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L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario

L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario (OSANO) existe pour 
appuyer les 3,3 millions d’aidantes naturelles et aidants naturels de l’Ontario, soit 
des personnes qui procurent un soutien physique ou affectif à un membre de la 
famille, une ou un partenaire, une amie, un ami, une voisine ou un voisin. L’OSANO 
aide à améliorer l’expérience d’aidance naturelle en fournissant un point d’accès 
unique vers l’information, les services et les mesures de soutien qui autonomisent les 
aidantes naturelles et aidants naturels et leur permettent d’avoir du succès dans leur 
rôle. En cas de lacunes sur le plan des programmes et services d’aidance naturelle, 
l’OSANO collabore avec les aidantes naturelles et aidants naturels, les fournisseuses 
et fournisseurs de soins de santé et d’autres organismes dans le but de trouver des 
façons novatrices de combler ces lacunes pour que les aidantes naturelles et aidants 
naturels, peu importe l’âge, l’état ou l’emplacement géographique, puissent avoir 
accès à l’aide dont ils ont besoin. Créé en 2018, l’OSANO est une entité sans but 
lucratif financée par le gouvernement de l’Ontario.
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Amies/amis et collègues,

Nous n’oublierons jamais 2020. La pandémie 
de COVID-19 ayant frappé l’Ontario à la  
mi-mars a changé nos vies à tout jamais.

Toutefois, qu’en est-il des 3,3 millions 
d’aidantes naturelles et aidants naturels de 
l’Ontario — ces membres de la famille, amies, 
amis, voisines et voisins qui s’occupent d’une 
personne aux prises avec une maladie, une 
maladie chronique ou un trouble nécessitant 
des soins de courte durée?

Les restrictions instaurées en Ontario 
constituaient une ligne de défense primaire 
visant à tenter d’empêcher la propagation 
incontrôlée de la COVID-19 dans notre 
province et de l’empêcher d’écraser nos 
ressources en soins de santé. Cependant, elle 
a également chamboulé la vie de bon nombre 
d’aidantes naturelles et d’aidants naturels.

À l’Organisme de soutien aux aidants naturels 
de l’Ontario (OSANO), notre premier rôle 
est de soutenir les aidantes familiales et 
aidants familiaux en Ontario. Comme de 
nombreux organismes, l’OSANO a pivoté et 
réagi immédiatement lorsque la COVID-19 a 
changé la vie des Ontariennes et Ontariens de 
façon spectaculaire à la mi-mars. Rapidement, 
nous avons mobilisé, adapté et amélioré 
nos programmes et services dans le but 

de refléter les nouvelles réalités auxquelles 
sont confrontés les aidantes naturelles et 
aidants naturels en raison de la pandémie. 
Grâce à notre comité consultatif virtuel, 
nous avons été en mesure d’intégrer de la 
rétroaction en temps réel à nos offres tant 
nouvelles qu’adaptées. Par ce travail et notre 
engagement continu auprès des aidantes 
naturelles et aidants naturels,  nous avons 
mieux compris leurs expériences en constante 
évolution depuis l’apparition de la pandémie.

Nous avons été déchirés. Nous avons été 
instruits. Nous avons été inspirés.

Nous avons entendu des anecdotes, parlé à 
des aidantes naturelles et aidants naturels, 
même réalisé de petits sondages, et ce, pour 
mieux comprendre l’expérience d’aidance 
naturelle. De plus, nous avons puisé dans nos 
propres expériences en aidance naturelle. 
Toutefois, pour que nous puissions adapter et 
créer des ressources vraiment significatives, 
nous avions besoin du portrait général, parmi 
l’ensemble des aidantes naturelles et aidants 
naturels de l’Ontario, ainsi que de plonger 
dans les thèmes qui apparaissaient.

Cette occasion s’est présentée avec la 
troisième rapport annuel « Plein feux sur les 
aidantes naturelles et les aidants naturels de 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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l’Ontario 2020 », soit notre premier rapport 
indépendant. L’année dernière, nous avons 
collaboré avec The Change Foundation 
sur le rapport de 2019 et cette année, nous 
avons exécuté l’ensemble du processus. Nous 
continuerons de produire ce rapport tous les 
ans, et ce, pour mesurer notre progression, 
constater le paysage changeant de l’aidance 
naturelle et déterminer les nouvelles 
tendances en matière de besoins des aidantes 
naturelles et aidants naturels.

Le présent rapport est fondé sur un sondage 
auprès de 825 aidantes naturelles et aidants 
naturels de l’Ontario et nous donne l’occasion 
de comparer les expériences de bon nombre 
d’aidantes naturelles et aidants naturels 
différents, en plus de faire le suivi des 
changements sur douze mois. Procéder ainsi 
nous aide à mieux comprendre comment les 
aidantes naturelles et aidants naturels s’en 
sortent pendant la pandémie.

Le sondage de cette année a été réalisé à 
la fin septembre, avant la deuxième vague 
de COVID-19 en Ontario. Le présent rapport 
est diffusé à un moment où des décisions 
importantes sont prises de façon périodique 
pour gérer le virus. Les connaissances et 
apprentissages découlant de ces données 
sont extrêmement utiles à celles et ceux qui 
travaillent au sein du système de soins de 
santé et à la collectivité dans son ensemble, 
tandis que nous continuons de réagir de 
manière éclairée à cette vague et au-delà.

Bien qu’on ignore la durée de la présente 
pandémie, on sait que les aidantes naturelles 
et aidants naturels qui portent un fardeau 
surdimensionné ont besoin de notre soutien 
maintenant et longtemps après la fin de la 

pandémie. À l’Organisme de soutien aux 
aidants naturels de l’Ontario, nous comprenons 
la pertinence et l’importance de notre rôle 
et nous prenons cette responsabilité très au 
sérieux.

L’OSANO, avec de nombreux partenaires 
et collaborateurs, s’engage à constituer la 
source première de soutien pour les aidantes 
naturelles et aidants naturels et à modifier sa 
démarche de façon continue dans le but de 
satisfaire à leurs besoins qui évoluent.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.
 
Janet Beed
Présidente du conseil d’administration, 
Organisme de soutien aux aidants naturels de 
l’Ontario

Amy Coupal
Directrice générale, Organisme de soutien aux 
aidants naturels de l’Ontario
 

DÉFINITION DE L’AIDANTE NATURELLE 
ET DE L’AIDANT NATUREL :
Nous définissons aidantes naturelles et aidants 
naturels comme des personnes qui procurent 
un soutien physique et affectif à des membres 
de la famille, des partenaires, des amies/amis 
et des voisines/voisins sans rémunération. On 
peut procurer des soins et du soutien pour 
de nombreuses raisons, dont la fragilité, les 
soins palliatifs, la maladie de longue durée, le 
rétablissement de longue durée d’un accident 
ou d’une opération, la maladie dégénérative, 
l’incapacité physique ou mentale ou les 
troubles associés au vieillissement.
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APERÇU

Il s’agit de la troisième rapport annuel de 
« Plein feux sur les aidantes naturelles et 
aidants naturels de l’Ontario », mais cette 
année nous avons adapté notre approche, 
et nos questions, dans le but de refléter la 
réalité de 2020 : nous vivons une pandémie 
mondiale.

La COVID-19 a mis le rôle d’aidante naturelle 
et d’aidant naturel en lumière plus que jamais. 
Étant donné les nombreuses restrictions en 
matière d’interactions personnelles en place 
à l’heure actuelle, les personnes aux prises 
avec une maladie chronique, qui sont frêles 
ou âgées, ou qui viennent de tomber malades, 
dépendent naturellement encore plus des 
aidantes familiales et aidants familiaux, comme 
le démontrent les données de cette année.

En constatant les résultats du sondage de 
cette année, certains thèmes nous ont surpris, 
tandis que d’autres étaient prévus. Être à 
domicile allège la pression pour la moitié 
des aidantes naturelles et aidants naturels 
qui travaillent, parce qu’ils prennent moins 
souvent congé et les employeurs se montrent 
plus compréhensifs et souples. En revanche, 
il y a peu ou pas d’occasion de faire une 
pause, en grande partie parce qu’il y a moins 
d’aide extérieure accessible. On remarque une 
augmentation importante du fardeau financier 
de l’aidance naturelle, en partie en raison de la 
pandémie.

De plus, selon nos petits sondages menés au 
printemps et à l’été 2020, on peut s’attendre à 

ce qu’un groupe entièrement nouveau
d’aidantes naturelles et aidants naturels 
apparaisse en conséquence de la COVID-19. 
En ce qui concerne les personnes ayant 
contracté la COVID-19, certaines subissent 
des effets à long terme de la maladie. La 
suspension temporaire des services de santé, 
bien que nécessaire pour assurer la capacité 
au sein du système de soins de santé, peut 
exposer certaines personnes à un risque 
de soucis et troubles de santé plus graves1. 
En réalité, les aidantes familiales et aidants 
familiaux continueront de tenir un rôle 
important au sein de notre système de soins 
de santé pendant la pandémie de COVID-19  
et au-delà.

À bien des égards, la pandémie a eu un 
effet incommensurable sur les membres 
de la famille et amies/amis proches qui 
fournissent des soins et procurent un soutien 
supplémentaire. L’Organisme de soutien 
aux aidants naturels de l’Ontario s’engage à 
surveiller ces effets et à fournir des ressources 
et mesures de soutien visant à combler les 
besoins en constante évolution des aidantes 
naturelles et aidants naturels.

1https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30201-2/fulltext*
 https://www.intelligencer.ca/news/local-news/dont-delay-care-because-of-covid-19-officials*
*ces ressources sont disponibles en anglais seulement

On peut s’attendre à ce qu’un groupe 
entièrement nouveau d’aidantes naturelles et 
aidants naturels apparaisse en conséquence 
de la COVID-19... les aidantes familiales et 
aidants familiaux continueront de tenir un 
rôle important au sein de notre système 
de soins de santé pendant la pandémie de 
COVID-19 et au-delà.

“

”

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30201-2/fulltext
https://www.intelligencer.ca/news/local-news/dont-delay-care-because-of-covid-19-officials
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54 % DES AIDANTES NATURELLES ET 
AIDANTS NATURELS AFFIRMENT QU’IL 
EST PLUS DIFFICILE DE GÉRER LEURS 
RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE  
D’AIDANCE NATURELLE DEPUIS  
L’ÉCLOSION DE COVID-19
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PRINCIPAUX POINTS À RETENIR

Les responsabilités en matière 
d’aidance naturelle prennent plus 
de temps en raison de la COVID-19  

Ils sont 31 % des aidantes naturelles 
et aidants naturels à fournir plus de 
dix heures de soins par semaine, soit 
une hausse par rapport à 26 % avant 
la pandémie. Ces heures ajoutées sont 
passées à fournir du soutien affectif 
et comportemental, à s’occuper du 
transport et à effectuer des tâches 
dans le domicile. Rien de surprenant, 
étant donné la distanciation physique, 
l’isolement et les autres restrictions 
en place en conséquence directe de la 
COVID-19.

Les aidantes naturelles et aidants 
naturels ont plus besoin de répit 
pendant la pandémie, mais il leur est 
plus difficile de faire une pause

Les exigences envers les aidantes naturelles 
et aidants naturels ont augmenté et il est 
difficile, voire impossible, d’embaucher de 
l’aide de l’extérieur ou d’obtenir du soutien 
d’autres membres de la famille visant à 
procurer des soins à un membre de la famille 
malade. Naturellement, par conséquent, un 
plus grand nombre d’aidantes naturelles 
et d’aidants naturels sentent qu’ils ont 
besoin d’une pause. Malheureusement, il est 
également beaucoup plus difficile de faire 
une pause en raison de nombreux facteurs, 
dont les annulations des programmes de jour, 
les personnes qui choisissent de rester en 
isolement pour réduire le risque de contracter 
la COVID-19 et la fermeture des écoles et des 
programmes d’été pour les enfants. 
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La santé mentale des aidantes 
naturelles et aidants naturels constitue 
une grande préoccupation pendant la 
pandémie

La santé mentale des aidantes naturelles et 
aidants naturels a toujours constitué une 
préoccupation, mais elle est maintenant 
amplifiée en raison de la COVID 19. Les 
aidantes naturelles et aidants naturels 
s’inquiètent du fait de combler les besoins 
du bénéficiaire de soins pendant l’isolement, 
ainsi que de se protéger et protéger 
les autres membres de la famille contre 
l’exposition à la COVID-19. La pandémie 
fait en sorte que bon nombre d’aidantes 
naturelles et d’aidants naturels se sentent 
seuls, isolés et déprimés.

Lorsqu’on constate les effets sur la santé 
mentale d’anciennes crises sanitaires et 
économiques, nous pouvons prévoir que les 
préoccupations en matière de santé mentale 
des aidantes naturelles et aidants naturels 
continueront d’augmenter, et ce, même une 
fois la pandémie contrôlée1.

1http://www.camh.ca/-/media/files/pdfs---public-policy-submissions/covid-and-
mh-policy-paper-pdf.pdf
*ces ressources sont disponibles en anglais seulement

Les aidantes naturelles et aidants 
naturels de personnes aux prises avec 
un problème de santé mentale ou de 
dépendance sont confrontés à des défis 
supplémentaires pendant la pandémie  

Parmi les aidantes naturelles et aidants naturels 
qui s’occupent d’une personne aux prises 
avec un problème de santé mentale ou de 
dépendance, 77 % affirment qu’il est difficile 
d’accéder à du soutien pour le bénéficiaire de 
soins en raison des restrictions associées à la 
COVID-19.

La charge de ces aidantes naturelles et aidants 
naturels est particulièrement lourde à porter, 
puisqu’ils passent beaucoup plus de temps à 
fournir du soutien affectif et comportemental 
comparativement aux autres aidantes naturelles 
et aidants naturels. De plus, ils consacrent un 
nombre plus élevé d’heures à l’aidance naturelle 
depuis l’arrivée de la pandémie en Ontario. 
Étant donné que ces aidantes naturelles et 
aidants naturels en font plus avec moins, ils 
ont plus tendance à se sentir plus dépassés, 
la mèche courte, pris au piège, impuissants, 
déprimés, mal appréciés et pleins de 
ressentiment que les autres aidantes naturelles 
et aidants naturels.

http://www.camh.ca/-/media/files/pdfs---public-policy-submissions/covid-and-mh-policy-paper-pdf.pdf
http://www.camh.ca/-/media/files/pdfs---public-policy-submissions/covid-and-mh-policy-paper-pdf.pdf
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La pandémie a fortement accru les 
répercussions financières pour les 
aidantes naturelles et aidants naturels

Quatre aidantes naturelles et aidants 
naturels sur dix déclarent engager des coûts 
plus élevés relativement à l’aidance naturelle 
et devoir utiliser une plus grande part de 
leurs finances personnelles pour payer les 
dépenses découlant de la COVID-19. Parmi 
les aidantes naturelles et aidants naturels 
de 26 à 64 ans, de 39 % à 42 % utilisent 
leurs économies pour aider à payer les frais 
associés à l’aidance naturelle.

Même pendant une pandémie, les 
aidantes naturelles et aidants naturels 
hésitent à admettre qu’ils éprouvent 
des difficultés

Comme pour les dernières années, la plupart 
des aidantes naturelles et aidants naturels 
n’hésitent pas à dire qu’ils s’adaptent bien. 
Cependant, lorsqu’on leur demande à quel 
point ils sont fatigués, anxieux, dépassés ou 
contrariés, on constate que plus de la moitié 
d’entre eux présentent des niveaux élevés de 
stress. Le stress est particulièrement élevé 
sur le plan de la gestion de leurs émotions 
et de l’équilibre des besoins du bénéficiaire 
de soins avec le travail et les responsabilités 
familiales (y compris protéger tout le monde 
de la COVID-19) pendant l’isolement.
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Le travail à distance a allégé la 
pression sur certaines aidantes 
naturelles et certains aidants naturels 
qui travaillent pendant la pandémie  

Bien que nombre d’aidantes naturelles et 
aidants naturels aient eu à gérer leurs tâches 
d’aidance naturelle en adaptant leur horaire 
de travail, cette situation est beaucoup moins 
courante que l’année dernière. Certains parmi 
les aidantes naturelles et aidants naturels 
qui travaillent à domicile affirment que leurs 
responsabilités sont plus faciles à équilibrer 
avec les responsabilités professionnelles 
et leur employeur se montre compréhensif 
et obligeant comparativement à l’année 
dernière. En dépit de cette situation, la 
plupart des aidantes naturelles et aidants 
naturels indiquent que leur employeur ne 
possède pas de politique officielle en matière 
d’horaire variable permettant de s’adapter 
aux tâches d’aidance naturelle.

Les aidantes naturelles et 
aidants naturels très occupés et 
expérimentés constituent un groupe 
qui est petit, mais incroyablement 
important avec des besoins uniques, 
surtout en raison de la COVID-19 

Tout est plus difficile pour les aidantes 
naturelles et aidants naturels expérimentés 
et ceux qui fournissent des niveaux très 
élevés d’aidance naturelle (au moins dix 
heures par semaine). La répercussion 
financière est plus importante, leurs 
niveaux de stress sont plus élevés et ils ont 
plus de difficulté à équilibrer leurs tâches 
d’aidance naturelle avec le travail et les 
autres responsabilités familiales. De plus, ils 
s’inquiètent du fait de combler les besoins 
de leur bénéficiaire de soins pendant 
l’isolement.
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L’ORGANISME DE SOUTIEN AUX AIDANTS NATURELS DE 
L’ONTARIO : UN POINT DE CONTACT UNIQUE POUR LES 
AIDANTES NATURELLES ET LES AIDANTS NATURELS

Permettre aux aidantes naturelles 
et aidants naturels d’avoir du 
succès dans leur rôle

COVID-19 : La technologie au 

service des aidants naturels

À l’heure actuelle, tous les pays du monde luttent activement contre la pandémie de COVID-19. 

Parmi les stratégies adoptées figure la distanciation sociale, c’est-à-dire l’absence d’interactions 

avec autrui. Si cette mesure est nécessaire, elle renforce le sentiment d’isolement et de solitude 

des aidants naturels et des personnes qu’ils soutiennent, entre autres. Cette fiche d’information 

fournit des renseignements sur les services que la technologie peut rendre aux aidants naturels 

s’ils tombent malades ou doivent se placer en quarantaine volontaire, ou si la personne dont ils 

s’occupent doit être placée en quarantaine, avec restriction des visites.

L’utilisation de nouveaux outils et technologies peut être une source de stress pour l’aidant 

naturel et le bénéficiaire des soins. Réfléchissez à la solution la mieux adaptée dans votre cas : 

cela peut consister à limiter le nombre de changements simultanés ou à introduire un minimum de 

technologies. À titre d’exemple, un simple appel téléphonique peut s’avérer moins stressant que 

la configuration d’une visioconférence, et sera préférable lorsque beaucoup de changements se 

produisent par ailleurs. L’ouverture aux nouvelles technologies peut également effrayer certaines 

personnes, qui y voient une perte d’indépendance. Envisagez de présenter la technologie comme 

une stratégie à court terme destinée à prévenir l’anxiété si la mise en quarantaine volontaire 

s’impose durant la pandémie de COVID-19.

Ordinateur 

personnel

Appareils 

intelligents

Accès au 

divertissement

E-commerce

Partage de 

photos et de 

vidéos

Applications 

pratiques

Assistants 

virtuels

Cette fiche d’information a été rédigée en collaboration avec Maurine Parzen, IA, Ph. D., professeure, école de sciences 

infirmières. Maurine est aidante naturelle auprès de sa mère, et ses recherches sont axées sur la promotion de la technologie 

pour faciliter la tâche des aidants naturels.

COVID-19

26 mars 2020

180, rue Dundas Ouest, bureau 1425, Toronto (Ontario)  M5G 1Z8

Tél. 416 362-2273    Courriel info@ontariocaregiver.ca    

Ligne d’assistance 24 h/24, 7 j/7 1 833 416-2273

ontariocaregiver.ca/fr

Les points de vue exprimés sont les points de vue de l’Organisme de soutien aux aidants 

naturels de l’Ontario et ne reflètent pas nécessairement ceux de la province.

Financement par :

Santé mentale des aidants naturels 

durant l’épidémie de COVID-19

À l’heure actuelle, tous les pays du monde luttent activement contre la pandémie de 

COVID-19. Parmi les stratégies adoptées figure la distanciation sociale, c’est-à-dire 

l’absence d’interactions avec autrui. Si cette mesure est nécessaire, elle renforce le 

sentiment d’isolement et de solitude, nuisant ainsi à la santé mentale

des aidants naturels et des personnes qu’ils soutiennent, entre autres.

Si vous craignez d’avoir été exposé(e) à la COVID-19 ou si vous présentez des 

symptômes, veuillez communiquer avec Télésanté Ontario au 1 866 797-0000, ou 

prendre contact avec votre médecin ou votre bureau de santé publique local. Vous 

pouvez également utiliser cet outil d’auto-évaluation.

Le gouvernement de l’Ontario demande que seules les personnes présentant des 

symptômes se rendent dans un centre d’évaluation et que les appels au 911 soient 

réservés aux cas d’urgence. En savoir plus.

Renseignez-vous auprès 

de sources fiables

Préparez votre plan 

de secours

Trouvez des moyens de partager des 

témoignages positifs et de rendre 

hommage aux personnes faisant 

partie de votre cercle de soins

Conservez une routine 

aussi régulière que 

possible

Gardez le contact et 

maintenez le lien social

Prêtez attention à vos 

propres besoins et 

sentiments

COVID-19

26 mars 2020
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Les points de vue exprimés sont les points de vue de l’Organisme de soutien aux aidants 

naturels de l’Ontario et ne reflètent pas nécessairement ceux de la province.
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Nous avons entendu des anecdotes, parlé à des aidantes 
naturelles et aidants naturels, même réalisé de petits sondages, 
et ce, dans l’optique de mieux comprendre l’expérience 
d’aidance naturelle depuis le début de la pandémie. Dans 
les premiers jours de la COVID-19, l’Organisme de soutien 
aux aidants naturels de l’Ontario a pivoté rapidement afin 
de créer des programmes et services, en collaboration avec 
des aidantes naturelles et aidants naturels et pour eux. Voici 
une liste des programmes et services accessibles et gratuits 
à l’intention des aidantes naturelles et des aidants naturelles 
de la province. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
visiter ontariocaregiver.ca/fr

Impact de la COVID-19 sur les aidants familiaux* 

au travail : actions à mener par les employeurs

COVID-19

* Les aidants familiaux sont des membres de la famille, des partenaires, des amis ou des voisins qui prennent soin d’une personne qui présente un trouble physique ou 

mental.
i Statistique Canada. Enquête sociale générale – Les soins donnés et reçus. 2018

ii Quand il faut jongler entre travail et soins : Comment les employeurs peuvent soutenir les aidants naturels au sein de leur personnel. Gouvernement du Canada. 2015

III Ontario Caregiver Organization COVID-19 Caregiver Survey. May 2020 (en anglais seulement) (Enquête menée par l’Organisme de soutien aux aidants naturels de 

l’Ontario auprès des aidants naturels pendant la pandémie de COVID-19, mai 2020) 

7,8 millions  d’aidants naturels au Canadai

35 % de la population active    fournit des soins non rémunérés à un membre de sa famille ou à un amiii  

22 % d’aidants naturels en plus     
en raison de la COVID-19iii    

54 % d’aidants naturels en plus     sont inquiets à l’idée de 
retourner au travailiii

LES FAITS : LES AIDANTS NATURELS EN EMPLOI ET LA COVID-19

POURQUOI LES EMPLOYEURS DOIVENT-ILS SOUTENIR LES 

EMPLOYÉS AIDANTS PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19?

52 %   déclarent qu’il est plus 
difficile de concilier ses obligations professionnelles et d’aidant naturel pendant la pandémie

Risque de   stress, d’épuisement professionnel, d’anxiété 
et de troubles de santé mentale pour les aidants naturels en 

emploi

Les aidants naturels  soutiennent      les personnes à haut risque en cas d’exposition à la COVID-19 

Soutien aux  aidants naturels =      productivité accrue au travail et meilleur maintien en poste des 
employés 

18 mai 2020
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naturels de l’Ontario et ne reflètent pas nécessairement ceux de la province.
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Manuel de formation 

du pair mentor

PROGRAMME DE SOUTIEN INDIVIDUEL PAR LES PAIRS

Ce que les aidants naturels veulent faire savoir aux fournisseurs de soins et au personnel hospitalier.

COVID-19

1.  Nous apprécions votre travail. Merci de tout ce 
que vous faites pour soutenir nos proches et nos 

amis hospitalisés durant cette période difficile.
2.  J’aimerais rester un membre à part 

entière de l’équipe de soins. Continuez de 
communiquer avec moi. J’éprouve de l’anxiété 
et je m’inquiète pour la personne dont je 
m’occupe. Je peux envisager de nouveaux 
modes de communication, sachant qu’il n’est 
pas nécessairement possible de maintenir les 
pratiques habituelles en ce moment.

3.  Je ferai ce qui est en mon pouvoir pour freiner 
la propagation de la COVID-19 et protéger le 
personnel hospitalier.

Ce que les fournisseurs de soins et le personnel hospitalier veulent faire savoir aux aidants naturels.

1.  Nous apprécions votre soutien et nous vous en 
remercions. Cette période est difficile à vivre 
pour tous les membres de l’équipe de soins et 
nous continuerons de vous donner des nouvelles 

de vos proches ou amis.2.  Faites preuve de patience envers nous. La 
situation évolue rapidement. Le personnel 
hospitalier est déterminé à prodiguer des soins 
de haute qualité à tous les patients, tout en 
s’adaptant aux exigences fluctuantes des soins 
d’urgence.3.  Consultez le site Web de l’hôpital avant toute 

visite. Nous publions régulièrement de nouvelles 

indications et consignes concernant les visites.
180, rue Dundas Ouest, bureau 1425, Toronto (Ontario)  M5G 1Z8
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Les points de vue exprimés sont les points de vue de l’Organisme de soutien aux aidants 

naturels de l’Ontario et ne reflètent pas nécessairement ceux de la province.

Financement par :

Bienvenue au programme de soutien individuel par les pairs!

Qu’est-ce que le soutien par les pairs?Notre programme de soutien par les pairs a pour but de jumeler des aidants naturels à des 

pairs mentors bénévoles avec une expérience commune dans l’optique de recevoir un soutien 

affectif. Ce soutien se fait par téléphone. La fréquence de la communication avec votre mentor 

dépend de vous et de votre mentor. Vous collaborez pour décider quand et à quelle fréquence 

communiquer. Les pairs mentors ne défendent pas les droits et ne fournissent pas de conseils 

médicaux, ni d’autres formes d’intervention.  
Qui sont les pairs mentors?Les pairs mentors sont des bénévoles avec de l’expérience et de la passion qui permettent 

de soutenir d’autres aidants naturels dans leur parcours. Nos pairs mentors passent par 

un processus de présélection très détaillé avant de pouvoir être jumelés à un autre aidant 

naturel dans le but d’offrir du soutien. Ils doivent réussir une entrevue, une vérification des 

références, une vérification des antécédents criminels et un programme de formation fourni 

par l’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario avant de pouvoir être accessibles 

Merci de vous être inscrit en tant que participant au programme pour recevoir du soutien d’un pair mentor. Vous trouverez-ci-dessous des renseignements sur le fonctionnement du programme, son objectif, ses restrictions et comment communiquer avec le chef du programme pour le soutien par les pairs si vous avez des questions ou préoccupations. 

http://ontariocaregiver.ca/fr
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SOUTIEN, RESSOURCES ET SENSIBILISATION

Pour combler les besoins des aidantes naturelles et aidants naturels 
pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà :

Ligne d’assistance 24/7 de 
l’OSANO et Clavardage en direct 
– un seul endroit pour de 
l’information et du soutien dans la 
collectivité 1-833-416-2273 (CARE)

Programme ANCRÉ  
(Aidants naturels : conscience de 
soi, reconnaissance et éducation) 
– webinaires hebdomadaires 
bilingues, encadrement de groupe 
et consultation téléphonique 
individualisée en anglais (bientôt 
disponible en français) 

Série de webinaires de l’OSANO  
– cette série de webinaires bilingues 
donne de l’information sur un éventail 
de sujets, dont les finances, le respect 
de la vie privée et le mieux-être des 
aidantes naturelles et aidants naturels

Boîtes à outils – y compris la Boîte à 
outils pour aidants naturels occupant 
un emploi – Emploi et prestation de 
soins : Un juste équilibre

Fiches-conseils en matière de COVID-19  
– y compris la planification d’urgence, la 
santé mentale des aidantes naturelles et 
aidants naturels et l’utilisation efficace 
de la technologie

Programme de soutien entre pairs 
– le programme de mentorat par les 
pairs sera bientôt disponible en français, 
pour jumeler des aidants naturels dans le 
but de partager leurs expériences, leurs 
défis et des solutions

Groupes de soutien en ligne 
– les groupes de soutien en ligne seront 
bientôt disponibles en français, pour 
créer un espace commun de partage 
du vécu entre aidants naturels, sur une 
base hebdomadaire

Pour aider les aidantes naturelles et aidants naturels et 
les fournisseuses et fournisseurs à travailler ensemble :

Partenaires de soins : trousse de 
pandémie
– trousse créée en réaction à la 
COVID 19, avec des ressources qui 
appuient la présence sécuritaire 
des aidantes naturelles et aidants 
naturels dans les milieux de soins 
de santé. Ces ressources ont un 
but à long terme, soit l’atteinte de 
l’objectif ultime visant à soutenir, 
reconnaître et intégrer les aidantes 
naturelles et aidants naturels aux 
équipes soignantes, et ce, peu 
importe le milieu.

Ressources  – pour aider les 
fournisseuses et fournisseurs à 
comprendre, mobiliser et soutenir 
les aidantes naturelles et aidants 
naturels – elles sont conçues sur 
mesure pour les hôpitaux, les 
soins de longue durée et les soins 
communautaires.

Formation en ligne agréée  – à 
l’intention des fournisseuses et 
fournisseurs : Aidants naturels en 
tant que partenaires
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Les aidantes naturelles et aidants naturels représentent réellement la population ontarienne 
et l’aidance naturelle ne connaît pas de limite démographique. D’un intérêt particulier 
aujourd’hui et à l’avenir est le tout nouveau groupe d’aidantes naturelles et d’aidants naturels 
qui apparaît en conséquence de la COVID-19.

Statistiques

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES SUR LES AIDANTES 
NATURELLES ET AIDANTS NATURELS

Il y a un peu plus 
d’aidantes naturelles 
(54 %) que d’aidants 
naturels (45 %).

La plus grande 
catégorie d’âge (41 % 
des aidantes naturelles 
et aidants naturels) est 
entre 46 et 65 ans.

La plus grande catégorie d’âge 
(41 % des aidantes naturelles et 
aidants naturels) est entre 46 et 
65 ans.

Plus de la moitié (54 %) 
des aidantes naturelles 
et aidants naturels sont 
des parents, avec 35 % 
qui ont des enfants de 
18 ans ou plus et 27 % 
qui ont des enfants de 
moins de 17 ans.

58 % des aidantes 
naturelles et aidants 
naturels ont un emploi et 
41 % travaillent à temps 
plein. Plus d’hommes  
(47 %) que de femmes  
(36 %) ont un emploi 
à temps plein et plus 
de femmes (12 %) que 
d’hommes (9 %) travaillent 
à temps partiel.

30 % des 
aidantes 
naturelles 
et aidants 
naturels sont 
membres 
de minorités 
visibles*.

Près de la moitié 
(48 %) des 
aidantes naturelles 
et aidants naturels 
sont soit nés à 
l’extérieur du 
Canada ou leurs 
parents sont nés 
à l’extérieur du 
Canada.

* La minorité visible indique si une personne appartient à un groupe de minorité visible comme le stipule la Loi sur l’équité en matière d’emploi et, dans l’affirmative, le groupe 
de minorité visible auquel la personne appartient. La Loi sur l’équité en matière d’emploi définit les minorités visibles comme « les personnes, autres que les autochtones, qui 
ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». Les catégories de la variable de minorité visible sont les suivantes : Sud-Asiatique, Chinois, Noir, Philippin, 
Latino Américain, Arabe, Asiatique du Sud-Est, Asiatique occidental, Coréen, Japonais, Minorité visible, n.i.a. (« n.i.a.  » signifie « non inclus ailleurs »), Minorités visibles 
multiples et Pas une minorité visible.
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80 % DES AIDANTES NATURELLES ET 
AIDANTS NATURELS MENTIONNENT 
AVOIR LA RESPONSABILITÉ DE PAYER 
LES DÉPENSES DE LA PERSONNE DONT 
ILS S’OCCUPENT
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LES AIDANTES NATURELLES ET 
AIDANTS NATURELS ONT UN PLUS 
GRAND BESOIN D’UNE PAUSE 
COMPARATIVEMENT À L’ANNÉE 
DERNIÈRE (50% VS 38%) ET SONT 
MOINS PORTÉS À LA PRENDRE 
(38% VS 44%).
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EXAMEN APPROFONDI : RÉPERCUSSIONS DE 
LA COVID-19 SUR LES AIDANTES/AIDANTS ET 
L’AIDANCE NATURELLE
En raison de la COVID-19, nombre d’aidantes naturelles et d’aidants naturels doivent en faire 
plus avec moins. Qui plus est, bon nombre des mesures de soutien en personne et façons 
d’alléger le stress sur lesquelles ils comptent d’habitude pour leur propre bien-être ne sont 
pas accessibles.   
 
•  Dans l’ensemble, les aidantes naturelles 

et aidants naturels s’inquiètent du fait de 
pouvoir combler les besoins de la personne 
dont ils s’occupent pendant l’isolement, 
en plus de protéger tout le monde de la 
COVID-19, y compris eux-mêmes. Bon 
nombre d’aidantes naturelles et d’aidants 
naturels se sentent seuls, isolés et déprimés.

•  Plus de la moitié (54 %) des aidantes 
naturelles et aidants naturels sont d’avis que 
leurs responsabilités se sont compliquées en 
raison de la COVID-19. C’est surtout le cas 
des personnes de 45 à 64 ans et de celles 
avec des enfants de moins de 18 ans.

•  Six aidantes naturelles et aidants naturels sur 
dix croient qu’il est maintenant plus difficile 
de communiquer avec les fournisseuses et 
fournisseurs de soins de santé primaires 
et deux sur cinq ne savent pas vers qui se 
tourner pour obtenir de l’information.

•  Plus de la moitié des aidantes naturelles et 
aidants naturels croient qu’il est plus difficile 
de gérer les responsabilités en matière 
d’aidance naturelle depuis la COVID-19. Le 
tiers d’entre eux attribuent ce changement à 
la médecine virtuelle. Les aidantes naturelles 
et aidants naturels fournissent plus de 
soutien affectif et comportemental à leur 
bénéficiaire de soins comparativement 
à l’année dernière. Cette situation peut 
découler du manque d’accessibilité des 
services pendant la pandémie, ce qui est 
surtout le cas des aidantes naturelles 
et aidants naturels qui s’occupent 
d’une personne avec des complications 

supplémentaires associées à la COVID-19.
•  Ils sont 50 % des aidantes naturelles et 

aidants naturels à affirmer avoir besoin d’une 
pause au moins une fois par mois, ce qui 
représente une hausse par rapport à  
38 % l’année dernière. De plus, ces aidantes 
naturelles et aidants naturels indiquent que 
les pauses sont plus difficiles à prendre 
qu’avant. Ils ne sont que 38 % à affirmer 
qu’ils peuvent faire une pause lorsqu’ils en ont 
besoin, soit une baisse par rapport à 44 %.

•  La plupart des aidantes naturelles et aidants 
naturels sont d’avis qu’il est particulièrement 
difficile que d’autres membres de la famille 
ne puissent pas venir les aider et que 
l’aidance naturelle devienne de plus en plus 
une responsabilité à temps plein. Cela dit, au 
moins quatre aidantes naturelles et aidants 
naturels sur dix affirment obtenir de l’aide 
supplémentaire d’autres membres de la 
famille en cette période.

•  Les aidantes naturelles et aidants naturels 
qui travaillent à domicile depuis le début de 
la pandémie ont plus tendance à convenir 
que leur travail est flexible, ce qui leur 
permet de mieux gérer l’aidance naturelle.

•  Ces aidantes naturelles et aidants naturels 
s’inquiètent du fait d’être exposés à la COVID 
19 lors du retour au travail à l’extérieur du 
domicile.

•  Six aidantes naturelles et aidants naturels sur 
dix ont un plan en place ou ont pensé à qui 
allait s’occuper du membre de leur famille 
s’ils attrapaient la COVID-19 et 33 % n’y ont 
même pas pensé.
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AIDANTES NATURELLES ET AIDANTS NATURELS 
INTENSIFS ET EXPÉRIMENTÉS

Pour bon nombre d’aidantes naturelles et aidants naturels qui tiennent ce rôle depuis 
longtemps et ceux qui l’assument pendant de nombreuses heures par semaine, l’aidance 
naturelle était déjà difficile. La COVID-19 a ajouté un degré supplémentaire d’intensité à leur 
situation et leurs besoins sont nettement différents de ceux des autres aidantes naturelles et 
aidants naturels.   
 
•  Près de la moitié des personnes qui 

s’occupent d’un enfant sont des aidantes 
naturelles et aidants naturels expérimentés, 
avec 47 % qui tiennent ce rôle depuis au 
moins cinq ans. La plupart de ces aidantes 
naturelles et aidants naturels s’occupent d’un 
enfant avec un problème de santé cognitif 
tel qu’une déficience développementale  
(41 %) ou une maladie mentale (22 %).

•  Les aidantes naturelles et aidants naturels 
expérimentés ont également tendance à 
passer plus d’heures par semaine à effectuer 
des tâches d’aidance naturelle. Près du tiers 
des personnes qui font de l’aidance naturelle 
depuis plus de trois ans y passent plus de 
dix heures par semaine, comparativement 
à environ 28 % de celles qui le font depuis 
moins de trois ans.

•  Sans surprise, tous les aspects associés à 
l’aidance naturelle sont, dans l’ensemble, 
plus stressants pour les personnes qui 
fournissent des soins pendant plus de dix 
heures par semaine. Plus de la moitié sont 
stressés avec la gestion globale de l’aidance 
naturelle (58 %), sur le plan affectif (55 %) et 
pour ce qui est de conjuguer le travail avec 
les responsabilités familiales (55 %). De plus, 
ils s’inquiètent du fait de pouvoir combler les 
besoins de leur bénéficiaire de soins pendant 
l’isolement (60 %) et à propos des finances 
associées à l’aidance naturelle (44 %).

•  Les aidantes naturelles et aidants 
naturels très occupés et expérimentés 
sont d’avis que le principal obstacle 
au soutien supplémentaire est le coût. 
Les autres obstacles comprennent les 
politiques ou limites en matière de soutien 
communautaire, ainsi que l’incapacité à 
obtenir le bon type de soutien.

•  Ils sont 77 % des aidantes naturelles et 
aidants naturels très occupés et 78% de ceux 
qui fournissent des soins à un enfant à croire 
que les médecins les considèrent comme des 
membres importants de l’équipe soignante, 
comparativement à 67 % des autres aidantes 
naturelles et aidants naturels qui sont du 
même avis.

•  Les aidantes naturelles et aidants naturels 
qui s’occupent d’un enfant ont plus tendance 
à se sentir la mèche courte et irritables  
(66 %), dépassés (59 %), isolés (54 %), pris 
au piège, contrariés (53 %) et déprimés  
(51 %). Ils ont également moins tendance à 
se sentir valorisés (53 %) et plus tendance à 
se sentir non appréciés (43 %).

•  Les aidantes naturelles et aidants naturels 
qui s’occupent d’un enfant sont relativement 
stressés dans l’ensemble (52 %) et ont de 
la difficulté à gérer leurs propres émotions 
(61 %), à équilibrer le travail (56 %) et les 
autres responsabilités familiales (54 %) avec 
l’aidance naturelle, à trouver des services 
pour leur enfant (45 %) et à gérer leurs 
finances (48 %).

•  Ceux qui s’occupent d’un enfant pendant 
la pandémie ont beaucoup plus tendance à 
avoir réduit leurs heures normales de travail 
(37 %) ou avoir pris congé (32 %) pour aider 
à gérer leur rôle d’aidance naturelle.

•  Les aidantes naturelles et aidants naturels 
qui s’occupent d’un enfant sont d’avis qu’il 
est difficile de gérer les finances. Parmi eux, 
72 % ont eu à payer des frais de leur poche 
au moyen de leurs finances personnelles,  
57 % ont utilisé leurs économies et 24 % ont 
contracté un prêt. Parmi ces parents, 53 % 
ont des contraintes financières et certains 
croient même ne pas pouvoir se permettre le 
traitement de leur enfant.
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ISOLEMENT ET SANTÉ MENTALE DES AIDANTES 
NATURELLES ET AIDANTS NATURELS

Pour les aidantes naturelles et aidants naturels, s’occuper de leur santé mentale devrait être 
prioritaire; cependant, il est souvent difficile de le faire. Pendant la COVID-19, c’est devenu 
encore plus difficile.

•  L’aidance naturelle ajoute du stress à la 
santé mentale des aidantes naturelles et 
aidants naturels. Près de la moitié  
(47 %) des aidantes naturelles et aidants 
naturels s’occupent de l’anxiété et du 
stress du bénéficiaire de soins par rapport 
à la COVID-19 et ses restrictions et ne 
peuvent pas prendre de pause ni accéder 
à l’interaction sociale dont ils ont besoin. 
Par conséquent, plus de la moitié (52 %) 
d’entre eux trouvent qu’il est stressant de 
gérer leurs propres émotions.

•  Plus des trois quarts (77 %) des 
aidantes naturelles et aidants naturels 
qui s’occupent de problèmes de santé 
mentale trouvent qu’il est difficile 
d’accéder au soutien en santé mentale 
pour la personne dont ils s’occupent.

•  La moitié des aidantes naturelles et 
aidants naturels s’occupent beaucoup 
plus de fournir du soutien affectif qu’avant 
la pandémie et 25 % fournissent plus de 
soutien comportemental qu’avant. Ce 
soutien comprend s’occuper d’anxiété, de 
dépression et de débordements émotifs.

•  Les aidantes naturelles et aidants naturels 
ont plus besoin d’une pause que l’année 
dernière (50 % vs 38 %) et ont moins 
tendance à pouvoir en prendre une (38 % 
vs 44 %).

•  L’aidance naturelle est plus difficile cette 
année pour plus de la moitié des aidantes 
naturelles et aidants naturels parce qu’ils 
ne peuvent pas obtenir d’interaction 
sociale ou d’activité physique pour la 
personne dont ils s’occupent; de plus, ils 
ne peuvent pas organiser de visite avec 
d’autres membres de la famille.

•  Près de la moitié des aidantes naturelles 
et aidants naturels sont d’avis qu’il est 
stressant de s’assurer que les besoins 
de la personne dont ils s’occupent sont 
comblés lorsqu’ils sont en isolement.

•  Bon nombre d’aidantes naturelles et 
d’aidants naturels doivent également 
composer avec leur propre isolement, ce 
qui comprend ne pas être en mesure de 
voir d’autres personnes. Ils sont 43 % à 
affirmer se sentir souvent seuls et isolés.

•  Nombre d’entre eux ont de la difficulté à 
communiquer avec les fournisseuses et 
fournisseurs de soins de santé. Pour les 
personnes qui s’occupent de problèmes 
de santé mentale, la période de pandémie 
est extrêmement difficile; la plupart 
affirment ne pas avoir accès au soutien 
dont elles ont besoin.
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AIDANTES NATURELLES ET AIDANTS 
NATURELS QUI S’OCCUPENT DE SANTÉ 
MENTALE ET DE DÉPENDANCE

S’occuper d’une personne avec un problème de santé mentale ou de dépendance représente 
une expérience d’aidance naturelle nettement différente. La pandémie a mis en lumière les 
différences et a amplifié les défis l’obtention de soutien, obtenir du soutien et la capacité 
d’assumer le coût des services de traitement, et ce, puisque certaines options de traitement 
ne sont pas couvertes ou ont des plafonds concernant le nombre d’heures de services 
auxquelles les gens peuvent accéder.

•  Ils sont 21 % des aidantes naturelles et 
aidants naturels en santé mentale à affirmer 
ne pas pouvoir trouver de fournisseuses 
ou fournisseurs de soins de santé, 
comparativement à 12 % des autres aidantes 
naturelles et aidants naturels.

•  Comparativement à 50 % des autres 
aidantes naturelles et aidants naturels, 67 % 
des aidantes naturelles et aidants naturels 
en santé mentale consacrent plus de temps 
à fournir du soutien affectif et près de la 
moitié d’entre eux (47 %) passent plus de 
temps à fournir du soutien comportemental 
(comparativement à 25 % des autres 
aidantes naturelles et aidants naturels).

•  Il existe d’autres obstacles pour les aidantes 
naturelles et aidants naturels qui s’occupent 
de santé mentale ou de dépendance, comme 
devoir payer pour les soins (43 % vs 32 % 
au total), la personne avec un problème de 
santé mentale qui n’accepte pas l’aide des 
autres (38 % vs 27 % au total) et les limites 
des soins communautaires et à domicile  
(25 % vs 17 % au total).

•  Ils sont 59 % des aidantes naturelles et 
aidants naturels à indiquer ne pas être 
toujours en mesure de payer les options de 
traitement qui sont réellement nécessaires. 
Ils sont 58 % à affirmer avoir des difficultés 
financières, comparativement à 41 % des 
autres aidantes naturelles et aidants naturels. 

•  L’isolement social a une plus grande 
répercussion sur les aidantes naturelles et 
aidants naturels en santé mentale. Ils sont 
55 % à mentionner que l’aidance naturelle 
est plus difficile depuis la pandémie. Ils 
sont 60 % à dire que la difficulté découle 
d’un manque d’interaction sociale pour leur 
proche et 55 % affirment qu’elle provient 
de leur incapacité à faire une pause depuis 
qu’ils sont à la maison.

•  Les aidantes naturelles et aidants naturels 
en santé mentale ont des taux plus élevés 
d’émotions négatives que les autres aidantes 
et aidants : 64 % en ont trop sur les bras,  
62 % ont la mèche courte, 55 % se sentent 
pris au piège/impuissants, 54 % sont 
déprimés, 51% ne se sentent pas appréciés  
et 50 % éprouvent du ressentiment.

•  Les deux tiers (65 %) affirment qu’il est 
difficile d’obtenir du soutien lorsqu’une 
personne passe des soins pour enfants aux 
soins pour adultes.

•  En général, sept aidantes naturelles et 
aidants naturels sur dix (71 %) en Ontario 
croient que la police et les autres premiers 
intervenants ont besoin d’une meilleure 
formation pour soutenir une personne avec 
un trouble de santé mentale; 42 % d’entre eux 
se sentent fortement interpellés par ce sujet.
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RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES 
DE L’AIDANCE NATURELLE

La COVID-19 a influencé l’emploi et les finances de bon nombre d’Ontariennes et Ontariens. 
Nombre de ces personnes qui sont déjà des aidantes naturelles et aidants naturels sont 
confrontées à des difficultés financières supplémentaires cette année.

•   Bien que les aidantes naturelles et aidants 
naturels ressentent plus de difficultés 
financières dans l’ensemble par rapport 
à l’année dernière (41 % vs 32 %), ces 
difficultés ne sont pas entièrement associées 
à l’aidance naturelle. Cela dit, 37% d’entre 
eux ont engagé des coûts plus élevés 
pour l’aidance naturelle cette année et 
ont eu à utiliser une plus grande part de 
leurs finances personnelles pour payer les 
dépenses découlant de la COVID-19.

•   Ils sont 47 % à indiquer utiliser leurs propres 
finances pour payer les dépenses d’aidance 
naturelle. Ils sont 47% à indiquer l’utilisation 
de leurs économies et 25 % pigent dans leurs 
investissements.

•   Ils sont 80 % des aidantes naturelles et 
aidants naturels à mentionner avoir la 
responsabilité de payer les dépenses de la 
personne dont ils s’occupent.

•   Ils sont 42 % des gens qui s’occupent d’une 
personne ayant contracté la COVID-19 à 
dépenser une plus grande part de leur 
argent que le reste des aidantes naturelles et 
aidants naturels.

•   Tandis qu’en temps normal, assumer la 
responsabilité financière constitue une tâche 
principale des aidantes naturelles et aidants 
naturels âgés, même les jeunes aidantes 
naturelles et aidants naturels (34 %) doivent 
maintenant payer des dépenses de leur poche.

Aidantes naturelles et aidants naturels 
qui travaillent
•  Parmi les aidantes naturelles et aidants 

naturels avec un emploi, plus du quart ont 
pris congé le jour ou ont pris au moins un 
jour de congé, tandis que le cinquième 
d’entre eux ont réduit ou modifié leurs 
heures de travail dans le but de gérer 
l’aidance naturelle. Dans l’ensemble, ils 
ont moins tendance à prendre congé ou à 
modifier leurs heures que l’année dernière, 
probablement en raison du travail à domicile 
et de l’horaire variable, tous deux des effets 
de la pandémie.

•  Ils sont 60 % des aidantes naturelles 
et aidants naturels à mentionner que 
leur employeur démontre une certaine 
adaptation quant à leurs responsabilités en 
matière d’aidance naturelle.

•  Ceux qui travaillent à domicile pendant 
l’éclosion ont plus tendance à affirmer que 
leur employeur démontre de l’adaptation. 
Ils sont 22 % des employeurs à avoir une 
politique officielle et 42 % affirment qu’il n’y 
a pas de politique officielle, mais que leur 
employeur prête main-forte lorsqu’il le peut.

•  Un plus grand nombre d’aidantes naturelles 
et d’aidants naturels sont d’avis que leur 
emploi permet un horaire variable et le 
travail à domicile comparativement à l’année 
dernière. Cependant, 40 % des aidantes 
naturelles et aidants naturels n’ont pas cette 
souplesse. Près de la moitié (48 %) d’entre 
eux souhaitent que leur employeur leur 
accorde plus de soutien.
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Cette année, l’information et les mesures de soutien (soit le réseau vital de bon nombre 
d’aidantes naturelles et d’aidants naturels) ont été encore plus difficiles à trouver en raison  
de la COVID-19.

•  Les aidantes naturelles et aidants naturels 
se tournent vers l’Internet, les amies/amis 
et la famille comme sources principales 
d’information.

•  En général, les aidantes naturelles et 
aidants naturels se sentent informés vis-à-
vis du trouble du membre de leur famille, 
avec seulement un petit changement de 
pourcentage après la COVID-19 (86 % à 
81 %). Il convient de noter que les jeunes 
aidantes naturelles et aidants naturels (16 à 
25 ans) sont beaucoup moins informés  
(76 %) qu’avant l’éclosion (85 %).

•  Les aidantes naturelles et aidants naturels 
pour une personne qui se trouve dans un 
établissement de santé se sentent moins 
informés sur la santé de la personne dont ils 
s’occupent qu’avant l’éclosion.

•  Pour ce qui est de l’information sur le soutien 
affectif, ils ne sont que 31 % à en avoir besoin 
pour la personne dont ils s’occupent à l’avoir 
reçue et 26 % de ceux qui en ont besoin 
pour eux-mêmes l’ont reçue. Plus de 30 % 
ont besoin de cette information, sans l’avoir 
reçue. Parmi les aidants naturels intensifs, 
65 % mentionnent avoir besoin de soutien 
affectif, mais ils ne sont que 28 % à l’avoir 
reçu.

•  Bien que près de la moitié des aidantes 
naturelles et aidants naturels soient d’avis 
qu’ils pourraient tirer parti de l’information 
sur la manière à laquelle accéder au soutien 
financier, ils ne sont qu’un quart à affirmer 
que cette information leur est accessible.

•  Ils sont 26 % des aidantes naturelles et 
aidants naturels à affirmer avoir besoin 
d’information sur le répit occasionnel et les 
soins de relève, sans l’avoir reçue.

•  Cette année, les aidantes naturelles et 
aidants naturels ont plus tendance à 
désigner les restrictions associées à la 
COVID-19 comme raison pour ne pas 
avoir reçu les mesures de soutien. Les 
autres facteurs sont le coût, le manque 
d’information, les restrictions avec les 
politiques et l’incapacité à trouver du 
soutien.

•  Ils sont 27 % des aidantes naturelles et 
aidants naturels à croire que la personne 
dont ils s’occupent n’acceptera pas d’aide ou 
de soutien d’autrui, ce qui est semblable aux 
constatations de l’année dernière (30 %).

INFORMATION 
ET SOUTIEN
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L’ajout de stress, d’anxiété et de difficultés découlant de la COVID-19, avec la crainte de 
contracter le virus tant par eux que la personne dont ils s’occupent, a une incidence sur la 
manière à laquelle les aidantes naturelles et aidants naturels perçoivent leur rôle cette année.   

•  Les aidantes naturelles et aidants naturels 
expérimentés ont plus tendance à réaliser 
leur rôle.

•  Quarante-neuf pour cent (49 %) de ceux qui 
font de l’aidance naturelle depuis trois à cinq 
ans, 58 % de ceux qui en font depuis plus de 
cinq ans et 27% de ceux qui en font depuis 
moins d’un an ont accepté à l’avance d’être 
une aidante naturelle ou un aidant naturel.

•  Ils sont 40 % des aidantes naturelles et 
aidants naturels à avoir été intimidés au 
départ ou à ne pas avoir souhaité assumer le 
rôle d’aidance naturelle. Ceux qui s’occupent 
d’une personne ayant contracté la COVID-19 
sont les plus intimidés.

•  La volonté à accepter la responsabilité en 
matière d’aidance naturelle s’accroît avec 
l’âge. Ils sont 77 % des personnes de 65 ans 
et plus à être heureuses d’assumer cette 
responsabilité.

•  Pendant la pandémie, les aidantes naturelles 
et aidants naturels ont continué de ressentir 
des émotions négatives. La plupart sont 
inquiets, en ont trop sur les bras et sont 
fatigués. Bon nombre d’entre eux se sentent 
irrités et contrariés et ils ont plus tendance 
à se sentir seuls, ou isolés et déprimés 
comparativement à l’année dernière. 
Cependant, ils sont six sur dix (57 %) à se 
sentir appréciés pour leur travail.

•  Ils sont 51 % des aidantes naturelles 
et aidants naturels à trouver qu’il est 
stressant d’équilibrer les responsabilités en 
matière d’aidance naturelle avec le travail, 
comparativement à 45 % l’année dernière. 
Environ la moitié des aidantes naturelles et 
aidants naturels qui travaillent à domicile 

indiquent que cette situation aide à alléger 
la pression de l’aidance naturelle. Chose 
intéressante, les deux groupes mentionnent 
la même raison pour expliquer le 
changement, soit qu’être à la maison signifie 
qu’ils sont à proximité de la personne dont 
ils s’occupent et n’ont pas à faire autant de 
planification; cependant, certains d’entre eux 
obtiennent plus d’aide de la famille, tandis 
que d’autres ne peuvent pas compter sur 
des gens (la famille ou du soutien payé) de 
l’extérieur de leur foyer.

•  Pendant la pandémie, les aidantes naturelles 
et aidants naturels sont non seulement 
stressés pour ce qui est de combler les 
besoins de la personne dont ils s’occupent 
pendant l’isolement, mais également pour 
ce qui est de se protéger et de protéger les 
membres de leur famille tout en fournissant 
des soins et en respectant les protocoles 
adéquats en matière de distanciation sociale.

CE QUE LES AIDANTES/AIDANTS 
PENSENT DE L’AIDANCE NATURELLE

Rôle des aidantes naturelles et aidants 
naturels au sein du système de soins de 
santé
•  Quatre aidantes naturelles et aidants naturels 

sur dix sont d’avis que les fournisseuses et 
fournisseurs de soins de santé les perçoivent 
au moins comme des membres d’une 
importance égale de l’équipe soignante.

•  Deux aidantes naturelles et aidants naturels 
sur trois pour quelqu’un qui est dans un foyer 
ou un établissement affirment croire que 
ces installations les perçoivent comme des 
membres importants de l’équipe soignante.
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EN RÉSUMÉ

En septembre 2020, l’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario s’est engagé à 
mieux comprendre les effets de la COVID-19 sur les aidantes familiales et aidants familiaux de 
notre province. Les connaissances du présent rapport, avec ce que nous avons appris au moyen 
de petits sondages et de conversations avec des aidantes naturelles et aidants naturels depuis 
le début de la pandémie, permettent de révéler qu’ils sont confrontés à des défis uniques en 
raison de la COVID-19, avec plus de la moitié d’entre eux qui affirment qu’il est maintenant plus 
difficile de gérer leurs responsabilités en matière d’aidance naturelle depuis l’éclosion. 

Bien que l’épuisement et la santé mentale 
des aidantes naturelles et aidants naturels 
aient toujours constitué une préoccupation, 
les aidantes naturelles et aidants naturels 
mentionnent se sentir plus seuls et isolés 
qu’avant et s’inquiéter davantage pour leur 
santé mentale comparativement aux années 
antérieures. De plus, ils affirment que la 
répercussion financière est plus importante et 
que les responsabilités en matière d’aidance 
naturelle sont plus grandes et exigent plus de 
temps; de plus, on s’inquiète davantage du 
fait de combler les besoins du bénéficiaire de 
soins pendant l’isolement.

Les thèmes du présent rapport, avec ce que 
les aidantes naturelles et aidants naturels 
ont partagé avec nous tout au long de la 
pandémie, continuent de guider l’OSANO en 
matière d’élaboration des mesures de soutien 
et ressources dont les aidantes familiales et 
aidants familiaux ont besoin en ce moment. En 
réaction à la COVID-19, l’OSANO possède de 
nombreuses ressources gratuites, créées avec 
les aidantes naturelles et aidants naturels pour 
eux dans le but d’aider à soutenir les membres 
de la famille, les amies/amis et les voisines/
voisins qui continuent d’aller bien au-delà du 
devoir pour leur bénéficiaire de soins. Ces 

ressources comprennent des boîtes à outils, 
fiches conseils et webinaires, ainsi que notre 
programme de soutien par les pairs qui fournit 
du soutien individuel et en groupe en ligne. 
En plus de fournir des mesures de soutien à 
l’intention des aidantes naturelles et aidants 
naturels, l’OSANO a créé la boîte à outils 
relative aux partenaires de soins pour les 
hôpitaux, les soins de longue durée et autres 
milieux d’hébergement en commun afin de 
réitérer l’engagement des aidantes naturelles 
et aidants naturels de manière significative.

L’OSANO continuera d’utiliser la voix des 
aidantes naturelles et aidants naturels pour 
inspirer son travail. Nous espérons que ces 
connaissances inspireront d’autres personnes 
qui souhaitent elles aussi trouver de nouvelles 
manières de soutenir les aidantes familiales 
et aidants familiaux. Enfin, nous souhaitons 
exprimer nos sincères remerciements aux 
aidantes familiales et aidants familiaux des 
quatre coins de la province. Vous tenez un rôle 
incroyablement important au sein du système 
de soins de santé de l’Ontario, de même 
qu’envers la protection des membres de votre 
famille et de vos amies/amis en cette période 
sans précédent.



Plein feux sur les aidantes naturelles et les aidants naturels de l’Ontario    25

MÉTHODOLOGIE

Une maison de sondage indépendante (Pollara Strategic Insights) a mené, du 10 au 25 
septembre 2020, un sondage en ligne avec des aidantes naturelles et aidants naturels 
autodéclarés de l’Ontario d’au moins 16 ans. Ils sont 825 participantes et participants à avoir 
répondu « oui » à la question suivante :

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris 
soin d’une personne dont la santé était fragile, 
en soins palliatifs, atteinte d’une maladie de 
longue durée, d’une maladie dégénérative, 
d’une maladie mentale ou d’une maladie 
relative à la vieillesse, ou encore d’une 
personne ayant besoin d’assistance dans 
le cadre d’un rétablissement à la suite d’un 
accident ou d’une intervention chirurgicale? 
Le besoin d’assistance peut être relatif à la 
COVID-19 ou non.

Par là, nous entendons de l’aide ou des soins 
prodigués, habituellement sans salaire, à un 
membre de la famille, à une amie ou un ami, à 
une voisine ou un voisin, ou à quiconque. Ce 
soutien peut être étroit et peut comprendre 
certaines tâches telles que l’aide aux travaux 
ménagers, la préparation des repas et 
l’alimentation, l’assistance pour l’hygiène 
personnelle et les besoins d’élimination, les 
travaux extérieurs, ou toute autre chose. Il 
peut également s’agir de fournir un soutien 
physique, d’aider à certaines tâches liées 
aux soins de santé, telles que le suivi des 
médicaments, la coordination des rendez-
vous chez le médecin ou la réalisation de 
procédures médicales de base. Ces soins 
peuvent également être de nature sociale ou 
psychologique, de sorte que vous apportez 
un soutien ou tenez compagnie à la personne 

pour lui permettre de mieux s’intégrer 
socialement, en l’accompagnant, en faisant 
des courses avec ou pour elle, ou autre chose.

Ils sont 83 % des répondantes et répondants 
à s’occuper d’une personne à leur domicile ou 
au domicile du bénéficiaire de soins.

Bien que des quotas aient été mis en place 
pour assurer la représentation à l’échelle des 
données démographiques et de la région, les 
résultats ont été pondérés pour refléter la 
population totale des aidantes naturelles et 
aidants naturels en Ontario.

Aucune marge d’erreur ne concerne cette 
étude en raison de sa méthodologie en ligne. 
Cependant, en tant que ligne directrice, 
la marge d’erreur pour un échantillon 
représentatif de 825 serait de ± 3,4 %, 19 fois 
sur 20.



Les opinions exprimées dans la présente publication sont celles de l’Organisme de soutien aux 
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