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Programme d’identification des aidantes naturelles et  

aidants naturels 
Considérations en matière de mise en œuvre 

 
 
The Change Foundation a entendu directement des aidantes naturelles et aidants naturels lors 
de ses activités d’écoute et d’apprentissage que les aidantes naturelles, aidants naturels, 
fournisseuses et fournisseurs souhaitent trouver une manière simple d’identifier les personnes 
comme étant des aidantes naturelles ou aidants naturels. Les deux groupes étaient d’avis qu’il 
s’agit d’une étape importante qui faciliterait grandement l’échange d’information et le fait 
d’identifier la bonne personne qui constitue une ou un partenaire de soins de santé, en 
particulier lorsque la patiente ou le patient est en transition et vit à la maison.  
 
The Change Foundation, avec des représentantes et représentants de chacune des équipes de 
Changing CARE, a convoqué un groupe de travail visant à explorer l’idée d’identification 
officielle des aidantes naturelles et aidants naturels.  
 
Concept : offrir un programme d’identification des aidantes familiales et aidants familiaux est 
une grande preuve de l’engagement de l’organisme envers les aidantes naturelles et aidants 
naturels. Il s’agit d’une façon concrète de reconnaître les aidantes naturelles et aidants naturels 
et d’éliminer les obstacles à leur participation en tant que membre de l’équipe soignante. 
 
Objectif : reconnaître officiellement et avoir un moyen visuel d’identifier les aidantes naturelles 
et aidants familiaux dans les milieux de soins de santé en leur fournissant une forme 
d’identification qui facilite leur rôle de partenaire avec l’équipe soignante.  
 

Facteurs à considérer en matière de mise en œuvre 
• Les patientes et patients pourraient avoir une, un ou plusieurs aidantes 

naturelles ou aidants naturels. Il y a également des patientes et patients qui 
n’en ont pas. 

• Il reste à déterminer le nombre de cartes d’identité d’aidant naturel par 
patiente ou patient. On pourrait également ne pas limiter le nombre de cartes 
émises.  

• La patiente ou le patient (s’il ou elle est apte à le faire) a un rôle à jouer pour 
ce qui est d’identifier les aidantes familiales ou aidants familiaux.  

• Les aidantes naturelles ou aidants naturels doivent accepter de posséder ou 
de recevoir une carte d’identité. 

• L’identification peut être associée à des consentements, selon le milieu ou le 
contexte dans lequel il est émis. 

• Offrir une identification constitue une étape importante de la reconnaissance 
des aidantes naturelles et aidants naturels. Toutefois, il ne doit pas s’agir de la 
seule initiative pour les appuyer. Un programme d’identification des aidantes 
naturelles et aidants naturels doit constituer un des éléments d’un 
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engagement de plus grande envergure visant à les soutenir et les intégrer à 
l’équipe soignante. En l’absence d’engagement organisationnel, l’identification 
peut s’avérer inefficace. 

• Il faut reconnaître et soutenir les aidantes familiales et aidants familiaux, et ce, 
peu importe s’ils ont une identification ou non.  

• La mise en œuvre efficace nécessite de la formation pour les fournisseuses et 
fournisseurs, les aidantes naturelles et aidants naturels, le personnel, les 
bénévoles, les étudiantes et les étudiants, entre autres. 

• Il faut des stratégies de gestion et de communication du changement pour 
appuyer le déploiement. 

• Assurez-vous de faire des vérifications périodiques auprès des aidantes 
naturelles et aidants naturels. 

 


