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L’ENGAGEMENT DE L’OSANO EN MATIÈRE 
D’ÉQUITÉ, DE DIVERSITÉ ET D’INCLUSION 

L’OSANO s’engage à respecter l’équité, la diversité et l’inclusion dans son travail. 
L’OSANO fait appel à son groupe de travail de personnes aidantes naturelles, à ses 
groupes de travail et au groupe de travail du personnel sur l’EDI pour s’assurer qu’un 
éventail de points de vue et d’expériences se reflète dans son travail. L’OSANO travaille 
activement sur la façon dont ses programmes et services peuvent mieux répondre aux 
besoins uniques des personnes aidantes naturelles en Ontario. L’OSANO applique un 
cadre d’EDI pour s’assurer que les personnes aidantes naturelles ont accès à l’information 
et aux ressources qui reflètent et soutiennent le mieux leurs besoins. L’OSANO est ouvert 
aux engagements et aux partenariats avec les organismes qui desservent les personnes 
aidantes naturelles dignes d’équité. Grâce à la collaboration, nous pouvons mieux 
comprendre, servir et répondre aux besoins de toutes les personnes aidantes naturelles. 



À PROPOS DE L’OSANO : 

L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario (OSANO) a pour mission 
d’améliorer la vie des 4 millions de personnes aidantes naturelles de l’Ontario, c’est-à-
dire les membres de la famille, les partenaires, les amis et les voisins qui soutiennent une 
personne ayant un problème de santé physique ou mentale. Grâce à la collaboration et à 
la consultation avec les personnes aidantes naturelles, l’OSANO a identifié trois domaines 
prioritaires pour les trois prochaines années : orienter les personnes aidantes naturelles 
avec le soutien nécessaire, générer des solutions en collaboration avec les personnes 
aidantes naturelles, et de faire valoir la voix des personnes aidantes naturelles. 

Comment? 

Afin d’atteindre les 
objectifs définis dans 
chaque domaine prioritaire, 
l’OSANO met en place des 
programmes et des services 
destinés directement 
aux personnes aidantes 
naturelles, participe à des 
collaborations au niveau du 
système, sensibilise le public 
au rôle d’aidance naturelle 
et à ses défis, recueille, 
documente et partage les 
points de vue des personnes 
aidantes naturelles et est 
un guichet unique d’accès 
à l’information pour 
les personnes aidantes 
naturelles et celles avec qui 
elles interagissent.   

Apprenez-en davantage 
sur la vision de l’OSANO 
et sur la façon dont 
l’organisme améliorera la 
vie des personnes aidantes 
naturelles en Ontario grâce 
à son plan stratégique 
2021-24.

Rapport d’impact 2022 – Améliorer la vie des personnes aidantes naturelles en Ontario   3

Perspectives et 
engagement des 
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aidantes 

naturelles

Programmes et 
services pour les  
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aidantes 

naturelles

Sensibilisation 
du public

Sensibilisation 
et collaboration 

au niveau du 
système

STAKEHOLDER 
SUPPORTS

• Research
• Sharing insights
• Connecting stakeholders to caregivers
• Training and capacity building
• Collaboration to create system solutions
• Participation in committees

STAKEHOLDER SUPPORTS

DIRECT TO
CAREGIVER

PROGRAM AND 
SERVICES

• Webinar
• E-learning
• Peer membership
• Peer support
• SCALE

DIRECT TO CAREGIVER
PROGRAM AND SERVICES

SYSTEM 
OUTREACH 

AND 
ENGAGEMENT

• Various branches of government
• MPPS
• Stakeholder organizations
• Healthcare providers

STAKEHOLDER OUTREACH 
AND ENGAGEMENT

PUBLIC 
AWARENESS

• Public Service Announcement (TV and Radio)
• Digital Advertising
• Earned Media
• Direct Mail

PUBLIC AWARENESS • Website
• Newsletter
• Social Media
• Helpline

COMMUNICATION CHANNELS

CAREGIVER
AND PUBLIC

INFORMATION

Information pour 
les personnes 

aidantes 
naturelles et le 

public

https://ontariocaregiver.ca/fr/plan-strategique-2021-2024/
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MESSAGE DE DAVID ET AMY 

L’année dernière a été un véritable défi pour les personnes aidantes 
naturelles. Les réductions dans les programmes et services 
communautaires, les restrictions d’accès dans les hôpitaux et les 
établissements de soins de longue durée, le stress lié aux risques 
de la Covid-19 et la charge financière accrue que représente 
l’aidance naturelle continuent de nuire à leur santé mentale. Certes, 
l’épuisement des personnes aidantes naturelles était déjà en hausse 
avant la pandémie, mais on a enregistré l’année dernière le nombre le 
plus élevé à ce jour dans la province. Sur les 4 millions de personnes 
aidantes naturelles en Ontario, 58 % se disent épuisées et plus de la 
moitié ont déclaré que leur santé mentale est pire qu’il y a un an.  
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Afin d’alléger la charge qui pèse sur les personnes aidantes naturelles, 
l’OSANO a concentré ses efforts là où ces dernières ont dit avoir le plus 
besoin d’aide : soutenir leur santé mentale; naviguer dans le système; 
accéder aux personnes aidées dans les hôpitaux, les établissements 
de soins de longue durée et autres lieux de rassemblement pendant 
la pandémie; aider les personnes aidantes naturelles à être reconnues 
comme faisant partie de l’équipe de soins et sensibiliser le public au rôle 
d’aidance naturelle et aux défis qui s’y rattachent. 

Dans de nombreux cas, les programmes et services de l’OSANO ont un 
impact direct et immédiat sur la vie des personnes aidantes naturelles. 
Dans d’autres cas, notre travail adopte une approche en amont, en 
s’engageant auprès des dirigeants du système, des prestataires de 
soins, des éducateurs, des employeurs et du public à reconnaître le 
rôle important que jouent les personnes aidantes naturelles, les défis 
auxquels elles sont confrontées et à leur fournir le soutien dont elles ont 
désespérément besoin. Ce dernier point prendra du temps, mais des 
progrès sont réalisés pour créer une culture favorable aux personnes 
aidantes naturelles dans notre système de santé et au-delà. 

En tant que jeune organisme, l’OSANO a fait des progrès 
considérables pour répondre aux besoins les plus pressants des 
personnes aidantes naturelles et, bien qu’il reste encore beaucoup 
à faire, l’impact positif sur les personnes aidantes naturelles est 
évident. 

Au nom de l’ensemble de notre organisme, nous tenons à 
remercier les bénévoles aidants naturels qui offrent leur temps, 
leurs points de vue et leur soutien. Nous ne pourrions pas faire ce 
travail sans vous. 

David Mosher 
Président du conseil, Organisme de soutien 
aux aidants naturels de l’Ontario 

Amy Coupal 
Directrice générale, Organisme de soutien 
aux aidants naturels de l’Ontario 
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UN APERÇU DE 2021-2022 

Au cours de l’année dernière, l’OSANO a axé son travail sur ce qui suit : améliorer la 
santé mentale des personnes aidantes naturelles, leur donner les moyens d’acquérir 
des connaissances et des informations, leur permettre de faire partie de l’équipe de 
soins, faciliter la navigation dans le système et l’accès au soutien, et sensibiliser le 
public au rôle d’aidance naturelle et aux défis qui s’y rattachent. 

103 374 
visites du site 

Web 

2 793  
appels/clavardages 

à la ligne 
d’assistance     

3 781 
aiguillages de la ligne d’assistance 

vers des renseignements, des 
programmes et des mesures de 

soutien   

1 671  
rencontres de soutien 

par les pairs*  

* Une rencontre de soutien par les pairs est définie comme la participation à un groupe de 
soutien ou une interaction entre une personne aidante naturelle et un pair mentor.  

8,460  
inscriptions au 

programme 
ANCRÉ     

3 330  
inscriptions 

aux webinaires  

1 100 
personnes sensibilisées grâce à 

des séances d’information et des 
ressources en milieu de travail       

963 
réunions de parties concernées 

pour améliorer le soutien 
et l’inclusion des personnes 

aidantes naturelles    

47 des 51  
équipes Santé 

Ontario ont participé 
à des activités 

d’apprentissage de 
l’OSANO  

23 
présentations faites au 
gouvernement et à des 
personnes influentes du 

système sur des questions 
importantes pour les 

personnes aidantes naturelles 

478 
organismes ont participé 
à plus de 20 événements 
d’apprentissage sur les 

stratégies des personnes 
aidantes naturelles pour les 

prestataires de soins de santé 

1 792 
abonnés au bulletin de 
nouvelles électronique 

trimestriel des 
prestataires de soins de 

santé (après 6 mois) 

128 
bénévoles aidants 

naturels 

56 
mentions dans 

les médias 

2 202 
abonnés au bulletin de 

nouvelles électronique des 
personnes aidantes naturelless 

9 811 
abonnés sur les 
médias sociaux 
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PARTIE 1 : ORIENTER LES PERSONNES AIDANTES 
NATURELLES AVEC LE SOUTIEN NÉCESSAIRE 

Soutenir la santé mentale des personnes aidantes naturelles 

58 % DES PERSONNES AIDANTES NATURELLES NOUS DISENT QU’ELLES SONT 

ÉPUISÉES ET 42 % DÉCLARENT QUE LEUR SANTÉ MENTALE S’EST DÉTÉRIORÉE 

DEPUIS UN AN. LES PERSONNES AIDANTES NATURELLES OCCUPANT UN EMPLOI À 

TEMPS PLEIN OU À TEMPS PARTIEL ET PRODIGUANT DES SOINS TROUVENT QU’IL 

EST PARTICULIÈREMENT STRESSANT D’ESSAYER DE CONCILIER TOUT CELA. AFIN DE 

CONTRER LES RÉPERCUSSIONS DE L’AIDANCE NATURELLE SUR LA SANTÉ MENTALE, 

L’OSANO A ÉLARGI SES PROGRAMMES ET SERVICES POUR SOUTENIR UN PLUS GRAND 

NOMBRE DE PERSONNES AIDANTES NATURELLES DANS TOUTE LA PROVINCE. 

Soutien de groupe et soutien individuel par les pairs 
Les animateurs des groupes de soutien par les pairs en ligne de l’OSANO 
sont des employés et des bénévoles formés ayant de l’expérience en 
aidance naturelle. Les groupes se rencontrent plusieurs fois par mois. 
Pour ceux qui recherchent un soutien plus individuel, une connexion 
avec un mentor est établie et un soutien est fourni par le biais d’appels 
réguliers. Le programme de soutien par les pairs offre aux personnes 
aidantes naturelles la possibilité de partager leurs expériences et 
d’accéder à un soutien émotionnel et à des encouragements. 

De 2021-22, l’OSANO a animé 782 rencontres de groupes de soutien par 
les pairs en ligne, et 889 rencontres individuelles entre des personnes 
aidantes naturelles et des pairs mentors. 

Plus de deux tiers des participants ont déclaré se sentir moins angoissés 
grâce aux groupes de soutien de l’OSANO. 

« Avoir quelqu’un à qui parler et à qui demander conseil m’a 
vraiment aidé. Cela a été d’une importance capitale pour moi et 
c’est essentiel d’avoir ce genre de soutien pendant le parcours 
d’aidance naturelle, qui peut parfois être très solitaire et isolant. 
Merci d’avoir été là pour moi. Il est primordial que vous poursuiviez 
votre travail. Les personnes aidantes naturelles comme nous ont 
vraiment besoin de ce soutien. »- Personne aidante naturelle 
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ANCRÉ 
Le programme ANCRÉ (Aidance Naturelle, Conscience 
de soi, Reconnaissance et Éducation) a connu une 
fréquentation record l’année dernière avec 8 460 
inscriptions et 540 rencontres de counseling professionnel. 

70 % des participants disent que ce programme a 
contribué à accroître leur confiance dans le maintien de 
leur propre santé physique et émotionnelle et 60 % disent 
que la participation au programme ANCRÉ a réduit leurs 
sentiments de détresse liés à l’aidance naturelle. 

« Le programme ANCRÉ a allégé ma charge d’aidance naturelle. 
Avant, c’était si lourd que je ne pouvais pas la supporter. Mais après 
le programme ANCRÉ, j’ai commencé à voir les choses autrement 
et à changer mon point de vue. Je me suis détachée avec amour, 
et j’ai donc plus d’énergie à consacrer aux soins prodigués à mes 
parents. J’ai vu la lumière au bout du tunnel. »

Programme pilote d’accompagnement des 
personnes aidantes naturelles 
Afin de répondre aux besoins des personnes aidantes 
naturelles qui sont trop accablées pour savoir par où 
commencer et qui ont besoin d’un soutien plus intense que 
celui que peuvent offrir les pairs ou le programme ANCRÉ, 
l’OSANO a lancé son premier programme d’accompagnement 
des personnes aidantes naturelles. Un coach travaille avec 
la personne aidante naturelle pour aborder les défis et les 
préoccupations qui causent l’épuisement et la détresse et 
l’aide à retrouver l’équilibre dont elle a besoin dans son rôle.  

Au cours du programme pilote de cinq mois, 45 personnes 
aidantes naturelles ont bénéficié d’un total de 246 séances 
d’accompagnement. 

À l’issue du programme, 87 % des participants ont déclaré 
être plus aptes à favoriser leur propre santé mentale et leur 
bien-être et 70 % d’entre eux ont déclaré se sentir moins en 
détresse ou épuisé. 

« Après mes séances, je me suis vraiment sentie moins stressée. Mon 
taux de cortisol a considérablement baissé. Mon attitude positive et 
mes conversations étaient fabuleuses. Je me suis sentie énergisée et 
prête à relever les défis à venir.  »- Personne aidante naturelle

https://ontariocaregiver.ca/fr/programme-ancre-soutien-aux-aidantes-naturelles-pour-favoriser-la-conscience-de-soi-la-reconnaissance-et-leducation/
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Concilier le travail et l’aidance naturelle 
Outils pour les personnes aidantes naturelles : Pour répondre aux 
besoins particuliers des aidants naturels occupant un emploi, l’OSANO 
propose des outils, des conseils, des cours en ligne et des séances 
d’information virtuelles visant à réduire le stress en conciliant mieux 
les exigences du travail et de l’aidance naturelle. Ces outils visent à 
permettre aux aidants naturels occupant un emploi de le faire sans 
compromettre leur santé, leur bien-être, leur potentiel professionnel et 
leur sécurité financière. 

Grâce à la collaboration avec des aidants naturels occupant un emploi, 
l’OSANO a créé la trousse des aidants naturels occupant un emploi qui 
offre des conseils et des outils pour gérer le rôle d’aidance naturelle, 
réussir au travail et prendre soin de soi.  

Outils pour les employeurs : De nombreux dirigeants d’entreprises ne 
sont pas conscients des dommages que la conciliation entre le travail et 
l’aidance naturelle cause à la santé mentale et au bien-être du personnel. 
L’OSANO sensibilise les employeurs de l’Ontario à la nécessité de 
soutenir les personnes aidantes naturelles occupant un emploi. 

L’OSANO offre des ressources aux employeurs sur la façon de créer une 
culture plus inclusive pour les personnes aidantes naturelles à travers 
des politiques, des pratiques, des formations pour les gestionnaires et 
l’orientation des employés vers le soutien. Ces ressources comprennent 
Les aidants naturels au travail : Un guide à l’intention des employeurs et 
des modules en ligne. 

Cette année, l’OSANO a touché plus de 1 100 personnes par le biais des 
séances d’information en milieu de travail et de ressources en ligne.   

« Je ne me 
sentais pas à 
l’aise de parler 
de [l’aidance 
naturelle] au 
travail, mais 
maintenant 
j’ai des idées 
sur la façon 
d’améliorer les 
choses et d’en 

. »parler à mon 
gestionnaire 

Programme de subventions pour les réseaux de 
soutien aux familles 
Grâce au financement de projets par le Ministère des Services à 
l’enfance et des Services sociaux et communautaires, l’OSANO a 
accordé des subventions à 31 réseaux de soutien aux familles qui 
aident les personnes aidantes naturelles et les familles des adultes 
ayant une déficience intellectuelle. Le programme de subventions 
a permis à ces groupes dirigés par des pairs d’accroître le nombre 
de leurs membres, d’offrir de nouvelles ressources et activités, et de 
renforcer les liens sociaux et le soutien à plus de 2 000 personnes 
aidantes naturelles et aux membres de la famille.  

« À la fin du programme, je ne pensais plus aux problèmes ou au stress que 
j’avais en dehors d’ici. Je ne pensais qu’à prendre soin de moi. »– Personne 
aidante naturelle et membre du réseau de soutien aux familles 

https://www.youtube.com/watch?v=ILHviFASouw
https://ontariocaregiver.ca/wp-content/uploads/2020/05/OCO-Work-and-Caregiving-Toolkit-FINAL.pdf
https://ontariocaregiver.ca/fr/pour-employeurs/
https://ontariocaregiver.ca/wp-content/uploads/2021/04/Guide-de-lemployeur.pdf
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Outiller les personnes aidantes naturelles au moyen des 
connaissances et des informations  

LES PERSONNES AIDANTES NATURELLES DISENT SOUVENT QU’IL Y A PEU 

D’INFORMATIONS SUR CE QUE SIGNIFIE ÊTRE UNE PERSONNE AIDANTE 

NATURELLE, SUR LA FAÇON DE GÉRER SES PROPRES BESOINS ET ÉMOTIONS 

OU SUR CE À QUOI ELLES DOIVENT S’ATTENDRE. GRÂCE À LA SÉRIE DE 

WEBINAIRES DE L’OSANO, À L’APPRENTISSAGE EN LIGNE ET À D’AUTRES 

RESSOURCES SUR SON SITE WEB, DE NOUVEAUX RENSEIGNEMENTS SONT 

CONSTAMMENT AJOUTÉS POUR OUTILLER LES PERSONNES AIDANTES 

NATURELLES AU MOYEN DES CONNAISSANCES ET DES INFORMATIONS DONT 

ELLES ONT BESOIN POUR SE SENTIR EN CONFIANCE DANS LEUR RÔLE.      

Webinaires 
L’année dernière, l’OSANO a 
présenté 22 webinaires dans le 
cadre de la série de webinaires pour 
les personnes aidantes naturelles 
et a ajouté les enregistrements 
sur son site Web et sa chaîne 
YouTube. Les webinaires visent 
à aider les personnes aidantes 
naturelles en leur transmettant 
des informations pratiques et des 
ressources liées à une multitude de 
sujets qui favorisent le bien-être, le 
développement des compétences 
et d’autres ressources pour les 
accompagner dans leur rôle. 
72 % des participants aux 
webinaires ont déclaré que les 
webinaires les ont aidés à sentir 
qu’ils avaient un endroit où aller 
pour avoir de l’aide. 

«Le plus utile était les témoignages 
des personnes invitées. Leurs 
anecdotes me parlent plus que les 
statistiques et les faits. »
–  Participant lors du webinaire : 

Caregiving and Eating Disorders : 
Expect the Unexpected.

https://ontariocaregiver.ca/fr/webinaires-pour-aidants-naturels/
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L’apprentissage en ligne pour les 
personnes aidantes naturelles 
Au cours de l’année dernière, l’OSANO a lancé 
sa nouvelle Plateforme d’apprentissage en ligne 
et a offert deux cours asynchrones gratuits et 
autodirigés, créés en collaboration avec des 
personnes aidantes naturelles et des professionnels 
de la santé : Aidants naturels 101 et Les aidants 
naturels comme partenaires de soins de santé — 
une stratégie qui fonctionne. Le cours Aidants 
naturels 101 porte sur ce à quoi il faut s’attendre 
en termes de parcours émotionnel d’aidance 
naturelle, de reconnaissance et de prévention de 
l’épuisement, de renforcement de la résilience et de 
connaissance des ressources de soutien disponibles 
au sein de l’OSANO. Le cours Les aidants naturels 
comme partenaires de soins de santé – une 
stratégie qui fonctionne, comprend 3 modules qui 
traitent l’importance du rôle d’aidant naturel, sur 
la façon de communiquer efficacement avec les 
professionnels de la santé et comment les habiliter 
en tant que membres de l’équipe de soins. 

L’année dernière, 545 personnes aidantes 
naturelles ont accédé au système de gestion de 
l’apprentissage. 

87 % des personnes aidantes naturelles qui ont 
suivi le cours Aidants naturels 101 ont déclaré avoir 
amélioré leurs connaissances sur les signes et 
symptômes de l’épuisement et 83 % ont amélioré 
leurs connaissances sur la façon de maintenir leur 
propre bien-être tout en prodiguant des soins. 

79 % de celles qui ont suivi le cours Les aidants 
naturels comme partenaires de soins de santé – 
une stratégie qui fonctionne ont éprouvé moins de 
difficultés à communiquer avec les professionnels 
de la santé. 86 % se sont senties plus confiantes 
comme membres de l’équipe de soins et 93 % 
ont déclaré qu’elles utiliseraient les stratégies 
recommandées abordées dans le cours. 

«La façon de gérer 
l’épuisement m’a 
été la plus utile… 
J’ai appris comment 
gérer le fait d’être 
accablé par le stress 
associé au fait de 
prendre soin des 
autres. »

https://learning.ontariocaregiver.ca/?lang=fr_ca
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Faciliter la navigation dans le système et l’accès au soutien  

LES PERSONNES AIDANTES NATURELLES DISENT CONSTAMMENT À L’OSANO 

QU’IL EST EXTRÊMEMENT DIFFICILE DE NAVIGUER DANS LE SYSTÈME ET QUE 

CELA PREND BEAUCOUP DE TEMPS. IL FAUT PASSER DE NOMBREUX APPELS 

TÉLÉPHONIQUES ET ENVOYER DES COURRIELS À PLUSIEURS PRESTATAIRES 

ET ORGANISMES POUR COMPRENDRE QUEL SOUTIEN EST DISPONIBLE ET 

COMMENT Y ACCÉDER. LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SANTÉ ÉTANT 

EN COURS, L’OSANO SAISIT UNE OCCASION EXCEPTIONNELLE DE TRAVAILLER 

AVEC LES DIRIGEANTS DU SYSTÈME POUR AMÉLIORER LA NAVIGATION ET 

L’EXPÉRIENCE DES PERSONNES AIDANTES NATURELLES.        

Ligne d’assistance – 1.833.416.2273 
La Ligne d’assistance de l’OSANO offre aux personnes 
aidantes naturelles un point d’accès unique aux 
renseignements sur les programmes et les services 
disponibles dans la province ou dans leur communauté. 
Cela peut inclure des renseignements fiscaux et des 
endroits où trouver un répit, un groupe de soutien ou un 
programme communautaire pour la personne aidée. La 
ligne d’assistance est accessible 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 par téléphone ou du lundi au vendredi de 9 h à 19 h 
par clavardage en direct sur le site Web de l’OSANO. Les 
appels et les clavardages sont répondus par des spécialistes 
des ressources communautaires qui sont formés pour 
comprendre les besoins uniques des personnes aidantes 
naturelles. L’assistance est fournie en plusieurs langues. 

La Ligne d’assistance de l’OSANO a reçu 2 793 appels/ 
chats qui ont donné suite à 3 781 aiguillages vers des 
renseignements, des programmes et des mesures de 
soutien. 

94 % des personnes aidantes naturelles qui utilisent la ligne 
d’assistance bénéficient du soutien dont elles ont besoin 
après un appel ou une conversation. 

« Je pensais que personne ne pouvait m’aider, mais je suis content d’avoir 
appelé et d’avoir été dirigé vers quelqu’un … Je ne connaissais pas ces 
options avant. »– Appelant de la ligne d’assistance

https://ontariocaregiver.ca/fr/ligne-dassistance/
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Établir des liens avec les collectivités 
Le personnel de l’OSANO a établi des liens avec des 
organismes et des prestataires de services régionaux et 
locaux dans les collectivités de la province. Ces liens et 
ces collaborations permettent à l’OSANO de sensibiliser 
les gens au rôle des personnes aidantes naturelles et à 
ce que les organismes peuvent faire pour améliorer le 
parcours d’aidance naturelle. Pour poursuivre le dialogue, 
l’OSANO a lancé Partenaires de soins, un bulletin de 
nouvelles électronique qui fournit une mise à jour 
trimestrielle permettant aux organismes de soins et aux 
prestataires de services d’obtenir les renseignements 
dont les personnes aidantes naturelles ont besoin, tout 
en les informant du travail de l’OSANO. 

Au cours de l’année dernière, l’OSANO a donné 224 
présentations aux parties concernées, touchant ainsi 
plus de 4 224 personnes (des prestataires de soins, des 
personnes aidantes naturelles et le public). Des liens 
ont été établis avec 121 organismes supplémentaires 
desservant les Ontariens francophones et 1 792 
personnes sont abonnées au bulletin de nouvelles 
Partenaires de soins. 

Améliorer la navigation dans le système 
De nouvelles initiatives visant à améliorer l’accès des patients 
et la navigation dans le système de soins de santé de l’Ontario 
voient le jour. L’OSANO fournit des renseignements et des 
points de vue aux personnes aidantes naturelles pour s’assurer 
que les plans de navigation du système tiennent compte des 
besoins des personnes aidantes naturelles, les mettent en 
contact avec le soutien dont elles ont besoin pour leur propre 
bien-être et les font participer à l’élaboration de nouveaux 
modèles de navigation. 

Grâce à son expérience avec la Ligne d’assistance de l’OSANO, 
nous avons beaucoup appris au sujet des besoins des 
personnes aidantes naturelles en matière d’accès aux services 
et au soutien. L’OSANO collabore avec le gouvernement et les 
équipes Santé Ontario (ESO) afin de partager les points de vue 
et éclairer leurs plans d’amélioration de la navigation dans le 
système. Des conseils sur l’intégration d’une approche axée sur 
les personnes aidantes naturelles dans les modèles d’accès et 
de navigation locaux ont été communiqués à toutes les ESO 
de la province.
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PART 2: GÉNÉRER DES SOLUTIONS AVEC ET 
POUR LES PERSONNES AIDANTES NATURELLES 

Aider les personnes aidantes naturelles à être reconnues comme 
partenaires de soins   

LA RECHERCHE DÉMONTRE QUE L’INCLUSION DES PERSONNES AIDANTES 

NATURELLES EN TANT QUE PARTENAIRES DE L’ÉQUIPE DE SOINS PEUT MENER À 

DE MEILLEURS RÉSULTATS POUR LA SANTÉ DES PATIENTS ET À UNE MEILLEURE 

EXPÉRIENCE POUR TOUTES LES PERSONNES IMPLIQUÉES. LES RESTRICTIONS 

D’ACCÈS MISES EN PLACE DANS LES HÔPITAUX ET LES CENTRES DE SOINS DE 

LONGUE DURÉE PENDANT LA COVID-19 ONT PROVOQUÉ UNE ANGOISSE EXTRÊME 

CHEZ LES PERSONNES AIDANTES NATURELLES ET LES PERSONNES AIDÉES ET ONT 

SOULIGNÉ LE BESOIN DE MIEUX COMPRENDRE LE RÔLE ESSENTIEL DES PERSONNES 

AIDANTES NATURELLES. L’OSANO A DÉVELOPPÉ DES RESSOURCES ET ÉTABLI 

DES PARTENARIATS POUR AMÉLIORER LA RECONNAISSANCE ET LE SOUTIEN DES 

PERSONNES AIDANTES NATURELLES PAR LES PRESTATAIRES DE SOINS ET TRAVAILLE 

AVEC LES PARTENAIRES DU SYSTÈME POUR INCLURE LES PERSONNES AIDANTES 

NATURELLES DE FAÇON SÛRE TOUT AU LONG DE LA PANDÉMIE ET AU-DELÀ.  

Partenaires de soins : trousse de pandémie et Groupe 
d’apprentissage collaboratif    
Partenaires de soins : trousse de pandémie de l’OSANO procure au 
milieu de soins de santé des ressources pratiques et personnalisables 
pouvant aider à faciliter la présence sécuritaire des personnes 
aidantes naturelles durant la pandémie. Cet outil garantit l’inclusion 
sûre, facile et pratique des personnes aidantes naturelles dans 
les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée afin 
qu’ils puissent apporter un soutien en matière de santé mentale et 
physique à la personne dont ils prennent soin en tant que membre 
essentiel de l’équipe de soins de santé. Pendant la pandémie, cet 
outil a également été utile pour distinguer les personnes aidantes 
naturelles des visiteurs et faciliter l’accès des personnes aidantes 
naturelles essentielles.   

Afin d’accélérer l’adoption du programme d’identification de l’aidant 
naturel et les stratégies visant à favoriser la présence des personnes 
aidantes naturelles par les organismes, l’OSANO a lancé le Groupe 
d’apprentissage collaboratif des partenaires de soins. Plus de 50 
organismes – y compris des hôpitaux, des établissements de soins de 

https://ontariocaregiver.ca/fr/partenairesdesoins/
https://ontariocaregiver.ca/fr/partenairesdesoins/
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longue durée, des équipes Santé Ontario et des dirigeants de systèmes ont fait 
partie de ce forum et 23 réunions ont eu lieu jusqu’à présent pour partager les 
connaissances, l’expérience et les ressources. Le programme d’identification de 
l’aidant naturel a été mis en œuvre dans plus de 35 environnements de soins de 
la province. 

L’OSANO s’est également associé à l’Association des hôpitaux de l’Ontario (OHA) 
(en anglais seulement) pour élaborer un document d’orientation et un webinaire 
à l’intention de tous les hôpitaux de l’Ontario – Essential Care Partner Presence 
Policies During COVID-19 Considerations for Hospitals (en anglais seulement).  

Ce travail a permis à des milliers de personnes aidantes d’avoir accès aux 
environnements de soins et à la personne aidée durant la pandémie. 

« Je me suis sentie valorisée, éduquée et j’ai compris la portée et l’importance 
de mon rôle d’aidance naturelle » - Janine, première personne aidante naturelle 
essentielle à qui l’on a remis le badge d’identification de l’aidant naturel et à qui 
l’on a donné une formation à l’hôpital de la région de Sault.  

À Niagara Health, plus de 2 000 partenaires de soins essentiels ont été intégrés 
et formés. « Il est primordial que ceci soit un programme éternel et que nous 
identifiions continuellement les partenaires de soins essentiels et nous assurions 
de les inclure dans les équipes de soins, car leur sagesse et leur soutien 
contribuent à des résultats positifs sur la santé. » a dit Sonia Pagura, direction de 
la qualité, de la sécurité, du risque, des relations et partenariats avec les patients. 

Lisez les études de cas de l’OSANO sur la présence des personnes aidantes 
naturelles essentielles. 

Centre de ressources pour les prestataires de 
soins et de services    
L’année dernière, l’OSANO a lancé son centre de ressources 
pour les prestataires de soins en ligne, qui offre des ressources 
et des outils adaptables pour aider les prestataires de 
soins et de services à impliquer et appuyer les personnes 
aidantes naturelles. L’une des ressources proposées est le 
cours d’apprentissage en ligne Les aidants naturels comme 
partenaires. Cette série éducative comprend trois cours qui 
aident les prestataires de soins de santé à mieux comprendre 
le rôle des personnes aidantes naturelles et les façons efficaces 
de les impliquer et de communiquer avec elles en tant que 
partenaires de l’équipe de soins. Le cours :  Les aidants 
naturels comme partenaires – santé mentale et dépendance, 
fournit aux prestataires de soins et de services des 
informations sur la façon dont ils peuvent soutenir la personne 
aidante naturelle qui s’occupe d’une personne atteinte de 
maladie mentale et/ou de dépendance. 

https://www.oha.com/news/essential-care-partner-and-visitor-presence-policies-and-resources
https://ontariocaregiver.ca/fr/partenairesdesoins/etudes-de-cas-sur-la-mise-en-oeuvre/#Niagara-Health
https://ontariocaregiver.ca/fr/pour-prestataires/
https://ontariocaregiver.ca/fr/jeter-les-bases-dune-culture-de-partenariat-en-matiere-de-soins/
https://ontariocaregiver.ca/fr/jeter-les-bases-dune-culture-de-partenariat-en-matiere-de-soins/
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Cette année, 541 professionnels/étudiants du secteur de la santé se sont inscrit au 
cours d’apprentissage en ligne Les aidants naturels comme partenaires. 
100 % des participants à ce cours ont déclaré que le cours les a encouragés à 
envisager des changements dans leurs pratiques actuelles. 

89 % des participants au cours Les aidant naturels comme partenaires – santé 
mentale et dépendance ont convenu qu’ils comprenaient mieux l’importance et les 
avantages d’inclure les personnes aidantes naturelles dans l’équipe de soins d’un 
patient/client. 

Contribuer à la transformation du 
système de soins de santé 
Vu que les Équipes Santé Ontario (ESO) ont 
été créées pour fournir des soins de meilleure 
qualité et plus intégrés, l’OSANO collabore 
avec les ESO dans les communautés de toute 
la province pour s’assurer de mettre les besoins 
des personnes aidantes naturelles au premier 
plan. L’OSANO établit les bases pour aider les 
ESO à mettre en œuvre des stratégies visant à 
inclure les personnes aidantes naturelles comme 
partenaires de soins, à mettre les personnes 
aidantes naturelles en contact avec des services 
de soutien pour leur bien-être et à mobiliser les 
personnes aidantes naturelles dans leurs plans 
pour de meilleurs soins. 

• Organisation de trois webinaires pour les dirigeants, les partenaires et les 
personnes aidantes naturelles des ESO; 47 des 51 ESO y ont participé.   

• Neuf collaborations avec des ESO et d’autres partenaires du système pour le 
développement et l’adoption de stratégies de soutien aux personnes aidantes 
naturelles. 

• 53 réunions avec 19 ESO pour partager des informations, fournir des conseils 
et explorer les possibilités d’intégrer des stratégies de soutien aux personnes 
aidantes naturelles. 

Nous travaillons également avec les principaux dirigeants du système, y compris le 
ministère de la Santé, Ontario Health, Rapid-Improvement Support and Exchange 
(RISE) et les partenaires d’aidance naturelle pour partager les points de vue des 
personnes aidantes naturelles, participer à des groupes de travail et informer les 
initiatives qui guideront et appuieront le travail des ESO.
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PART 3: FAIRE VALOIR LA VOIX DES PERSONNES 
AIDANTES NATURELLES  

Sensibilisation au rôle d’aidance naturelle et à ses défis 

COMPRENDRE LE POINT DE VUE DES PERSONNES AIDANTES NATURELLES ET UTILISER 

CES IDÉES POUR IMPLIQUER LES DIRIGEANTS DU SYSTÈME ET LES DÉCIDEURS EST UNE 

STRATÉGIE QUI PERMET D’INFLUENCER LE CHANGEMENT DE CULTURE NÉCESSAIRE 

POUR CRÉER DES ORGANISMES ET DES COMMUNAUTÉS RÉELLEMENT FAVORABLES AUX 

PERSONNES AIDANTES NATURELLES. L’OSANO A MIS EN PLACE DE NOUVEAUX OUTILS POUR 

FAIRE PARTICIPER LES PERSONNES AIDANTES NATURELLES ET PROFITE DE NOUVELLES 

OCCASIONS POUR PARTAGER LEURS POINTS DE VUE AFIN D’INSPIRER LE CHANGEMENT. 

Perspectives Aidance Naturelle 
La voix des personnes aidantes naturelles est au cœur du travail 
de l’OSANO. Cette année, Perspective Aidance Naturelle, une 
nouvelle plateforme de mobilisation communautaire en ligne, a 
été mise en place pour permettre aux conseillers des personnes 
aidantes naturelles de dialoguer plus facilement avec l’OSANO 
et de partager leurs commentaires et leurs points de vue sur 
une multitude de sujets. Cette nouvelle plateforme permettra 
au comité consultatif de personnes aidantes naturelles de 
l’OSANO de participer facilement à différentes possibilités de 
mobilisation afin de s’assurer que les programmes et services 
de l’OSANO continuent de répondre aux besoins des personnes 
aidantes naturelles. L’OSANO travaille actuellement avec les 
365 personnes aidantes naturelles qui font partie du comité 
consultatif afin de les faire migrer vers la nouvelle plateforme.   

Rapport pleins feux 
Pour la troisième année, l’OSANO a publié son Rapport pleins feux qui examine 
l’état d’aidance naturelle en Ontario. Pour cette année, le rapport s’est concentré 
sur la situation des personnes aidantes naturelles au cours de la deuxième 
année de la pandémie, par rapport à la première année. Bien que les résultats 
ne soient pas surprenants, il était alarmant d’apprendre que 58 % des personnes 
aidantes naturelles se disent épuisées et 42 % ont déclaré que leur santé 
mentale s’est détériorée depuis un an. Ces résultats continuent d’être partagés 
avec le gouvernement, les organismes qui interagissent avec les personnes 
aidantes naturelles, les employeurs et, plus largement, les médias. Le rapport 
a permis de mieux comprendre l’évolution du rôle des personnes aidantes 
naturelles et a révélé la stigmatisation potentielle liée à ce rôle et les obstacles 
qui empêchent les personnes aidantes naturelles de demander de l’aide. 

https://www.perspectivesaidancenaturelle.ca/
https://ontariocaregiver.ca/wp-content/uploads/2021/12/OCO-Spotlight-report-French-2021-Nov27.pdf
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Faire avancer la conversation 
Le fait de disposer des informations les plus récentes sur l’aidance 
naturelle en Ontario place l’OSANO dans une position unique pour 
informer les dirigeants du système et promouvoir le changement. Au 
fur et à mesure que la transformation du système de santé évolue, 
le partage de nouveaux points de vue et de nouvelles informations 
avec le gouvernement, les dirigeants du système et d’autres parties 
concernées qui peuvent nous aider à atteindre notre objectif 
d’améliorer la vie des personnes aidantes naturelles constituera un 
aspect important de notre travail. Au cours de la dernière année, 
l’OSANO a partagé ce qu’il a appris des personnes aidantes naturelles 
par le biais de 

• 23 présentations/contributions au gouvernement et à des 
personnes influentes du système sur des questions importantes 
pour les personnes aidantes naturelles 

• 56 mentions de l’OSANO dans les médias
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PROCHAINE ÉTAPE 

Le rôle d’aidance naturelle n’a jamais été plus important que maintenant, 
car de plus en plus de personnes atteignent le troisième âge et souhaitent 
vieillir à leur domicile. La majorité des personnes aidantes naturelles qui 
soutiennent une personne, quel que soit son âge, ayant un problème de 
santé physique ou mentale, y consacrent plus de 10 heures par semaine. 
Beaucoup d’entre elles doivent également jongler avec les responsabilités 
du travail et de l’école. Le rôle d’aidance naturelle devient de plus en plus 
difficile et pour beaucoup, il n’est pas viable sans soutien.     

Au cours des trois prochaines années, l’OSANO continuera de concentrer ses 
efforts sur les trois piliers de son plan stratégique : Orienter les personnes 
aidantes naturelles avec le soutien nécessaire, générer des solutions en 
collaboration avec les personnes aidantes naturelles, et de faire valoir la voix 
des personnes aidantes naturelles . Au cours de l’année dernière, l’OSANO 
a fait de grands progrès pour améliorer la vie des personnes aidantes 
naturelles en Ontario, mais il reste encore beaucoup à faire. Étendre et élargir 
les programmes et services de l’OSANO sera une priorité essentielle, tout 
comme le soutien à la santé mentale des personnes aidantes naturelles. Pour 
ce qui est de l’avenir, l’OSANO rejoindra un plus grand nombre de personnes 
aidantes naturelles pour leur fournir l’aide dont elles ont besoin, s’attaquera 
aux obstacles qui les empêchent d’obtenir de l’aide, s’associera aux dirigeants 
du système de santé pour améliorer la navigation dans le système, veillera à 
ce que les personnes aidantes naturelles fassent partie de l’équipe de soins et 
collaborera avec les employeurs pour créer des milieux de travail conviviaux 
pour les personnes aidantes naturelles. 

Le travail de l’OSANO continuera d’être inspiré par et co-créé avec les 
personnes aidantes naturelles qui partagent leurs expériences et leurs points 
de vue par le biais de notre comité consultatif, de nos groupes de travail ou en 
tant que participants à nos nombreux programmes, ainsi que par les dirigeants 
du système qui adoptent notre message et collaborent avec nous pour 
apporter les changements nécessaires afin d’améliorer la vie des personnes 
aidantes naturelles en Ontario.



Ligne d’assistance de l’OSANO : 1-833-416-2273 

Courriel : info@ontariocaregiver.ca 
Téléphone : 416-362-CARE (2273) ou 1-888-877-1626 

https://ontariocaregiver.ca/fr/ 

Financement : 

Les opinions exprimées dans la présente publication sont celles de l’Organisme de soutien aux 
aidants naturels de l’Ontario et ne reflètent pas nécessairement les opinions de la province.

mailto:info@ontariocaregiver.ca
http://https://ontariocaregiver.ca/fr/
https://twitter.com/caregiverON
https://www.facebook.com/caregiverON
https://www.linkedin.com/company/the-ontario-caregiver-organization/
https://www.instagram.com/ontariocaregiver/
https://www.youtube.com/channel/UCyHknVCyQEQkK1Xwag-rRCA
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