
PLEINS FEUX SUR LES 

AIDANTS NATURELS 
DE L’ONTARIO

NOVEMBRE 2019

2E RAPPORT ANNUEL 



2 2E RAPPORT ANNUEL PLEINS FEUX SUR LES AIDANTS NATURELS DE L’ONTARIO : 2019

À PROPOS DE THE 
CHANGE FOUNDATION 

The Change Foundation est un groupe de 
réflexion indépendant sur les politiques de santé 
qui s’emploie à alimenter des changements 
positifs dans le système de soins de santé en 
Ontario. Avec un engagement ferme à faire 
entendre la voix des patients, des aidants 
naturels de la famille, et des prestataires de 
soins communautaires et de santé, la fondation 
explore les enjeux contemporains dans le 
secteur des soins de santé par l’intermédiaire 
de différents projets et partenariats pour faire 
évoluer le système de soins de santé en Ontario 
et ailleurs. The Change Foundation a été créée 
en 1995 grâce à une donation de l’Association 
des hôpitaux de l’Ontario. Elle consacre tous ses 
efforts à améliorer les expériences des patients et 
des aidants naturels et à rehausser la qualité des 
soins de santé en Ontario.

À PROPOS DE 
L’ORGANISME DE 
SOUTIEN AUX AIDANTS 
NATURELS DE L’ONTARIO 

L’Organisme de soutien aux aidants naturels de 
l’Ontario (OSANO) existe pour venir en aide aux 
3,3 millions d’aidants naturels de la province, 
des personnes ordinaires qui offrent un soutien 
physique et/ou affectif à un membre de leur 
famille, un partenaire, un ami ou un voisin. 
L’OSANO améliorera l’expérience de la prestation 
de soins en offrant un point d’accès unique à 
l’information, aux services et aux soutiens qui 
outilleront les aidants naturels et leur permettront 
de réussir dans leur rôle. Lorsqu’il y a des 
lacunes dans les programmes et services aux 
aidants naturels, l’OSANO s’associe aux aidants, 
aux prestataires de soins de santé et à d’autres 
organismes pour trouver des façons nouvelles 
et novatrices de les combler afin que tous les 
aidants, quel que soit leur âge, la maladie ou 
l’endroit où ils habitent, aient accès à l’aide 
dont ils ont besoin. Fondé en 2018, l’OSANO 
est un organisme sans but lucratif financé par le 
gouvernement de l’Ontario.

REMERCIEMENTS 

Ce sondage n’aurait pu être réalisé sans la 
participation de plus de 800 aidants naturels de 
partout en Ontario. Nous sommes grandement 
reconnaissants pour leur temps et leur intérêt 
envers ce sondage. Ce n’est qu’en colligeant et en 
analysant les données de tous les aidants naturels 
participants que nous pouvons avoir une meilleure 
compréhension de l’expérience propre aux aidants 
de l’Ontario, expérience qui est mise en lumière 
dans ce rapport. 

Nous aimerions également souligner la 
participation de Pollara Strategic Insights, qui a 
mené le sondage auprès de plus de 800 aidants 
naturels et a préparé le rapport circonstanciel 
sur lequel se base la présente ressource. 
Son expertise et ses connaissances ont été 
inestimables pour la création de ce rapport. 

En accord avec notre engagement de co-
conception, nous avons fait appel à des aidants 
naturels dans notre équipe de planification, de 
sélection et de révision dès le tout début du projet 
en 2018. Nous avons collaboré étroitement avec le 
Réseau des patients partenaires (RPP) lorsqu’est 
venu le temps de choisir nos fournisseurs de 
sondages et de communications, et nous avons 
alors mis au point le sondage que nous avons 
utilisé en 2018 et en 2019. La voix des membres 
du RPP a joué un rôle important dans la création 
de ce projet, et elle continuera d’être entendue 
tant et aussi longtemps que nous mènerons ces 
sondages.

Pour compléter le sondage, The Change 
Foundation a créé un comité consultatif des 
aidants naturels en ligne. Nous souhaitons 
remercier les aidants naturels qui ont accepté de 
prendre part à ce comité permanent. Ce forum en 
ligne nous donne l’occasion de tester des idées 
et d’explorer avec eux les enjeux des aidants 
naturels et les thèmes qui leur tiennent à cœur. 
Ces expériences partagées ont aidé à façonner ce 
rapport et continueront à nous aider à développer 
nos rapports, nos produits et nos orientations pour 
l’avenir.
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Au Canada, 28 % de la population donne des 
soins à un membre de la famille, à tout moment 
donné. Les attentes envers les aidants naturels de 
la famille se multiplient au point que leur rôle est 
devenu l’un des plus importants dans notre société. 
Nous pouvons même le quantifier. Nos recherches 
démontrent que les aidants naturels consacrent 
entre 11 et 30 heures de soins par semaine, et 
certains en consacrent tellement qu’ils ont cessé 
de les compter. Nous estimons que ces aidants 
naturels de la famille contribuent à l’équivalent de 26 
à 72 milliards de dollars1 à la société chaque année.

Et pourtant, jusqu’à la publication du rapport 
Spotlight on Ontario’s Caregivers (Pleins feux sur les 
aidants naturels de l’Ontario) de l’année dernière, 
il n’y avait que peu de données détaillées pour 
comprendre l’étendue et la profondeur de leurs 
contributions de même que leur expérience dans le 
système de soins de santé.

Nous croyons que des données propres à l’Ontario 
sont impératives pour comprendre la situation 
particulière qui existe dans notre province et ainsi 
s’assurer que les soutiens et services offerts 
répondent véritablement aux besoins des aidants 
naturels. Nous sommes ravis de constater que 
l’offre de meilleurs soutiens aux aidants naturels de 
la famille est portée par un élan à tous les paliers – 
local, provincial et fédéral.

La création de l’Organisme de soutien aux aidants 
naturels (OSANO) en 2018 en témoigne. Depuis sa 
fondation, l’OSANO tisse des liens avec les aidants 
naturels pour mieux comprendre leurs besoins, 
et s’inspire d’eux, de leurs histoires et de leurs 
expériences uniques. L’engagement de l’OSANO 
est de poursuivre sa collaboration avec les aidants 
naturels, les prestataires de soins de santé et de 
services, ainsi qu’avec d’autres organismes pour 
trouver des façons nouvelles et innovatrices de 

MESSAGES DES PRÉSIDENTES ET DIRECTRICES GÉNÉRALES

Nous sommes heureux de publier ce rapport sur l’état de la prestation de soins 
en Ontario – le deuxième rapport annuel publié par The Change Foundation et 
le premier en collaboration avec l’Organisme de soutien aux aidants naturels 
de l’Ontario (OSANO). Ce rapport s’appuie sur le rapport inaugural de 2018 et 
nous permet pour la première fois de mettre en lumière des tendances dans 
l’expérience des aidants naturels en Ontario.

Chers amis et collègues,

1 Calcul effectué sur la base du salaire minimum en vigueur en Ontario (14 $ l’heure) multiplié par le nombre 
moyen d’heures de prestation de soins (11 à 30) et par le nombre d’aidants naturels en Ontario.
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DÉFINITION D’UN AIDANT NATUREL DE LA FAMILLE : 
Les « aidants naturels de la famille » sont des membres de la famille, des amis ou des voisins qui 
donnent, sans être rémunérés, des soins à une personne compte tenu de sa fragilité, des soins 
palliatifs qui lui sont dispensés, d’une maladie de longue durée, d’un rétablissement de longue 
durée suivant un accident ou une chirurgie, d’une maladie dégénérative, d’un handicap physique 
ou mental ou d’un trouble associé au vieillissement.

soutenir les aidants naturels, quel que soit leur âge, 
le diagnostic ou l’endroit où ils habitent dans la 
province. Un des éléments clés de cet engagement 
consiste à outiller les aidants naturels en mettant à 
leur disposition de l’information, des outils et des 
ressources afin qu’ils puissent réussir dans leur rôle.
  
Les conclusions du rapport Spotlight (Pleins feux) 
de 2018 ont déjà eu un impact énorme en révélant 
que les aidants naturels souhaitaient avoir un 
seul point d’accès à l’information. Pour répondre 
à ce besoin, l’OSANO a récemment lancé sa 
Ligne d’assistance – une ressource disponible 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les aidants, et 
accessible au téléphone, ou par clavardage entre 
7 h et 21 h, du lundi au vendredi, où ils pourront 
trouver des soutiens locaux, obtenir de l’information 
sur la prestation de soins et acquérir d’autres 
connaissances importantes dont ils ont besoin.

Les données du rapport annuel Spotlight (Pleins 
feux) demeureront le fondement des travaux 
entrepris par l’OSANO et elles serviront pour 
éclairer d’autres consultations et pour cocréer 
des programmes avec les aidants naturels. Elles 
donnent également un étalon de référence pour 
mesurer l’impact des travaux de l’OSANO et de 
nos partenaires alors que nous poursuivons notre 
objectif commun d’améliorer l’expérience des 
aidants naturels.

Ce sondage a pour objectif de mieux comprendre 
l’expérience des aidants naturels et de voir 
l’évolution de celle-ci sur les points suivants :
  •  les personnes bénéficiaires des soins des aidants 

naturels;
  •  les tâches sous la responsabilité des aidants 

naturels;
  •  là où les aidants naturels se tournent pour 

obtenir de l’information et du soutien;
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  •  les effets de la prestation de soins dans la vie de 
l’aidant naturel et du bénéficiaire des soins;

  •  l’impression des aidants naturels de leur rôle 
dans l’équipe de soins de santé;

  •  les soutiens ou renseignements supplémentaires 
qui pourraient aider les aidants naturels dans leur 
rôle.

Nos conclusions font écho à ce que nos deux 
organismes voient et écoutent dans notre travail de 
tous les jours. Elles donnent également de nouvelles 
perspectives au sujet de l’expérience des aidants 
naturels en Ontario, notamment ce qui suit :
  •  Les aidants naturels croient que leur membre 

de la famille ne recevrait pas le même niveau de 
soins ou d’attention s’ils n’étaient pas présents.

  •  Plusieurs aidants naturels ne se voient pas 
comme tels. Ils se considèrent plutôt comme 
des conjoints, enfants, parents, beaux-parents 
qui ne font que ce qu’ils doivent faire. Lorsqu’ils 
réalisent qu’ils ne sont pas seuls, et qu’ils jouent 
un rôle important dans les soins de santé du 
membre de leur famille, ils se sentent souvent 
très inspirés.

  •  De nombreux aidants naturels hésitent à 
admettre qu’ils sont aux prises avec des 
difficultés. Ils ne demandent souvent pas d’aide 
ou de soutien puisqu’ils se sentent coupables 
d’éclipser la personne qui reçoit leurs soins. Et 
pourtant, leur niveau de stress et leur sentiment 
de dépassement font ressortir le besoin urgent 
de reconnaître le rôle des aidants naturels de la 
famille et de leur offrir du soutien.

  •  L’expérience des aidants naturels varie 
grandement et est influencée par bon nombre 
de facteurs – l’endroit où habite l’aidant naturel, 
la personne bénéficiaire de ses soins, les 
autres responsabilités dans sa vie et la durée et 
l’intensité de son expérience de prestation de 
soins.

Le rapport de l’année dernière a servi de référence 
pour l’expérience des aidants naturels en Ontario. 
Au fil des ans, nous recueillerons de plus en plus 
de renseignements et nous aurons une meilleure 

idée si les efforts déployés en Ontario pour changer 
l’expérience des aidants naturels nous mènent sur 
la bonne voie.

En sus du sondage, qui quantifie l’expérience 
des aidants naturels, nous avons également mis 
en place un comité en ligne d’aidants naturels 
provenant de partout en Ontario. Nous consultons 
régulièrement ce comité pour nous aider à donner 
vie au côté qualitatif de leur expérience. Ce groupe 
nous fournit des connaissances plus approfondies 
et nous fait connaître des exemples d’enjeux et de 
thèmes qui ressortent des résultats du sondage. 
Nous vous encourageons également à visiter le 
site Web de Spotlight 2019 (Pleins feux 2019) qui 
présente des histoires d’aidants ainsi que d’autres 
données.

Ces travaux, dans leur ensemble, mettent en 
évidence que le soutien aux aidants naturels devrait 
demeurer une priorité urgente. Nous continuerons 
de diffuser nos connaissances, nos renseignements 
et nos résultats à grande échelle afin d’appuyer les 
autres efforts entrepris en Ontario et ailleurs.
Notre vision : voir les aidants naturels être 
reconnus et soutenus adéquatement. Nous savons 
qu’ensemble, avec nos parties prenantes des plus 
diversifiées, nous pourrons faire de cette vision une 
réalité.

Cathy Fooks
Présidente et directrice générale
The Change Foundation

Amy Coupal
Présidente et directrice générale
Organisme de soutien aux aidants naturels de 
l’Ontario
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APERÇU

Depuis 2015, The Change Foundation 
s’emploie à éclairer le changement dans la 
façon que les aidants naturels de la famille 
sont identifiés, reconnus et intégrés dans 
l’équipe de soins de santé.

En 2016, nous avons publié le rapport A Profile 
of Caregivers in Ontario basé sur les données 
recueillies dans le cadre de l’Enquête sociale 
générale de 2010 de Statistique Canada. Puisque 
l’enquête était très vaste et couvrait tous les aspects 
de la prestation de soins, notre rapport nous a ainsi 
donné une compréhension de base de la situation 
des aidants naturels de l’Ontario.

En 2016, nous nous sommes déplacés à travers 
la province pour écouter les aidants naturels et les 
prestataires de soins de santé, et apprendre d’eux, 
afin de comprendre la vision distincte qu’ils ont des 
aidants naturels en tant que membres de l’équipe 
de soins de santé. Même si l’expérience de chaque 
aidant naturel est unique, des thèmes récurrents 
sont ressortis dans toutes les histoires que nous 
avons entendues. Nos réflexions et conclusions 
tirées de cette consultation à l’échelle de la province 
sont décrites dans nos rapports Caring Experience : 
Stories Shared, Voices Heard.

Notre sondage Spotlight on Ontario’s Caregivers 
(Pleins feux sur les aidants naturels de l’Ontario) de 
2018 était l’occasion d’étudier plus attentivement 
des sujets clés qui sont pertinents au regard de 
notre centre d’intérêt, à savoir les interactions et 
les expériences des aidants naturels de la famille 
au sein du système de soins de santé. L’analyse 
et les conclusions de ce premier sondage se 
sont harmonisées avec les thèmes, les données 
et les points à retenir de nos travaux antérieurs. 
Plus important encore, nous avons établi une 
compréhension de base de la situation des aidants 
par rapport à laquelle nous pourrons mesurer la 
croissance et le changement au fil des ans.

Dans cet aperçu – le premier réalisé en partenariat 
avec The Change Foundation et l’Organisme de 
soutien aux aidants naturels de l’Ontario – nous 
présentons les conclusions que nous avons tirées 
de notre sondage Spotlight on Ontario’s Caregivers 
(Pleins feux sur les aidants naturels de l’Ontario) 
de 2019, avec quelques comparaisons avec les 
résultats de 2018.
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CE QUI N’A PAS CHANGÉ

•  Lorsque l’on compare les résultats à ceux de l’an dernier, il n’y a aucune 
différence relativement aux personnes qui bénéficient des soins des aidants 
– la plupart des aidants prennent soin de parents ayant des affections 
associées au vieillissement.

•  En 2018, nous avons constaté qu’un peu plus de la moitié des aidants 
étaient de la génération sandwich – c’est-à-dire qu’ils prennent soin d’un 
parent vieillissant tout en étant également parents de jeunes enfants de 
moins de 18 ans. Ce nombre est resté inchangé dans le sondage de 2019.

•  Le soutien affectif et l’aide au transport sont encore les principales 
tâches effectuées par les aidants, suivies par les tâches ménagères et la 
planification des rendez-vous.

•  La proportion des aidants naturels qui disposent de l’information requise au 
sujet de l’état de santé de la personne dont ils prennent soin est similaire à 
celle de l’année dernière.

•  Le counseling affectif tant pour le patient que pour l’aidant est 
encore un aspect qui requiert un plus grand soutien, avec 77 % des 
aidants souhaitant qu’il y ait un « guichet unique » où ils pourraient 
s’adresser pour obtenir l’aide et les conseils dont ils ont besoin.

•  La plupart des aidants naturels continuent d’être optimistes à l’égard de la 
prestation de soins et ils s’adaptent généralement bien. Mais 31 % d’entre 
eux ne s’adaptent pas bien sur le plan affectif, et les émotions négatives et 
les niveaux élevés de stress constatés en 2018 demeurent les mêmes.

CE QUI A CHANGÉ

•  Bien qu’un nombre similaire d’aidants étaient impliqués dans 
l’organisation des soins, en 2019, 56 % des aidants ont trouvé le 
processus difficile, par rapport à 39 % en 2018.

•  31 % des aidants naturels assument en 2019 la responsabilité principale de 
payer les dépenses, comparativement à 41 % en 2018.

•  Cette année, un peu moins de répondants étaient les principaux aidants 
naturels par rapport à 2018 et, conséquemment, un nombre légèrement 
supérieur d’entre eux ont partagé des responsabilités.

•  L’impact sur les finances des aidants a été plus prononcé en 2019 
– 32 % d’entre eux ont indiqué avoir été confrontés à des difficultés 
financières en comparaison à 22 % en 2018.

•  79 % des aidants considèrent que le rôle qu’ils jouent dans le 
système de soins de santé est important, par rapport à 70 % en 
2018. 18 % des aidants continuent de penser que leur rôle est le plus 
important, et un pourcentage similaire d’aidants estiment que leurs 
prestataires de soins de santé les considèrent comme des membres 
importants de l’équipe. 

Ma vie serait plus 
simple si tous les 
systèmes étaient 
intégrés pour que 
nous n’ayons pas 
à raconter notre 
histoire encore 
et encore.

 –  Membre 
du comité 
consultatif des 
aidants naturels

//

2018
par rapport à 

2019
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES AIDANTS 
NATURELS

•  Il est plus probable que les aidants naturels intenses – c’est-à-dire les 
aidants naturels à long terme à demande élevée – soient âgés de 65 ans 
et plus, prennent soin d’un enfant ou de leur conjoint et habitent avec la 
personne à qui ils donnent des soins.

•  Il est plus probable que les aidants naturels à court terme à demande 
élevée prennent soin de leur conjoint.

•  Il y a légèrement plus de femmes que d’hommes aidants naturels – 54 % 
par rapport à 46 %.

•  La plus grande catégorie d’âge – 44 % des aidants naturels – est de 46 et 
65 ans.

•  52 % des aidants naturels sont parents, avec 35 % ayant un enfant de 18 
ans et plus et 21 % ayant un enfant de 17 ans et moins.

•  Les deux tiers des aidants naturels sont employés, et près de la moitié le 
sont à temps plein. 55 % des hommes aidants naturels sont employés 
à temps plein, par rapport à 41 % pour les femmes. 16 % des femmes 
aidantes naturelles sont employées à temps partiel, par rapport à 9 % pour 
les hommes.

•  45 % des aidants naturels sont soit nés à l’extérieur du Canada, soit leurs 
parents sont nés à l’extérieur du Canada. Parmi ceux-ci, la majorité des 
aidants sont des résidents canadiens depuis plus de 15 ans.

UN 
REGARD 

PLUS 
POUSSÉ

QUI BÉNÉFICIE DES SOINS DES AIDANTS NATURELS?

•  Il est plus probable que les aidants naturels prennent soin de membres de la famille plus âgés, 
souvent leurs parents (44 %).

• Près de 20 % des aidants naturels prennent soin de plus d’une personne.
•  Les personnes recevant les soins habitent le plus souvent dans leur propre maison, plutôt qu’avec 

l’aidant. 13 % prennent soin d’une personne habitant dans un établissement ou un foyer.
•  45 % des aidants vivent en milieu urbain, alors que 29 % vivent en région suburbaine et 23 % en 

région rurale.
•  Ceux qui se déplacent pour fournir les soins passent en moyenne une demi-heure en déplacement. 

Par contre, pour 40 %, les déplacements sont plus longs. Plus particulièrement, les aidants 
naturels en région suburbaine passent le plus de temps en déplacement, avec 46 % 
nécessitant 30 minutes ou plus pour se rendre jusqu’à la personne dont ils prennent soin.

•  Bien qu’un aidant sur trois occupe ce rôle depuis un an ou moins, la majorité (65 %) des aidants 
assument ce rôle depuis bien plus longtemps; 38 % agissent comme aidants naturels depuis au 
moins trois ans.

•  La plupart des aidants qui ont répondu au sondage parlent l’anglais comme première langue, tout 
comme les personnes dont ils prennent soin. Par contre, environ 20 % de ceux qui reçoivent les 
soins ne parlent pas du tout l’anglais, sinon peu.
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TEMPS QU’ILS CONSACRENT ET TÂCHES SOUS LEUR 
RESPONSABILITÉ

•  Être aidant naturel peut être un travail qui prend beaucoup de temps. Alors que 
43 % des aidants passent plus de quatre heures par semaine à donner des 
soins, le tiers d’entre eux consacrent 10 heures ou plus. Ces heures ne sont 
pas que pendant la journée – 50 % des aidants restent éveillés la nuit, au 
moins à une fréquence occasionnelle, afin de donner des soins.

•  Les aidants naturels effectuent diverses tâches. Bien qu’offrir un soutien affectif 
et fournir un moyen de transport sont parmi les plus courantes, 50 % des 
aidants prennent également part aux activités de la maison, à la planification 
des rendez-vous et au soutien physique.

•  Les aidants naturels assument également des responsabilités financières. Près 
de la moitié d’entre eux participent au paiement des frais liés aux soins.

•  Le tiers des aidants dispensent des soins médicaux de base (changement 
de bandages, surveillance ou administration de médicaments, rappels pour 
la physiothérapie, etc.), alors que 18 % d’entre eux effectuent certaines 
procédures médicales (changement des tubes de gastrostomie, changement 
de pansements, injections, etc.).

•  Plus de 40 % des aidants sont responsables de traduire l’information médicale 
pour les membres de leur famille.

•  Les deux tiers des aidants croient que le patient dont ils prennent soin 
n’obtiendrait pas la même qualité de soins de santé ou le même accès 
aux activités favorisant la santé mentale et physique s’ils n’étaient pas 
disponibles pour fournir les soins.

•  La majorité (59 %) des aidants estiment qu’ils doivent prendre des 
pauses de leurs responsabilités de prestation de soins. Toutefois, près 
de la moitié de ces aidants sont incapables de prendre une pause aussi 
souvent qu’ils le voudraient.

•  De nombreux aidants (56 %) saluent l’idée d’une relève de l’aidant, mais pas si 
ce service ajouterait aux coûts de la prestation de soins. Certains aidants n’ont 
pas recours à une relève puisque la personne dont ils prennent soin n’accepte 
pas de soins d’autres personnes (28 %), car ils se sentent coupables (21 %) ou 
parce qu’ils n’ont pas confiance (18 %) de laisser la prestation de soins entre 
les mains d’une autre personne.

Les aidants naturels 
ont de vastes 
connaissances au 
sujet des problèmes 
du patient, et 
leur apport est 
inestimable pour 
donner à celui-ci les 
soins appropriés. 
–  Membre du 

comité consultatif 
des aidants 
naturels

//
Mon engagement : 
toujours plus pour 
la santé mentale. 
Nous sommes au 
bon endroit et 
nous pouvons tout 
accomplir. Nous 
avons besoin d’un 
plus grand soutien 
en santé mentale 
et de services de 
relève.  
–  Membre du 

comité consultatif 
des aidants 
naturels

UN 
REGARD 

PLUS 
POUSSÉ
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Le projet de mobilisation Caring Experience de The Change Foundation 
en 2016 était notre première occasion d’explorer le rôle des aidants 
naturels au sein des équipes de soins de santé. Nous ajoutons à ces 
conclusions par nos sondages Spotlight on Ontario’s Caregivers (Pleins 
feux sur les aidants naturels de l’Ontario) de 2018 et 2019, dans lesquels 
nous avons posé des questions plus détaillées sur les expériences 
au sein de différentes parties du système de soins de santé et sur les 
transitions entre les prestataires de soins de santé. Le sondage de 2019 
a révélé ce qui suit :

•  Alors que bien peu d’aidants naturels estiment être le membre le plus 
important de l’équipe de soins de santé, ils croient néanmoins jouer un 
rôle important. Heureusement, la majorité d’entre eux estiment que les 
prestataires de soins de santé les voient ainsi.

•  La plupart des aidants se considèrent comme étant entièrement ou 
partiellement responsables de l’organisation des autres membres de 
l’équipe de soins de santé, et la majorité d’entre eux estiment que 
l’organisation des différents membres de l’équipe et la navigation dans 
le système sont des tâches difficiles. La plupart des aidants ont aidé un 
membre de leur famille à faire une transition d’un prestataire de soins à un 
autre au cours de la dernière année.

•  La transition entre un médecin de premier recours à un autre ou entre 
établissements n’est pas considérée comme étant particulièrement 
difficile. Par contre, la transition entre l’hôpital et un autre type 
d’établissement, vers des spécialistes ou vers le domicile sans aide 
est plus ardue. Le retour d’un membre de la famille à la maison depuis un 
établissement, sans aide à domicile, est particulièrement difficile puisque les 
aidants doivent alors jongler avec les autres responsabilités dans leur vie, 
mettre en place des aménagements spéciaux pour couvrir la prestation de 
soins et fournir des soins physiques.

RÔLE DANS L’ÉQUIPE DE SOINS DE SANTÉ

Il est extrêmement 
difficile de naviguer 
dans le système, et 
il n’y a aucune aide 
pour s’y retrouver. 
Il n’y a pas assez 
de soutien pour les 
aidants naturels. 
Lorsqu’ils entrent 
dans le processus de 
prestation de soins, 
on s’attend à ce qu’ils 
trouvent l’information 
par eux-mêmes.   
–  Membre du comité 

consultatif des 
aidants naturels

//
Les transitions d’un 
environnement protégé 
vers la collectivité et 
le domicile étaient un 
autre obstacle à franchir 
en tant qu’aidant. 
La préparation était 
essentielle pour 
réussir, mais ce fut 
pénible d’entrer en 
lien avec l’équipe 
communautaire.   
–  Membre du comité 

consultatif des 
aidants naturels
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RÔLE DANS L’ÉQUIPE DE SOINS DE SANTÉ

•  Tandis que 61 % des aidants naturels estiment que le rôle qu’ils jouent est important, 
seuls 18 % d’entre eux croient qu’ils devraient être considérés comme ayant le rôle le 
plus important.

•  39 % de ceux qui prennent soin de leur conjoint étaient plus enclins à croire qu’ils 
sont le membre le plus important de l’équipe de soins de santé, tandis que 53 % de 
ceux qui prennent soin d’un enfant et 38 % de ceux qui prennent soin d’un parent 
étaient plus enclins à croire qu’ils sont un membre tout aussi important que tout autre 
membre de l’équipe de soins de santé.

•  70 % des aidants naturels estiment que le médecin de première ligne 
impliqué dans les soins les considère comme étant un membre important de 
l’équipe de soins de santé.

•  39 % des aidants naturels sont responsables de coordonner les différents membres 
de l’équipe de soins de santé ou les diverses tâches associées aux soins du patient. 
16 % des aidants partagent ces tâches avec un autre aidant. Très peu d’entre eux (4 
%) ont indiqué qu’un prestataire, un organisme gouvernemental ou un coordinateur 
assumait ce rôle.

•  76 % des aidants donnant des soins à leur conjoint et 63 % de ceux qui prennent 
soin d’une personne vivant dans la même maison sont les seuls responsables de 
la gestion et de l’organisation de toutes les tâches liées à la prestation de soins. 20 
% de ceux qui vivent dans un établissement de soins de santé ont une équipe de 
personnes gérant ces responsabilités.

•  Plus de la moitié des aidants trouvent que la transition entre un établissement de 
soins de longue durée et l’hôpital ou la maison est difficile.

•  Le plus difficile pour les aidants est la transition entre l’hôpital et la maison 
sans aide à domicile, avec plusieurs prestataires pour le même état de santé. 
Jongler avec leurs autres responsabilités et leurs nouvelles en matière de prestation 
de soins, coordonner les soins avec les autres prestataires de soins de santé et 
fournir des soins physiques au patient se sont révélés être les aspects les plus 
difficiles de cette transition.

//Le problème le plus frustrant était le manque de coordination entre 
les spécialistes. Mon mari a des problèmes médicaux complexes 
nécessitant l’apport de spécialistes dans des champs d’expertise 
différents. Il y avait un manque de perspective globale; tout semblait 
fragmenté. S’il fallait tous ces spécialistes pour traiter mon mari, 
comment s’attendait-on à ce que j’en prenne soin alors que je n’avais 
aucune formation médicale? Voilà ce qui était difficile pour moi. 
J’avais besoin de quelqu’un pour me guider, quelqu’un à qui poser des 
questions. J’en ai encore besoin.  
– Membre du comité consultatif des aidants naturels

UN 
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La partie la plus difficile 
au tout début, c’est de 
naviguer dans le système 
de soins de santé, 
comprendre quelles sont 
les ressources disponibles, 
en apprendre plus sur 
la relève de l’aidant, le 
financement, etc. Personne 
ne partage d’emblée 
cette information et tout 
le monde présume qu’un 
autre prestataire de soins 
de santé vous a déjà donné 
l’information.
–  Membre du comité 

consultatif des aidants 
naturels

Les aidants naturels ont de nombreux besoins au chapitre de 
l’information et du soutien – et, souvent, ces besoins ne sont 
pas comblés. 

•  Les aidants reçoivent une abondance d’information au sujet de 
l’état de santé de la personne dont ils prennent soin, de ses 
médicaments et des soins physiques requis. Par contre, cette 
information est souvent donnée par écrit ou verbalement. Et 
même lorsque l’information porte sur les soins physiques, seul 
un aidant sur cinq reçoit une formation pratique.

•  Il y a moins d’information fournie sur le soutien affectif et 
financier, tant pour l’aidant que pour le patient.

•  Le plus gros obstacle pour bénéficier du soutien adéquat est 
le coût de l’aide externe, suivi par le manque d’information ou 
le fait de ne pas savoir où avoir accès au soutien. Même si la 
plupart des aidants ne blâment pas leurs prestataires de soins 
de santé pour le manque de soutien, ils sont plus enclins à 
se tourner vers Internet ou la famille et les amis que vers leurs 
prestataires de soins de santé pour obtenir de l’information.

•  Il y a un besoin évident pour un plus grand et meilleur accès 
pour les aidants au soutien et à l’information du système de 
soins de santé. La majorité des aidants veulent aller à un 
seul endroit pour obtenir des conseils; ils souhaitent qu’il soit 
plus facile de naviguer dans le système pour que les patients 
aient accès au bon type de soutien et que les délais d’accès 
aux soins soient plus courts. Plusieurs aidants voudraient un 
meilleur soutien de la communauté pour les soins quotidiens, 
et un plus grand soutien des professionnels de soins de santé 
pour les aider avec leurs responsabilités de prestation de soins.

INFORMATION ET SOUTIEN

//Le problème le plus frustrant que j’ai eu à gérer était 
de naviguer dans le système de soins de santé et ses 
divers silos. Bénéficier d’un navigateur désigné ou d’un 
« guichet unique » pour obtenir de l’information m’aurait 
aidé à mieux m’orienter pour trouver les ressources, etc. 
C’était écrasant de tomber dans une expérience comme 
la prestation de soins sans avoir un chemin tracé ou une 
aide quelconque pour m’aider à surmonter les obstacles 
de la prestation de soins.   
– Membre du comité consultatif des aidants naturels

L’Organisme de soutien 
aux aidants naturels de 
l’Ontario a récemment lancé 
sa Ligne d’assistance 24/7 
accessible par téléphone ou 
par clavardage en direct, qui 
aide les aidants à trouver de 
l’information sur la prestation 
de soins et des soutiens 
locaux, ainsi que d’autres 
renseignements importants 
dont ils ont besoin.

1-833-416-2273 (CARE)

//
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INFORMATION ET SOUTIEN

•  Seulement 47 % des aidants qui avaient besoin d’information sur le soutien 
affectif et le counseling pour le bénéficiaire des soins, et 43 % qui avaient 
besoin de cette information pour eux-mêmes l’ont reçue.

•  43 % des aidants naturels intenses avaient besoin d’un counseling affectif 
pour eux-mêmes et 42% estimaient que la personne dont ils prennent soin 
en avait besoin également. Même si 37 % des aidants ont reçu un certain 
soutien affectif pour le patient, seulement 29 % en ont reçu un similaire pour 
eux-mêmes.

•  37 % des aidants ont reçu de l’information sur la façon d’accéder à du 
soutien pour les aidants ou à des services de soins à domicile. Mais il y a 
encore 25 % des aidants qui affirment ne pas avoir obtenu l’information dont 
ils avaient besoin.

•  Parmi ceux qui avaient besoin d’information au sujet d’une relève ou d’un 
répit occasionnel, environ 30 % l’ont reçue, alors que 29 % ont dit qu’ils 
auraient pu bénéficier de cette information, mais qu’ils ne l’ont pas reçue.

•  60 % des aidants estiment qu’ils auraient pu bénéficier d’information au 
sujet de l’accès au soutien financier, mais seulement 26 % d’entre eux l’ont 
effectivement reçue.

•  De nombreux obstacles importants se dressent devant les aidants naturels 
intenses pour fournir les meilleurs soins possible. Parmi ces obstacles, 
citons le coût de l’aide externe (51 %), le manque d’information (46 %), le 
refus de la personne dont ils prennent soin d’accepter de l’aide d’autres 
personnes (35 %), et les limitations dans les systèmes communautaires 
et de soutien à domicile (34 %). Plus précisément, dans cette cohorte, 
26 % des aidants estiment que les professionnels des soins de santé ne 
comprennent pas leurs besoins, et 23 % croient que ces professionnels ne 
comprennent pas le rôle d’un aidant naturel de la famille.

•  Particulièrement, le coût d’une aide supplémentaire est davantage un 
obstacle pour 46 % des aidants en région urbaine et 47 % pour ceux en 
région suburbaine, par rapport à 37 % pour ceux vivant en région rurale ou 
éloignée.

•  Parmi les aidants ayant besoin d’information, 49 % se sont tournés 
vers Internet, 45 % vers des amis et membres de la famille, et 10 
% vers des organismes spécialisés dans la maladie concernée. 
Étonnamment, moins de 25 % des aidants ont tenté d’obtenir de 
l’information auprès de prestataires professionnels de soins de 
santé. Parmi les jeunes aidants naturels, 62 % ont d’abord approché 
des amis et membres de la famille pour obtenir de l’information, et 
57 % ont fait des recherches sur Internet.

•  69 % estiment avoir besoin d’un plus grand soutien de la communauté pour 
les aider avec les soins quotidiens de leur membre de la famille. Près de 60 
% croient que, même si des soutiens existent, ils ne sont souvent pas offerts 
dans leur collectivité ou sont trop difficiles à obtenir.

Les prestataires de 
soins de santé me 
communiquent de 
l’information, mais 
j’en veux toujours plus 
et je me tourne vers 
Internet pour en trouver 
davantage et obtenir du 
soutien sur des aspects 
précis. Parfois, lorsque 
j’obtiens de l’information 
d’un prestataire, je dois 
l’absorber en premier 
et je n’ai donc pas de 
questions sur-le-champ. 
Je consulte des groupes 
ou des organismes 
de bienfaisance pour 
connaître d’autres 
expériences vécues pour 
ensuite les partager 
avec le prestataire de 
soins de santé.   
–  Membre du comité 

consultatif des 
aidants naturels

//
Je dirais qu’un aidant 
naturel a besoin de 
différents genres de 
soutien à différents 
moments selon l’état de 
la personne... les aidants 
ont besoin d’une variété 
de soutien au fur et à 
mesure de l’évolution du 
type et de la quantité 
de soins à donner. C’est 
ainsi qu’on gardera les 
aidants « au travail » 
plus longtemps que s’ils 
n’obtenaient pas du tout 
de soutien.  
–  Membre du comité 

consultatif des 
aidants naturels

UN 
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Être aidant naturel a des effets à la fois positifs et négatifs, mais 
il est évident que ce rôle peut être exigeant sur les plans mental, 
physique et affectif. Les résultats du sondage de 2019 confirment 
ce qui suit :

•  Bien que les aidants naturels ne se voient pas toujours comme tels, ils 
comprennent qu’il s’agit du rôle qu’ils ont entrepris. La plupart d’entre 
eux étaient heureux d’intervenir et d’aider, mais un aidant sur cinq s’était 
senti intimidé par ce qui était attendu de lui.

•  Environ la moitié seulement des aidants interrogés avaient parlé à leur 
médecin à propos de leur capacité à prendre en charge le rôle, tant 
au plan physique qu’affectif, que ce soit au début du processus ou 
occasionnellement par la suite.

•  Globalement, la perspective sur la prestation de soins est positive, car 
plusieurs estiment que ce rôle est gratifiant et qu’il renforce leur relation 
et leur engagement envers la personne dont ils prennent soin. Ceci 
étant, les trois cinquièmes d’entre eux ont admis qu’ils n’avaient 
pas eu le choix d’accepter le rôle.

•  Huit aidants sur dix estimaient s’adapter généralement bien à leurs 
responsabilités globales et à l’aspect physique de la prestation de 
soins. Un moins grand nombre d’entre eux croyaient bien s’adapter sur 
le plan affectif. Par contre, seulement un cinquième d’entre eux 
estimaient s’adapter très bien pour tous les aspects.

•  Plus de la moitié des aidants jugent que la gestion globale de la 
prestation de soins est stressante, particulièrement pour combler les 
besoins du patient, équilibrer la prestation de soins avec d’autres 
responsabilités et gérer leurs propres émotions, et aussi lorsque la santé 
du patient se détériore. Plusieurs ont admis que bien qu’ils aiment 
passer du temps avec la personne dont ils prennent soin, ce rôle 
les rend parfois fatigués, anxieux, inquiets, dépassés, frustrés ou 
piégés. Pour certains, ce rôle entraîne un manque de sommeil, la 
dépression et la solitude.

SENTIMENTS DES AIDANTS NATURELS ENVERS
LA PRESTATION DE SOINS

Lorsque je suis 
devenu aidant 
naturel pour mes 
parents, je dois 
avouer ne pas avoir 
réalisé que c’était 
ce que je devenais. 
Cela a toujours été 
naturel pour moi 
de simplement les 
aider avec ce dont ils 
avaient besoin, et la 
situation a progressé 
pour devenir un travail 
à temps plein en 
raison de nombreux 
problèmes de santé.   
–  Membre du comité 

consultatif des 
aidants naturels

//
Chaque fois que 
je suis devenu un 
aidant naturel, 
j’ai tissé des liens 
encore plus profonds 
avec la personne 
que j’aidais ou que 
j’aide présentement. 
Je pense aussi 
que les défis dont 
nous parlons tant 
m’offrent également 
une occasion pour 
apprendre et grandir. 
–  Membre du comité 

consultatif des 
aidants naturels

//
Les difficultés 
financières et notre 
propre santé mentale 
sont d’immenses 
préoccupations, tout 
comme le répit et la 
relève.    
–  Membre du comité 

consultatif des 
aidants naturels
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SENTIMENTS DES AIDANTS NATURELS ENVERS LA 
PRESTATION DE SOINS

•  42 % des aidants ayant participé au sondage ont accepté leur responsabilité 
en tant qu’aidants. Par contre, 35 % ont admis ne pas y avoir pensé de la 
sorte. Même après avoir expliqué le rôle d’un aidant naturel de la famille, 12 
% ne se considéraient pas encore en tant « qu’aidants ». Seulement 21 % 
des jeunes aidants étaient prêts à accepter leur rôle d’aidant.

•  Lorsqu’on leur a demandé leurs sentiments initiaux à l’égard du fait d’être 
un aidant, 57 % étaient heureux d’assumer ce rôle. 19 % d’entre eux ne 
voulaient pas être aidants, mais pensaient que c’était ce qu’on attendait 
d’eux ou sentaient qu’ils étaient la seule personne disposée à jouer ce rôle.

•  Ceux qui sont parents de jeunes enfants (de moins de 14 ans) se sentaient 
plus intimidés de prendre les responsabilités supplémentaires associées à la 
prestation de soins. 24 % de ceux ayant un emploi étaient plus préoccupés 
par la prestation de soins, par rapport à 13 % d’entre eux à la retraite ou au 
foyer.

•  Même si 86 % considéraient la prestation de soins comme une partie de leur 
engagement familial et que 69 % ont indiqué que le rôle était gratifiant et les 
comblait, 64 % estimaient qu’ils n’avaient pas eu le choix d’assumer ces 
responsabilités.

•  58 % des aidants estiment que leur être cher apprécie et est reconnaissant 
de ce qu’ils font, mais 45 % souhaiteraient que les prestataires de soins de 
santé aient une plus grande empathie et davantage de respect pour eux.

•  50 % des jeunes aidants estimaient qu’ils n’avaient pas eu de choix. Il est 
intéressant de noter que 55 % des jeunes aidants ne se sentent pas comblés 
ni récompensés d’assumer ce rôle, ce qui les rend moins enclins à ressentir 
l’aspect positif de la prestation de soins.

•  De 51 à 54 % des aidants naturels n’ont jamais eu de discussion avec 
un prestataire de soins de santé au sujet de leur propre capacité, tant 
sur le plan physique qu’affectif, à gérer leur rôle d’aidant. Parmi ceux 
qui ont eu une telle discussion, moins du quart d’entre eux ont eu ces 
discussions de manière occasionnelle.

•  Même si plus de la moitié des aidants n’ont pas eu de discussion avec leurs 
prestataires de soins de santé sur la façon de gérer leurs responsabilités 
sur le plan physique et affectif, 80 % ont affirmé qu’ils s’adaptent 
généralement bien avec leurs responsabilités globales, et 76 % s’adaptent 
bien physiquement. Par contre, 66 % ont indiqué bien s’adapter sur les 
plans mental ou affectif. Précisément, seulement un cinquième ont affirmé 
s’adapter très bien globalement, sur le plan physique ou sur le plan mental.

•  64 % de ceux qui prennent soin d’une personne vivant dans le même foyer 
ont souligné que le rôle était exigeant physiquement. 53 % de ceux vivant 
dans des maisons indépendantes et 55 % de ceux dont le membre de la 

Je ne réalisais pas que 
j’étais un aidant naturel 
à l’époque. Je faisais 
simplement ce que je devais 
faire pour l’être cher.   
–  Membre du comité 

consultatif des 
aidants naturels

//
Depuis que mon fils est 
né, « ne pas être un aidant 
» n’est plus dans mon 
vocabulaire. J’ai peur la 
plupart des jours, mais 
je continue d’aller de 
l’avant. Je m’inquiète de 
sa qualité de vie lorsque 
je ne serai plus là. Je me 
sens perpétuellement 
incompétent, mais je 
poursuis le chemin.     
–  Membre du comité 

consultatif des 
aidants naturels

//
Lorsque je suis devenue 
aidante naturelle, je n’avais 
pas réalisé que c’était ce 
que j’étais. Je me voyais 
comme sa femme, et que 
c’est ce que signifiait le 
mariage... « dans la santé 
et dans la maladie ». Après 
avoir élevé des enfants, 
je n’étais pas préoccupée 
par le fait de prendre soin 
de mon mari; j’étais sûre 
d’être capable de gérer 
la situation. Par contre, 
au fur et à mesure de la 
détérioration de sa santé, 
j’ai commencé à penser 
que je ne pouvais plus 
gérer le nombre croissant 
de problèmes à résoudre, 
auxquels je devais penser 
ou avec lesquels je devais 
composer. Mais si je ne le 
faisais pas, qui le ferait?    
–  Membre du comité 

consultatif des 
aidants naturels

UN 
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famille vit dans un établissement de soins de santé pensaient également 
de la sorte.

•  72 % des aidants se concentrent sur les côtés positifs de la prestation 
de soins. Ils affirment qu’ils apprennent beaucoup sur la prestation de 
soins, et qu’ils apprécient le temps qu’ils passent aux côtés du membre 
de leur famille. Également, plus de la moitié d’entre eux ne se sentent 
pas aigris, déprimés, seuls ou isolés.

•  54 % admettent être anxieux ou préoccupés, 53 % dépassés, 43 
% frustrés et 48 % irritables.

•  53 % admettent que la gestion globale de leurs responsabilités 
en matière de prestation de soins est stressante. 52 % estiment 
qu’il est stressant de mettre ces responsabilités en équilibre avec celles 
de la famille. De plus, 45 % trouvent qu’il est stressant de mettre les 
responsabilités liées à la prestation de soins en équilibre avec leur travail, 
alors que 47 % d’entre eux disent que la gestion de conflits familiaux en 
lien avec la prestation de soins est stressante.

•  Les aidants naturels qui prennent soin de leur enfant sont les plus 
stressés de tous – avec 63 % d’entre eux affirmant qu’ils sont stressés. 
Parmi ce groupe, 76 % sont stressés quant à la gestion de leurs propres 
émotions, 72 % le sont à propos de la gestion des besoins de leur 
enfant, 79 % pour trouver les services et 68 % pour mettre en équilibre 
la prestation de soins avec leurs responsabilités au travail.

•  59 % des aidants prenant soin de parents ont également des niveaux 
de stress élevés, avec 71 % d’entre eux étant préoccupés de la 
détérioration de la santé de leur parent, et 58 % à propos de mettre en 
équilibre la prestation de soins avec leurs responsabilités familiales.

•  Alors que ceux qui prennent soin d’un conjoint sont légèrement moins 
stressés eu égard à la majorité des facteurs, 64 % sont hautement 
stressés relativement à la détérioration de la santé de leur conjoint.

Mon engagement porte 
sur la santé mentale. 
Nous sommes au bon 
endroit et nous pouvons 
tout accomplir. Nous 
avons besoin d’un plus 
grand soutien en santé 
mentale et de services de 
relève.     
–  Membre du comité 

consultatif des 
aidants naturels

//
En tant qu’aidant naturel 
pour mon enfant, j’en 
ressens les effets sur ma 
propre santé mentale 
et sur plusieurs autres 
aspects de ma vie, 
comme personne et 
comme famille.     
–  Membre du comité 

consultatif des 
aidants naturels
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La prestation de soins a un effet sur les amitiés et l’emploi :

•  Bien que les aidants assument leur rôle avec aplomb, ils connaissent l’effet 
qu’aura la prestation de soins sur leur vie. Plus de la moitié d’entre eux 
ressentent l’effet négatif sur leur temps personnel, leur vie sociale et 
leur capacité à prendre soin d’eux-mêmes. Bien que moins d’aidants 
aient ressenti des effets sur leur santé physique, la moitié d’entre eux a vu un 
effet négatif sur leur santé mentale.

•  Pour les deux cinquièmes des aidants, la prestation de soins a un effet 
négatif sur leur capacité à s’acquitter de leurs responsabilités familiales. Par 
contre, l’effet sur la relation entre l’aidant et la personne dont il prend soin est 
généralement positif.

•  Même si l’effet sur les aspects liés au travail n’est pas tout entièrement 
négatif, la prestation de soins a quelque peu freiné la croissance de la carrière 
des aidants et limité les nouvelles occasions professionnelles. Plusieurs ont 
dû s’absenter du travail ou prendre des jours de congé pour gérer leurs 
responsabilités de prestation de soins et ont connu des difficultés pour 
s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles.

•  Bien que plus de la moitié des répondants aient affirmé que leur 
milieu de travail avait essayé de faire des concessions pour leur 
permettre de gérer leurs responsabilités liées à la prestation de 
soins, seulement un aidant sur cinq a indiqué que son milieu de 
travail avait une politique en la matière. Près de deux répondants sur 
cinq estimaient que leur milieu de travail ne les aidait pas vraiment. 
Plus de la moitié d’entre eux estimaient que leurs collègues et employeurs 
comprennent leur rôle d’aidant et que leur horaire est flexible, et la majorité 
des aidants n’étaient pas inquiets de perdre leur emploi en raison de leurs 
responsabilités liées à la prestation de soins.

•  Un tiers des répondants ont connu des difficultés financières au 
cours des 12 derniers mois en raison de leurs responsabilités liées 
à la prestation de soins. Deux cinquièmes des aidants paient pour les 
dépenses, et un tiers d’entre eux ont dû réduire leurs dépenses familiales 
et utiliser leurs épargnes. Seulement un quart d’entre eux ont affirmé que 
certaines des dépenses sont couvertes par leur régime de soins de santé 
ou qu’ils ont reçu une forme de soutien financier du gouvernement ou de 
membres de la famille.

•  Trois quarts d’entre eux souhaitent obtenir un plus grand soutien financier 
de la part d’organismes gouvernementaux et croient qu’ils ne seront pas 
toujours en mesure de payer les traitements dont le membre de la famille a 
besoin.

LES EFFETS DE LA PRESTATION DE SOINS
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LES EFFETS DE LA PRESTATION DE SOINS 

•  57 % des aidants sont incapables de se relaxer ou de prendre du 
temps pour eux-mêmes, 54 % de planifier des vacances et 52 % 
de prendre part à des activités sociales. L’effet se voit aussi sur leur 
santé – 53 % disent avoir ressenti un effet négatif sur leur santé 
mentale et 44 % sur leur santé physique.

•  La prestation de soins a un effet sur les relations. Pour 39 
% d’entre eux, ce rôle affecte leur relation avec leur conjoint 
ou partenaire et 45 % avec d’autres membres de la famille. 
40 % indiquent que ce rôle les empêche d’accomplir leurs 
responsabilités familiales. 30 % des aidants qui ont des enfants 
ont indiqué que cela a une incidence sur le temps qu’ils peuvent 
passer comme parents.

•  31 % des aidants qui sont parents de jeunes enfants estiment que 
la responsabilité a un effet négatif sur leur situation domiciliaire, 
et 26 % croient qu’il y a un effet négatif sur leur relation avec la 
personne dont ils prennent soin.

•  24 % indiquent que leur relation avec leur employeur a été 
négativement affectée, et 33 % trouvent qu’il est difficile 
d’accomplir leurs responsabilités professionnelles. 32 % affirment 
que leur carrière a été négativement affectée.

•  Près de 20 % d’entre eux ont de la difficulté à gérer leur travail et 
ont diminué leurs heures de travail hebdomadaires ou ont pris une 
pause du travail pour gérer leurs responsabilités liées à la prestation 
de soins.

•  Trois aidants sur quatre se sont absentés du travail pour gérer leurs 
responsabilités liées à la prestation de soins, avec 35 % ayant pris 
moins d’une semaine et 31 % jusqu’à un mois.

•  Pour 52 % des aidants, leurs employeurs sont accommodants 
de leurs responsabilités liées à la prestation de soins – 20 % des 
employeurs ont une politique officielle en place tandis que 32 % 
des employeurs aident lorsqu’ils le peuvent. Pour l’autre moitié, 
37 % n’offrent pas d’accommodements et 12 % ne donnent pas 
d’aide supplémentaire.

•  52 % de ceux qui prennent soin d’un enfant et 43 % de ceux 
prenant soin de leur conjoint ont pris plus d’une semaine à presque 
un mois de congé au travail en raison des soins qu’ils donnaient.

En tant qu’aidant, mon 
plus grand souhait 
est d’avoir une relève 
régulière, comme une 
fin de semaine de répit 
par mois pour passer du 
temps avec mon mari. 
Je n’ai absolument 
aucun moment 
pour moi lorsque je 
donne des soins pour 
simplement m’assoir et 
parler à mon conjoint.     
–  Membre du comité 

consultatif des 
aidants naturels

//
Donner des soins peut 
être une expérience 
très isolante. Je suis 
chanceux d’avoir une 
communauté d’amis et 
de voisins qui m’aident 
ou donnent un soutien 
affectif. Même s’ils 
ne comprennent pas 
clairement la portée de 
la prestation de soins, 
cela aide de rester 
connecté à d’autres 
sur les plans affectif et 
social, même si c’est 
rare.      
–  Membre du comité 

consultatif des 
aidants naturels

UN 
REGARD 

PLUS 
POUSSÉ
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•  57 % des aidants ne sont pas préoccupés de perdre leur emploi 
en raison de leurs responsabilités liées à la prestation de soins, 
considérant que 53 à 59 % d’entre eux estiment que leurs employeur, 
directeur et/ou collègue de travail comprennent leur rôle. 54 % se 
disent à l’aise de parler de leurs responsabilités au travail. Cette vision 
positive est contrebalancée par les 35 % qui se disent préoccupés 
à propos de leur emploi, et 31 % qui estiment que leur employeur 
manque de compréhension.

•  En ce qui concerne la flexibilité des heures de travail, 48 % 
conviennent qu’elles sont flexibles, ce qui leur permet de mieux gérer 
leurs responsabilités liées à la prestation de soins. Mais 43 % ne 
bénéficient pas d’accommodements au travail, et 47 % souhaiteraient 
avoir plus de soutien de leur employeur.

•  14 % des aidants ont repoussé leur inscription dans un programme 
éducatif ou de formation en raison de leurs responsabilités en tant 
qu’aidants. Cela est le cas pour 19 % des 26 à 44 ans, et 17 % des 
hommes aidants naturels.

•  Les aidants de 26 à 44 ans ont été les plus touchés sur le plan 
financier. 50 % ont utilisé leurs finances personnelles, 45 % 
ont dû diminuer leurs dépenses et 40 % ont puisé dans leurs 
épargnes. 29 % ont utilisé un revenu d’autres sources, comme des 
placements, 24 % ont contracté un prêt et 22 % ont vendu des actifs. 
Les aidants plus âgés (65 ans et plus) gèrent le coût de la prestation 
de soins différemment – 24 % ont réduit leurs dépenses et 27 % ont 
utilisé leurs épargnes.

•  Les aidants qui prennent soin d’enfants trouvent qu’il est difficile de 
gérer leurs finances. 57 % ont réduit leurs dépenses familiales, 59 % 
utilisent leurs épargnes, et 41 % ont contracté un prêt, avec 26 % 
ayant vendu leurs actifs.

•  32 % ont connu des difficultés financières au cours de 12 
derniers mois en raison de leurs responsabilités liées à la 
prestation de soins.

•  Ce n’est pas surprenant que 73 % des aidants souhaitent un 
plus grand soutien financier du gouvernement. De plus, 55 % 
estiment qu’ils ne pourront pas toujours se permettre de payer 
le traitement dont le membre de la famille a vraiment besoin.

Pour du soutien 
professionnel, j’ai 
d’excellents avantages 
sociaux à mon travail 
et j’ai aussi utilisé le 
PAE. À mon travail, 
nous offrons la gestion 
de cas des aidants 
naturels; ce service est 
bref, mais il offre un 
soutien pour les aider 
à naviguer dans les 
services et permet de 
mettre l’aidant en lien 
avec des services de 
soutien dans sa région, 
comme des groupes 
éducatifs, des tables 
de consultation et du 
counseling individuel. 
Le gouvernement 
doit financer plus de 
services de la sorte dans 
les collectivités.      
–  Membre du comité 

consultatif des 
aidants naturels

//
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La majorité des aidants naturels estiment 
ne pas avoir eu le choix d’accepter ce 
rôle. 
En fait, la majorité des aidants naturels 
entame ce rôle en pensant qu’il s’agit 
d’une prolongation naturelle de leur relation 
comme conjoint, parent ou enfant adulte 
prenant soin de parents âgés par exemple. 
Dans beaucoup d’établissements de soins 
de santé, on présume que le membre de 
la famille assumera le rôle d’aidant naturel, 
et ce, sans évaluation ni discussion quant 
à sa capacité à jouer ce rôle. Lorsque les 
gens ne croient pas qu’ils ont d’autres 
options et que le rôle est sous-évalué par 
la société et le système de soins de santé, 
il est compréhensible que les aidants ne 
demandent pas rapidement du soutien.

Les aidants naturels hésitent à admettre 
qu’ils sont stressés à l’égard de leurs 
responsabilités. 
Au premier coup d’œil, il pourrait être facile 
de présumer que les aidants s’adaptent 
bien. Par contre, dès qu’on leur pose des 
questions plus précises pour savoir s’ils 
sont stressés ou s’ils se sentent déprimés 
ou dépassés, la réalité de leur situation 
devient évidente. Ce sont ceux qui assument 
d’autres responsabilités, comme pour leur 

propre famille avec des enfants de moins de 
14 ans ou ceux qui occupent un emploi à 
temps plein, qui sont les plus stressés par 
les responsabilités liées aux soins. D’où la 
nécessité d’offrir une variété de soutiens pour 
combler les besoins diversifiés des aidants.

La plupart des aidants naturels veulent 
avoir un point d’accès unique à 
l’information et au soutien. 
De nombreux aidants ne savent pas par où 
commencer pour rechercher du soutien, 
et ils réalisent souvent qu’ils en ont besoin 
lorsqu’ils approchent l’étape de l’épuisement, 
ou qu’ils sont déjà épuisés. Un seul point 
d’accès à l’information simplifierait leur 
recherche et les aiderait à leur faire connaître 
la gamme d’options de soutien à leur 
disposition. 

CE QUE NOUS AVONS APPRIS

SENTIMENTS DES AIDANTS NATURELS 
ENVERS LA PRESTATION DE SOINS

Même si de nombreuses statistiques que nous 
avons présentées dans ce rapport de 2019 
reflètent ce que nous avions appris dans le 
rapport de l’an dernier, quelques éléments 
clés importants méritent d’être soulignés.

// Il ne semble pas y avoir une 
approche établie à l’égard de 
la prestation de soins. Nous 
apprenons tous au fur et à mesure.   
–  Membre du comité consultatif 

des aidants naturels
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Les besoins des aidants et de la 
personne dont ils prennent soin 
peuvent parfois être aux antipodes, 
ce qui ajoute au stress ressenti par 
les aidants.  
Les aidants se sentent particulièrement 
pris ou estiment qu’un poids pèse sur 
eux lorsque la personne dont ils prennent 
soin n’accepte pas de soins d’autres 
personnes. Cette situation crée une 
dichotomie entre les besoins du patient 
et ceux de l’aidant, et il devient difficile de 
déterminer quels besoins devraient avoir 
priorité.

Les coûts de la prestation de soins 
augmentent.  
Il s’agit de l’un des plus grands 
changements par rapport à l’an 
dernier. Les dépenses payées par les 
aidants, comme pour le stationnement, 
les déplacements et les fournitures 
médicales, peuvent s’additionner. Il 
y a aussi des incidences financières 
dues au fait de s’absenter du travail, de 
retarder une demande de promotion, de 
repousser des cours supplémentaires ou 
même de passer d’un emploi à temps 
plein à un emploi à temps partiel. Cela 
signifie que les aidants réduisent les 
dépenses de la famille, puisent dans 
leurs épargnes, contractent des prêts et 
vendent même leurs actifs pour couvrir 
les coûts associés à la prestation de 
soins. 

Il est peu probable qu’un aidant 
naturel considère que le système 
de soins de santé est un endroit où 
obtenir du soutien dans son rôle.  

Les aidants naturels restent plus enclins 
à se tourner vers Internet et des amis ou 
membres de la famille avant de consulter 
un prestataire de soins de santé lorsqu’ils 
ont besoin d’aide. 

COMMENT LES AIDANTS 
NATURELS VOIENT LEUR RÔLE

Les aidants trouvent qu’il est difficile 
d’organiser et de coordonner les soins avec 
l’équipe de soins de santé.  

Les aidants savent très bien que c’est lors 
des transitions entre les prestataires et/ou 
les organismes de soins de santé qu’il peut y 
avoir des lacunes dans la continuité des soins. 
C’est là l’une des raisons principales pourquoi 
plusieurs aidants se considèrent comme le 
centre de tous les renseignements médicaux du 
membre de leur famille. De nombreux aidants 
transportent des cartables ou des piles de 
papier à chaque rendez-vous pour s’assurer 
que tous les intervenants aient l’information la 
plus à jour au sujet de la santé du patient. Le 
manque d’interconnectivité entre les systèmes 
électroniques de renseignements sur la santé 
et le manque de communication entre les 
prestataires sont deux causes importantes de 
cette tâche stressante que doivent assumer 
l’aidant et le patient. 

Les aidants naturels n’estiment pas que 
le membre de leur famille obtiendrait les 
mêmes soins s’ils n’étaient pas là.  

Ceci est particulièrement préoccupant puisqu’il 
est très stressant pour les aidants de ressentir 
l’obligation d’assister à chaque rendez-vous 
et/ou visite à domicile. Les aidants devraient 
avoir confiance que la qualité des soins serait la 
même, qu’ils soient présents ou non à chaque 
rendez-vous.

Les aidants naturels comprennent de plus 
en plus l’importance de leur rôle au sein de 
l’équipe de soins de santé.    

La reconnaissance croissante des aidants 
naturels et de leurs contributions au système 
de soins de santé aide à réitérer l’importance 
de leur rôle. Par contre, les aidants estiment 
qu’il y a encore de la place à l’amélioration 
pour que leur rôle soit plus reconnu et que les 
prestataires de soins de santé fassent preuve 
d’une plus grande empathie envers eux. 

IMPRESSION DES AIDANTS NATURELS 
DE LEUR RÔLE DANS L’ÉQUIPE DE 
SOINS DE SANTÉ
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Méthodologie

Un sondage en ligne a été mené par une firme de sondage indépendante (Pollara 
Strategic Insights) auprès d’aidants naturels autodéclarés âgés de 16 ans ou plus en 
Ontario, en juin 2019. 805 participants ont répondu « oui » à la question suivante :

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris soin d’une personne ayant besoin de 
soutien compte tenu de sa fragilité, des soins palliatifs qui lui sont dispensés, d’une 
maladie de longue durée, d’un rétablissement de longue durée suivant un accident ou 
une chirurgie, d’une maladie dégénérative, d’un handicap physique ou mental ou d’un 
trouble associé au vieillissement?

En d’autres mots, avez-vous fourni de l’aide ou des soins, habituellement sans être 
rémunéré, à un membre de la famille, un ami, un voisin ou à une autre personne? Il peut 
s’agir d’une aide personnelle, notamment pour certaines tâches comme les tâches 
ménagères, la préparation de repas, pour donner le bain et faire la toilette, de l’aide avec 
des tâches extérieures, ou quoi que ce soit d’autre. Cela peut inclure le fait de fournir un 
soutien physique, d’aider avec certaines tâches liées aux soins de santé, comme faire un 
suivi de la médication, coordonner les rendez-vous médicaux ou y assister, ou effectuer 
des procédures médicales de base. Ces soins peuvent aussi être de nature sociale ou 
psychologique, comme fournir un soutien ou tenir compagnie à une personne pour lui 
permettre d’être plus incluse socialement, conduire une personne, faire du magasinage 
avec elle, ou quoi que ce soit d’autre. 

Bien que des quotas aient été mis en place pour s’assurer d’une représentativité par 
groupes démographiques et par régions, les résultats ont été pondérés de manière à 
refléter la population totale des aidants de l’Ontario.

La marge d’erreur n’est pas applicable à cette étude en raison de sa méthodologie 
en ligne. Par contre, à titre de ligne directrice, la marge d’erreur d’un échantillon 
représentatif de 805 personnes serait de ± 3,5 %, dix-neuf fois sur vingt.

ANNEXE
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