide obtenue (par les personnes 
aidantes) provient, majoritairement, des institutions telles que les CLSC (72 %), de la famille et parenté 
(26 %) et de ressources privées (21 %). En moyenne, cette aide équivaut à huit heures (médiane 4 heures) 
par semaine. Pour plus du tiers (39 %) des personnes aidantes, ce nombre d’heures est satisfaisant. Pour 
près de la moitié (49 %) des personnes aidantes, il n’est pas suffisant. Il faudrait, alors, en moyenne, 
compter sur 11 heures d’aide par semaine (médiane sept heures et demie).  
 
 
 

Tableau 11 _ Ressources offrant les services dont bénéficient les personnes aidantes  

Ressources 
En pourcentage de 

répondants 

Bénévoles 11 

Famille / parenté 26 

Voisins 7 

Institutions (CLSC) 72 

Organismes d’économie sociale    [services payants] 3 

Ressources privées    [services payants] 21 

Autre 1 

Pas de réponse 7 

 
 
 
Majoritairement, les personnes aidantes ne faisant pas appel à l’un ou l’autre des services disponibles 
(lorsqu’elles ne bénéficient d’aucune aide) n’ont pas ressenti le besoin d’utiliser ces sources d’aide (62 %). 
Respectivement, 8 % des personnes aidées méconnaissent les services disponibles ou jugent ces services 
peu adéquats.  
 
 
 

Tableau 12 _ Raisons rattachées à la non-utilisation d’aide pour répondre aux besoins  
des personnes aidées  
 

Raisons 
En pourcentage de 

répondants 

Méconnaissance des services 8 

Coût des services disponibles 0 

Distance géographique des services disponibles 0 

Inadéquation des services offerts 8 

Manque de confiance à l’égard des services offerts 0 

Le besoin de faire appel à ces services ne s’est pas fait ressentir 62 

Pas de réponse 30 
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Le rôle de proche aidant occasionne des dépenses à 74 % des personnes aidantes. Pour près du quart 
(20 %) des personnes aidantes, ce rôle n’engage aucune dépense. Lorsque des dépenses sont engagées, 
elles concernent majoritairement l’essence et le stationnement (57 %), la nourriture (49 %) et l’aide 
domestique (32 %).  
 
 
 

Tableau 13 _ Services occasionnant des dépenses pour les proches aidants 
 

Services 
En pourcentage de 

répondants 

Aide à la personne (par exemple, le bain) 6 

Aide domestique 32 

Adaptation du domicile 17 

Aide technique 11 

Nourriture 49 

Essence/stationnement 57 

Présence pour surveillance de la personne aidée (gardiennage) 21 

Autre 3 

 
 
 
Questionnés sur les tâches pour lesquelles les personnes aidantes souhaiteraient obtenir davantage 
d’aide

11
, les répondants se sont montrés intéressés à un soutien pour 

12
… 

 
 les rendez-vous médicaux; 
 les sorties (loisirs, magasinage); 
 l’hygiène personnelle; 
 l’hygiène domestique; 
 le répit/gardiennage; 
 la coiffure; 
 les soins des pieds (pédicure); 
 la préparation des repas; 
 la prise des repas; 
 la prise des médicaments; 
 le coucher et la nuit; 
 le ménage; 
 les exercices; 
 le transport 

13
. 

                                                 
11 Puisque les éléments proposés ont été recueillis par le biais d’une question ouverte, les répondants ont pu intégrer à leur réponse 
autant des éléments les concernant que des éléments touchant plus spécifiquement les personnes aidées.  
12 Les éléments de cette liste proviennent de réponses à une question ouverte. Les éléments en gras se démarquent des autres 
éléments puisqu’ils ont été plus souvent cités que les autres éléments figurant dans la liste. Ce commentaire vaut pour les autres 
listes de ce type. 
13

 Pour recadrer l’importance accordée au transport, nous vous renvoyons à la partie concernant spécifiquement ce point.  
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Les proches aidants souhaitent, de plus … 
 

 un soutien technique/documentation/information (par exemple pour la maladie d’Alzheimer); 
  le remboursement des frais d’essence et de stationnement; 
 une compensation financière (au profit du proche aidant); 
 une aide financière (entre autres pour l’adaptation du domicile, l’achat d’un fauteuil roulant, 

l’achat d’une ceinture de transfert, l’achat de culottes de protection, l’achat d’une marchette, 
d’une rampe d’accès); 

 la mise sur pied de groupes d’entraide et de soutien (notamment en milieu rural); 
 le développement d’un lien de confiance de la personne aidée envers d’autres personnes, ce qui 

laisserait un peu de temps libre à la personne aidante; 
 des visites d’amitié; 
 un service de soutien pour la gestion des documents gouvernementaux; 
 un service de baluchonnage (Baluchon Alzheimer); 
 l’accès à une évaluation en ergothérapie; 
 l’offre de la possibilité aux couples de vivre ensemble lorsque le conjoint est admis en CHSLD.  

 
 
La liste des besoins exprimés par les proches aidants est tant diversifiée que spécifique, ce qui explique le 
fait qu’elle ne varie pas en fonction de l’âge des personnes aidées, de la municipalité de résidence de la 
personne aidée ou encore du revenu familial de la personne aidante. Cette liste de besoins varie, 
cependant, en fonction du type de résidence habité par la personne aidée et en fonction du sexe de la 
personne aidante.  
 
Ainsi, lorsque la personne aidée vit dans un domicile conventionnel (maison, appartement ou 
appartement avec services), les besoins d’aide exprimés par le proche aidant concernent … 
 

 le gardiennage; 
 le ménage; 
 l’hygiène corporelle; 
 la préparation et la prise des repas; 
 l’accompagnement aux rendez-vous médicaux; 
 l’accompagnement à des sorties (loisirs); 
 la gestion et la prise des médicaments; 
 un soutien monétaire.  

 
 
Pour les personnes aidées vivant dans une habitation à loyer modique (HLM), les besoins exprimés par les 
proches aidants concernent … 
 

 la préparation des repas; 
 l’accompagnement aux rendez-vous médicaux; 
 les prises de sang; 
 le remboursement des frais d’essence. 
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Lorsque les proches aidants prennent soin de personnes vivant en résidence privée d’hébergement, les 
besoins concernent … 
 

 le répit / gardiennage; 
 l’accompagnement pour les rendez-vous médicaux et les loisirs; 
 la disposition d’un fauteuil roulant en tout temps; 
 les visites d’amitié; 
 le développement d’un lien de confiance de la personne aidée envers d’autres personnes, ce qui 

laisserait un peu de temps libre à la personne aidante; 
 les services d’une personne pouvant l’aider à faire des exercices; 
 un soutien la nuit.  

 
 
Pour les personnes aidées vivant en Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD), les besoins des 
proches aidants concernent … 
 

 l’aide psychologique; 
 l’aide financière; 
 la disponibilité de personnes ressources; 
 la coiffure; 
 le soin des pieds; 
 l’aide pour la prise de repas; 
 l’offre de la possibilité aux couples de vivre ensemble (lorsque le conjoint est admis en CHSLD).  

 
 
Lorsque les personnes aidées vivent en résidence de type familial, les besoins des proches aidants 
concernent … 
 

 le transport; 
 un soutien financier pour l’adaptation du domicile et du véhicule de transport; 
 l’offre de groupes d’entraide et de soutien; 
 la prise des bains; 
 le ménage; 
 le remboursement de l’essence et des frais de stationnement.  

 
 
Enfin, les hommes proches aidants expriment majoritairement des besoins reliés au ménage, l’aide pour 
la prise des repas, la prise des bains et, dans un seul cas, le transport. Du côté des femmes, nous 
retrouvons ces besoins et tous les autres besoins exprimés (listés ci-dessus). Soulignons le fait que chez 
les femmes, qui représentent 86 % des répondants, les besoins concernant le transport se font plus 
importants.  
 
La tenue du groupe de discussion révèle, par ailleurs, que les proches aidants ont des besoins diversifiés 
en ce qui concerne le répit. Les besoins de communiquer, de se confier et de se sentir soutenu se 
distinguent, au même titre que le besoin d’un soutien psychologique et de la création d’un réseau de 
contacts. Par ailleurs, les problématiques reliées aux coûts des services de répit, à la maladie d’Alzheimer 
et aux craintes entretenues envers les CLSC ressortent plus spécifiquement. « Le CLSC fait peur. On pense 
à intervenant social, à travailleur social, que l’on associe à placement. Ainsi, on n’ose pas demander des 
services puisque le proche aidant ou la personne aidée pense que cela se conclura par une demande 
d’hébergement ».  
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L’interprétation des résultats obtenus par l’administration de la Grille de dépistage auprès des aidants-es 
de Guberman, Keefe, Fancey, Nahmiash et Barylak (2001) révèle que les proches aidants ayant participé à 
l’étude sont à faible risque

14
. Cela dit, la tenue du groupe de discussion a mis de l’avant le fait que les 

proches aidants « attendent d’être au bout du rouleau avant de porter attention aux services disponibles. 
Ils sont trop occupés avec leurs multiples tâches pour réfléchir à leur situation et pour rechercher les 
services ». Dans ce contexte, les proches aidants « ont de la difficulté à prendre soin d’eux. Ils se sentent 
tenus d’être présents, tout le temps et jusqu’à la toute fin ». Ils n’osent pas demander d’aide à la famille 
et à leur entourage, par peur du refus. De leur point de vue, il est « plus simple de s’organiser tout seul 
que de vivre avec la frustration et la déception d’un refus ». Enfin, le fait qu’en famille « le sujet de l’aide 
apportée au proche ne soit abordé, de crainte de se faire donner des responsabilités », complique 
l’ensemble de la situation du proche aidant.  
 
 
 
Tableau 14 _ Le point de vue des proches aidants (en pourcentages)  

 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt en 
accord 

Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait 
en 

désaccord 

Pas de 
réponse 

Prendre soin de la personne aidée a des conséquences négatives sur ma 
santé physique 

19 32 21 18 11 

Je ne me débrouille pas très bien dans la situation actuelle 4 16 40 28 12 

J’ai beaucoup moins de sorties qu’avant 31 21 15 25 8 

Prendre soin de la personne aidée amène des tensions dans mes relations 
familiales 

13 20 20 35 12 

Je ne serai bientôt plus capable de continuer à m’occuper de la personne 
aidée 

12 11 28 36 13 

Prendre soin de la personne aidée amène des tensions dans ma relation avec 
elle 

13 25 22 27 13 

J’ai l’impression que répondre aux besoins de la personne aidée ne vaut plus 
vraiment la peine 

4 5 12 72 8 

Je n’ai plus une minute de répit depuis que je m’occupe de la personne aidée 9 21 34 25 11 

Je fais plus que ma part, comparativement aux autres membres de ma famille 
ou de mon entourage 

32 22 16 19 11 

Je me sens déprimé(e) 8 29 21 31 11 

Je sens que je suis en train de perdre le contrôle sur ma vie à cause de la 
situation actuelle 

11 16 27 34 12 

J’ai augmenté depuis les derniers mois ma consommation d’alcool, de 
cigarettes ou de médicaments 

2 8 11 68 11 

 
 

                                                 
14 Cette interprétation s’est faite sur la moyenne des résultats obtenus et sur la base de la codification proposée par les auteurs, soit 
3 points pour un total accord avec l’énoncé, 2 points pour un accord moyen avec l’énoncé (plus ou moins d’accord), 1 point pour un 
désaccord moyen (plutôt en désaccord) et 0 point pour un total désaccord avec l’énoncé. Un total de 30 à 36 points correspond à 
une situation urgente, un total de 23 à 29 points à un risque très élevé d’atteinte au bien-être de l’aidant et/ou de la situation 
d’aide, un total de 17 à 22 points correspond à un risque élevé, un total de 11 à 16 points à un risque moyen et un total de 10 points 
et moins à un faible risque. 
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En effet, et de façon significative, les proches aidants considèrent que … 
 

 le fait de prendre soin de la personne aidée a des conséquences négatives sur leur propre santé 
physique (51 %); 

 qu’ils se débrouillent bien dans la situation actuelle (68 %); 
 qu’ils ont beaucoup moins de sorties qu’avant (52 %); 
 que le fait de prendre soin de la personne aidée n’amène pas de tensions dans leurs propres 

relations familiales (55 %); 
 qu’ils sont encore capables de continuer à s’occuper de la personne aidée (64 %); 
 que le fait de prendre soin de la personne aidée n’amène pas de tensions dans leur relation avec 

elle (49 %); 
 que cela vaut encore la peine de répondre aux besoins de la personne aidée (84 %); 
 qu’ils ont encore du répit (59 %); 
 qu’ils ont fait plus que leur part comparativement aux autres membres de la famille ou de 

l’entourage (54 %); 
 qu’ils ne se sentent pas déprimés (52 %); 
 qu’ils ne perdent pas le contrôle sur leur propre vie (61 %); 
 qu’ils n’ont pas augmenté leur consommation d’alcool, de cigarettes ou de médicaments depuis 

quelques mois (79 %).  
 
 
Plus de la moitié (52 %) des proches aidants seraient prêts à accepter qu’une personne formée s’occupe 
de la personne aidée pour leur offrir du temps pour eux-mêmes, ce qui n’est pas le cas de 42 % des 
proches aidants. Lorsque le proche aidant n’envisage pas cette aide, les raisons mises de l’avant sont en 
lien avec le possible refus de la personne aidée, l’absence de nécessité de ce type d’aide, l’accès au 
soutien d’une personne professionnelle, l’accès au soutien d’un travailleur social, l’implication d’une 
personne faisant partie de la parenté, l’hébergement de la personne aidée dans un CHSLD ou en 
résidence, ou encore avec le degré de complexité de la situation.  
 
Dans l’éventualité où on leur offre la possibilité de prendre du temps pour se reposer, les proches aidants 
opteraient, majoritairement, pour quelques heures durant la semaine (25 %) ou encore pour quelques 
jours consécutifs (24 %).  
 
 
 

Tableau 15 _ Les besoins de temps de repos des proches aidants 
 

Types d’offre 
En pourcentage de 

répondants 

Quelques heures durant la semaine 25 

Quelques heures durant la fin de semaine 8 

Quelques jours consécutifs 24 

Une période de vacances (par exemple deux semaines) 15 

Pas de réponse 28 

 
 
 
Les proches aidants dont le revenu familial ne dépasse pas les 30 000 $ opteraient, majoritairement, pour 
un temps de repos de quelques heures durant la semaine. Lorsque le revenu familial se situe de 30 000 $ 
à 45 000 $, les proches aidants opteraient, majoritairement, pour un temps de repos de quelques jours 
consécutifs, alors que ceux dont le revenu familial égale ou dépasse les 45 000 $ opteraient pour une 
période de vacances.  
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Durant les moments où le proche aidant prend du temps pour lui, il souhaiterait que la personne aidée 
demeure à son domicile (44 %) ou encore dans un centre de jour ou un milieu d’hébergement temporaire 
(13 %).  
 
 
Tableau 16 _ Lieu dans lequel le proche aidant confierait les soins à prodiguer à la personne aidée durant 
ses propres moments de repos 

 

Lieux 
En pourcentage 
de répondants 

À son domicile 44 

Dans un centre de jour ou un milieu d’hébergement temporaire 13 

Dans une famille d’accueil 1 

Dans une maison de répit 6 

Dans un centre communautaire offrant des activités organisées pour la personne la personne aidée 4 

Autre 14 

Pas de réponse 18 

 
 
 
Il nous semble important de préciser que la municipalité de résidence des proches aidants n’influence pas 
le choix du lieu à partir duquel les soins prodigués (durant leurs propres moments de repos) à la personne 
aidée doivent être dispensés.  
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4.2_ Le transport 
 
 
 
Plus de la moitié (69 %) des proches aidants ne rencontrent pas de problèmes de transport15 leur causant 
des difficultés dans leur rôle d’aidant; 28 % rencontrent ce type de difficulté. Lorsque de telles difficultés 
se présentent, elles concernent … 
 

 les déplacements pour les rendez-vous médicaux; 
 la volonté de la personne aidée de conduire le véhicule; 
 l’insécurité ressentie par la personne aidée lors des déplacements (sentiment d’insécurité relié 

aux problèmes cognitifs. Cette situation nécessite un accompagnement); 
 l’incapacité de conduire (en milieu urbain) du conjoint de la personne aidée; 
 le poids du fauteuil roulant (ce qui nécessite de l’aide); 
 la distance géographique du centre de jour (ce qui nécessite des déplacements en automobile et 

donc diminue le temps de répit pour le proche aidant); 
 les déplacements pour des voyages (longues distances); 
 les difficultés de déplacements reliées aux marchettes, déambulateurs et fauteuils roulants; 
 la non-adaptation du véhicule au fauteuil roulant électrique; 
 la nécessité d’utiliser des taxis; 
 la difficulté de trouver un transport (certains transporteurs n’offrent pas de service pour les 

activités du centre de jour).  
 
 
Près du deux tiers (64 %) des personnes aidantes vivant en milieu rural n’éprouvent pas de difficultés, 
dans leur rôle d’aidant, en ce qui concerne le transport. Du côté des proches aidants vivant en milieu 
urbain, ce pourcentage s’élève à 74 %.  
 
 
 
Figure 12        Figure 13 
Besoins de transport des proches aidants    Besoins de transport des proches 

vivant en milieu rural      aidants vivant en milieu urbain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
15 Rappelons que 50 % des personnes aidantes et 60 % des personnes aidées vivent en milieu urbain. Soulignons, aussi, le fait que 
85 % des personnes aidées ont des limitations physiques.  
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5_ Les faits saillants 16 
 
 

 un pourcentage significatif (41 %) de personnes aidées a de 80 ans à 89 ans; 30% des personnes 
aidées ont de 70 ans à 80 ans; 
 

« Les personnes âgées ne veulent pas toujours demander de l’aide. Elles ont souvent peur 
des “étrangers”. L’intégration doit donc se faire tranquillement ».  

 
 plus de la moitié (56 %) de proches aidants ont de 50 ans à 69 ans et plus du quart (27 %) ont de 

70 ans à 90 ans; 
 

 plus de la moitié (53 %) des personnes aidées vivent dans un domicile conventionnel; 
 

 près du quart (21 %) des personnes aidées vivent dans une résidence privée; 
 

 près de la moitié (40 %) des personnes aidées vivent en milieu rural; 50 % des proches aidants 
vivent en milieu rural et 50 % vivent en milieu urbain; 

 
 respectivement, 3 % et 16 % des proches aidants prennent soin de personnes vivant dans un 

milieu autre que le leur (rural et/ou urbain); 
 

 plus de la moitié (55 %) des proches aidants prennent soin en tout temps de leur proche; 
 

 85 % des proches aidants reçoivent de l’aide, notamment pour les bains, les prises de sang, le 
gardiennage, pour les pansements et pour les tâches ménagères (aide provenant 
majoritairement du CLSC). On parle, alors, d’une moyenne de 8 heures (médiane 4 heures) par 
semaine; 

 
« Il y a davantage de services en milieu urbain, parce qu’il y a plus d’organismes présents. En 
milieu rural, il y a peu de services pour couvrir souvent un grand territoire ».  

 
 pour près de la moitié (49 %) des proches aidants bénéficiant d’une aide, le nombre d’heures 

hebdomadaire alloué n’est pas suffisant. Il faudrait compter, en moyenne, sur 11 heures d’aide 
par semaine; 

 
 parmi les répondants, 8 % n’étaient pas informés de l’aide existante et 62 % disaient ne pas avoir 

besoin d’aide; 
 

« On n’ose pas demander des services parce que les proches aidants ou, bien souvent les 
personnes aidées pensent que cela se terminera systématiquement par une demande 
d’hébergement ».  
« Les demandes de service sont souvent faites par une autre personne que le proche aidant 
lui-même. Celui-ci est trop occupé avec ses multiples tâches pour réfléchir à sa situation et 
pour chercher des services ».  
« Les proches aidants attendent d’être au bout du rouleau, sinon ils ne portent pas attention 
aux services … Lorsqu’ils demandent des services, ils veulent les obtenir maintenant. Il est 
donc important de penser à mettre sur pied un service d’urgence ».  

                                                 
16 Les faits saillants sont présentés en intégrant, entre guillemets, des informations recueillies dans le cadre du groupe de discussion 
tenu auprès de représentants d’organisme venant en soutien aux proches aidants.  
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« Compte tenu de la proximité en milieu rural, les proches aidants ont tendance à s’isoler. Ils 
ne veulent pas que les voisins sachent ce qui se passe chez eux … d’où l’importance de 
pouvoir se confier à quelqu’un de neutre ».  
« Les proches aidants n’osent pas demander d’aide à la famille et à l’entourage, parce qu’ils 
ont peur du refus. C’est plus simple de s’organiser tout seul que de vivre avec la frustration 
et la déception d’un refus ».  

 
 le rôle de proche aidant occasionne des dépenses à 74 % des aidants. Ces dépenses concernent 

majoritairement l’essence et le stationnement (57 %), la nourriture (49 %) et l’aide domestique 
(32 %); 

 
 la liste des tâches pour lesquelles les proches aidants souhaiteraient recevoir de l’aide est 

relativement diversifiée et modulée en fonction du type de résidence habitée par la personne 
aidée. Globalement, les besoins concernent plus fortement l’accompagnement aux rendez-vous 
médicaux, les sorties (loisir, magasinage), l’hygiène personnelle, l’hygiène domestique et le 
répit/gardiennage; 

 
 plus de la moitié (52 %) des proches aidants seraient prêts à accepter qu’une personne formée 

s’occupe de la personne aidée pour leur offrir du temps pour eux-mêmes. Lorsque les proches 
aidants ne se montrent pas prêts (42 %) à cette option, ils mettent de l’avant, notamment, le 
refus de la personne aidée, l’accès au soutien d’une personne professionnelle, l’accès au soutien 
d’un travailleur social, ou encore le degré de complexité de la situation; 

 
« Les proches aidants ont de la difficulté à prendre soin d’eux-mêmes. Ils vivent beaucoup de 
culpabilité. Ils se sentent obligés d’être présents, tout le temps, jusqu’à la toute fin ».  
« Le défi n’est pas de trouver des proches aidants intéressés à participer à des groupes 
d’entraide, à des rencontres d’information ou encore à des rencontres de soutien. Le défi est 
plutôt en lien avec le temps : il faut qu’ils puissent se libérer et sortir de la maison. Ils n’ont 
pas le temps et n’ont pas toujours de surveillants ».  

 
 dans l’éventualité où les proches aidants se voyaient offrir la possibilité de prendre du temps 

pour se reposer, ils opteraient, majoritairement, pour quelques heures durant la semaine ou 
pour quelques jours consécutifs. Dans ces moments, l’aide devrait être proposée au domicile 
même (44 %) de la personne aidée, ou encore dans un centre de jour ou dans un milieu 
d’hébergement temporaire (13 %); 

 
 28 % des proches aidants éprouvent des difficultés en ce qui concerne le transport. Lorsque c’est 

le cas et parmi ces proches aidants, 36 % vivent en milieu rural et 26 % vivent en milieu urbain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Au début, le proche aidant ne se reconnaît pas comme tel. Le rôle de proche aidant 
s’installe tranquillement, de façon insidieuse. L’aidant commence à rendre service et à 
prendre soin de son proche et finit par accepter ce rôle.  C’est avec le temps que le proche 
aidant arrive à se reconnaître comme un proche aidant et qu’il est bel et bien un proche 
aidant ». 
 
« Le terme de proche aidant est encore inconnu de bien des personnes. Il doit être 
démystifié. Un travail de promotion pourrait être fait. Il pourrait être intéressant de réaliser 
une campagne de sensibilisation pour définir le terme et faire connaître la réalité des 
proches aidants. Ce qui pourrait, par ailleurs, être un outil de prévention pour les 
générations futures … »  



 

22 

 

6_ Recommandations et orientations17 
 
 
 
À la suite des résultats de cette étude, la Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec 
croit que les partenaires concernés doivent travailler ensemble à l’élaboration de solutions réalisables et 
adaptables en lien avec les besoins exprimés. De plus, la Table régionale croit que l’élaboration de ces 
solutions passe aussi par la voix des proches aidants eux-mêmes, par le biais entre autres, d’un lieu 
d’entraide et de discussion qui leur est réservé (regroupement, association). 
 
La Table régionale participera à la mise en place de ces lieux d’échange par l’organisation de rencontres 
destinées aux proches aidants. Ces rencontres auront non seulement pour but d’outiller les proches 
aidants, mais également de favoriser la création de réseaux par la mise en place de regroupements. La 
Table régionale a retenu cette action afin de briser l’isolement vécu par les proches aidants et de 
répondre à leur besoin d’information. 
  
La Table régionale souhaite que les partenaires du milieu collaborent à la mise en place des 
regroupements en offrant un soutien logistique (ressources humaines ou matérielles) nécessaire à la 
concrétisation de cette démarche et qu’ils se mobilisent afin de trouver des réponses aux difficultés 
soulevées. La Table régionale croit que la mise en commun des forces de chacun permettra d’optimiser la 
réalisation d’actions concertées. 
 
Le présent rapport représente un outil qui permet d’orienter les nouveaux services vers les besoins 
exprimés ou d’adapter les services déjà existants. Il représente une opportunité de mobilisation et de 
concertation autour d’actions communes. 
 

                                                 
17 Ces éléments de recommandation et d’orientation ont été rédigés par la Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-
Québec.  


