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À propos de l’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario  
L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario (OSANO) a 
pour mission de soutenir les 4 millions de personnes aidantes naturelles 
à travers l’Ontario : des personnes ordinaires qui apportent un soutien 
physique et émotionnel à un membre de leur famille, un conjoint, un ami 
ou un voisin. Nous soutenons les personnes aidantes naturelles en étant 
leur guichet unique d’accès à l’information, afin qu’elles aient ce dont 
elles ont besoin pour réussir dans leur rôle. Lorsqu’il existe des lacunes 
dans les programmes et les services destinés aux personnes aidantes 
naturelles, l’OSANO établit des partenariats avec des personnes aidantes 
naturelles, des prestataires de soins de santé et d’autres organismes afin 
de trouver des façons novatrices de combler ces lacunes pour que toutes 
les personnes aidantes naturelles, peu importe leur âge, leur condition ou 
leur lieu géographique, aient accès à l’aide dont elles ont besoin.  

Lisez notre plan stratégique 2021-2024 

Remerciements 
Nous apprécions grandement le temps et l’ouverture des 820 personnes 
aidantes naturelles provenant de partout en Ontario qui ont participé à 
ce sondage. Nous voulons aussi remercier Pollara Strategic Insights, qui 
a réalisé le sondage et préparé le rapport de base sur lequel le présent 
rapport est fondé. Son expertise et ses renseignements judicieux ont 
été irremplaçables. Nous voulons aussi profiter de cette occasion pour 
remercier les personnes aidantes naturelles qui font partie de notre 
comité consultatif virtuel et des nombreux groupes de travail, qui nous 
donnent une occasion de susciter des idées, de collaborer à des projets et 
d’appliquer leurs renseignements judicieux à tout ce que nous faisons.

https://ontariocaregiver.ca/wp-content/uploads/2021/07/OCO-2021-24-Strat-Plan-booklet-FINAL.pdf
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DE 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chers amis et collègues,  

Beaucoup de choses ont changé depuis que 
nous avons publié le rapport Pleins feux de 
l’année dernière. La plupart des Ontariens sont 
vaccinés, les restrictions liées à la Covid-19 ont 
été assouplies et de nombreux programmes 
et services ont rouvert leurs portes. Ce qui 
n’a pas changé, c’est l’impact de l’aidance 
naturelle sur les personnes aidantes naturelles. 
Plusieurs d’Ontariens luttent pour s’en sortir 
physiquement et émotionnellement. 

Notre système de soins de santé est en crise. Il y 
a moins d’infirmiers et de préposés aux services 
de soutien à la personne, ce qui accroît la pression 
sur les personnes aidantes naturelles pour qu’elles 
prodiguent des soins qui, autrement, incomberaient 
à un professionnel de la santé. Alors que 66 % des 
personnes aidantes naturelles sont relativement 
nouvelles dans leur rôle (moins de trois ans), beaucoup 
se retrouvent au bord de l’effondrement, se sentant 
impuissantes et épuisées. En fait, 63 % d’elles disent 
avoir atteint leur point de rupture au cours de l’année 
écoulée, mais avoir quand même dû continuer.
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Une personne aidante naturelle sur 
quatre déclare que ses responsabilités 
d’aidance naturelle sont devenues plus 
difficiles depuis l’assouplissement des 

restrictions liées à la Covid-19. 

Deux tiers des personnes aidantes 
naturelles disent avoir éprouvé des 

sentiments d’impuissance, d’épuisement 
et de difficulté à continuer à assumer leurs 
responsabilités d’aidance naturelle. Près de 
la moitié de celles qui jouent ce rôle depuis 

moins de deux ans disent se sentir ainsi.   

Une personne aidante naturelle sur quatre 
affirme que sa santé mentale est moins 

bonne aujourd’hui que lorsque nous 
étions au cœur de la pandémie. 

Un tiers des personnes aidantes 
naturelles passent 10 heures ou plus 
par semaine à apporter un soutien 
physique ou émotionnel à une 
personne de leur entourage. Ce chiffre 
a augmenté pendant la pandémie et n’a 
pas diminué de manière significative 
avec la réouverture des programmes et 
services communautaires.

Un tiers des personnes aidantes 
naturelles rencontrent des 
obstacles pour accéder au 
soutien dont elles ont besoin.

Un tiers des personnes aidantes 
naturelles craignent de perdre 
leur emploi en raison de leurs 
responsabilités d’aidance naturelle

Le rapport Pleins feux de cette année a mis en lumière des aspects importants de l’expérience 
d’aidance naturelle à ce stade de la pandémie :

Notre système de soins de santé est en crise. Il y a moins d’infirmiers et de préposés aux 
services de soutien à la personne, ce qui accroît la pression sur les personnes aidantes naturelles 
pour qu’elles prodiguent des soins qui, autrement, incomberaient à un professionnel de la santé. 
Alors que 66 % des personnes aidantes naturelles sont relativement nouvelles dans leur rôle 
(moins de trois ans), beaucoup se retrouvent au bord de l’effondrement, se sentant impuissantes 
et épuisées. En fait, 63 % d’elles disent avoir atteint leur point de rupture au cours de l’année 
écoulée, mais avoir quand même dû continuer.
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Cette année, l’OSANO s’est intéressé de plus près à l’expérience des personnes 
aidantes naturelles selon l’endroit où elles vivent dans la province. Alors que 
la transformation du système de santé se poursuit, nous espérons que ces 
informations régionales (annexe A) seront utiles aux dirigeants du secteur de la 
santé et qu’elles leur permettront de mieux connaître le profil et l’expérience des 
personnes aidantes naturelles dans leur communauté. 

Comme toujours, l’OSANO est là pour soutenir les personnes aidantes naturelles 
grâce à ses programmes et services gratuits qui leur est destiné directement, 
notamment le soutien par les pairs individuels et en groupe, le coaching des 
personnes aidantes naturelles, les ressources éducatives, une ligne d’assistance 
ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et bien plus encore. Pour l’avenir, nous 
sommes heureux de travailler avec le gouvernement et les partenaires de soins 
de santé pour soutenir les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée dans 
l’élaboration d’un programme provincial de partenaires de soins essentiels. Ce 
programme a été créé à l’origine en réponse aux restrictions d’accès mises en 
place pendant la pandémie et a été mis à l’essai avec succès dans plus de 30 
établissements de soins de santé. Nous remercions tout particulièrement les plus 
de 60 organisations qui ont contribué à l’élaboration de ce programme, dans le 
cadre du Groupe d’apprentissage collaboratif Partenaires de soins de l’OSANO. 
Bien que ce travail prenne du temps, il permettra de faire un grand pas en avant 
en veillant à ce que les personnes aidantes naturelles soient reconnues comme 
faisant partie de l’équipe de soins et disposent des informations et du soutien 
dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin. 

Nous tenons également à remercier sincèrement les personnes aidantes 
naturelles qui continuent à partager leurs expériences et leurs idées et à 
collaborer avec nous afin que l’OSANO puisse continuer à améliorer et à 
étendre ses programmes et services, à amplifier vos voix et à contribuer à la 
transformation du système de soins de santé.  
  
Sincèrement,  

David Mosher  
Président du conseil d’administration de l’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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PRINCIPALES CONCLUSIONS 

On estime à 4 millions le 
nombre de personnes aidantes 
naturelles en Ontario.

Une personne aidante 
naturelle sur quatre déclare 
que ses responsabilités 
d’aidance naturelle sont 
devenues plus difficiles 
depuis l’assouplissement des 
restrictions liées à la Covid-19.

Une personne aidante 
naturelle sur quatre déclare 
que sa santé mentale est 
moins bonne aujourd’hui 
que lorsque nous étions en 
pleine pandémie.

63 % disent 
avoir atteint 
leur point de 
rupture au 
cours de l’année 
écoulée, mais 
savaient qu’elles 
devaient 
continuer. 

49 % des personnes 
aidantes naturelles qui 
prodiguent des soins 
depuis moins de deux 
ans disent qu’elles sont 
épuisées. 

Un tiers des 
personnes aidantes 
naturelles consacrent 
plus de 10 heures 
par semaine à la 
prestation de soins.

Un tiers des personnes 
aidantes naturelles 
rencontrent des obstacles 
pour accéder au soutien 
dont elles ont besoin pour 
leur propre bien-être.

64 % des personnes 
aidantes naturelles 
occupent un emploi.

37 % des personnes 
aidantes naturelles 
occupant un emploi 
envisagent de 
quitter leur emploi.
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PROFIL DES PERSONNES AIDANTES NATURELLES 

De qui les personnes aidantes naturelles s’occupent-elles?

Combien de personnes 
sont soutenues par les 
personnes aidantes 
naturelles?

Une 87 %
Deux 11 %
Plus que deux 2 %

On estime à 4 millions le nombre de personnes aidantes 
naturelles en Ontario qui apportent un soutien physique et/
ou émotionnel à une personne dans le besoin. La moitié 
d’entre elles (48 %) font partie de la « génération sandwich », 
s’occupant de leurs propres parents ou beaux-parents tout en 
élevant des enfants de moins de 18 ans. Un tiers des personnes 
aidantes naturelles sont nouvelles dans ce rôle, ayant assumé 
cette responsabilité au cours des deux dernières années. 

Parent/beau-parent 
par alliance 
41 %

Conjoint/
Partenaire  
20 %

Grand-parent/grand-
parent par alliance  
16 %

Ami/voisin/
collègue 
8 %

Demi-frère ou demi-
sœur par alliance 
6 % 

Beau-parent/beau-
parent par alliance
5%

Enfant/beau-fils 
ou belle-fille de 
moins de 18 ans
4 %

Enfant/ beau-fils 
ou belle-fille de 
plus de 18 ans 
3 %

Famille 
élargie 
3 %

Préfère ne pas 
répondre 
1 %

DEPUIS COMBIEN DE 

TEMPS LES PERSONNES 

AIDANTES NATURELLES 

PRODIGUENT-ELLES DES 

SOINS?

Moins de 6 mois 16 %

6 mois à moins d’un an 19 %

1 an à moins de 2 ans 17 %

2 ans à moins de 3 ans 14 %

3 ans à moins de 5 ans 11 %

5 ans ou plus 22 %

Préfère ne pas répondre 1 %

QUEL ÂGE A 

LA PERSONNE 

AIDÉE?

75+ 50 %

65 - 74 19 %

55 - 64 9 %

45 - 54 6 %

35 - 44 4 %

25 - 34 5 %

18 - 24 2 %

13 - 17 2 %

Moins de 13 ans 4 %

Je ne sais pas 4 %

OÙ VIT LA 

PERSONNE AIDÉE?

Avec la personne 
aidante naturelle

49 %

Dans une autre 
maison privée

37 %

Dans un 
établissement de 
soins de santé 
ou dans un autre 
environnement de 
soins de santé 

11 %

Dans un autre type 
de logement

3 %
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LE RÔLE D’AIDANCE NATURELLE

Quatre millions des personnes aidantes naturelles en Ontario prodiguent 
environ 75 % des soins dans notre système de santé. Pourtant, malgré le rôle 
essentiel qu’elles jouent dans notre système de soins de santé, une personne 
aidante naturelle sur cinq dit qu’elle est rarement ou jamais incluse dans les 
discussions sur les soins. La réalité est que les personnes aidantes naturelles 
sont souvent seules, naviguant dans un système de soins de santé complexe 
et les émotions complexes qui accompagnent ce rôle. 

L’expérience des personnes aidantes naturelles a changé tout au long de 
la pandémie. L’année dernière, 25 % d’entre elles ont déclaré que leurs 
responsabilités d’aidance naturelle étaient devenues plus difficiles, malgré 
l’assouplissement des restrictions liées à la Covid-19, et depuis la pandémie, 
un plus grand nombre d’entre elles conviennent qu’elles ont assumé des 
responsabilités qui auraient autrement été assumées par un préposé aux 
services de soutien à la personne ou un infirmier.  

32 % investissent 10+ 
heures de soins par 
semaine (26 % avant la 
pandémie).

79 % sont d’accord 
qu’elles ont assumé 
une responsabilité qui, 
autrement, aurait été 
confiée aux préposés aux 
services de soutien à la 
personne ou aux infirmiers.

Une personne aidante 
naturelle sur trois 
déclare qu’on ne 
leur demande jamais 
ou rarement de 
quels soutiens elles 
pourraient avoir besoin 
pour elles-mêmes.
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES PERSONNES 
AIDANTES NATURELLES

La pandémie a mis en lumière la nécessité de 
s’occuper du bien-être des personnes aidantes 
naturelles, mais le fait qu’elles ne s’adaptent pas 
bien à leur rôle était une réalité bien avant la 
pandémie et elle continue de l’être aujourd’hui. 
Une personne aidante naturelle sur cinq (22 %) 
affirme que sa santé mentale est pire qu’au milieu 
de la pandémie, et 63 % estiment avoir atteint 
leur point de rupture l’an dernier, mais n’ont eu 
d’autre choix que de continuer. Les trois choses 
dont les personnes aidantes naturelles disent 
avoir le plus besoin sont le répit, le soutien en 
santé mentale et le soutien par les pairs, mais 
une personne aidante naturelle sur trois fait face 
à des obstacles pour accéder à ces services. Une 
personne aidante naturelle sur quatre dit ne pas 
savoir ce dont elle a besoin. 

25 % disent que leurs tâches 
d’aidance naturelle deviennent plus 
difficiles depuis l’assouplissement 
des restrictions liées à la pandémie.

Plus des deux tiers ont éprouvé 
des difficultés à poursuivre 
leurs tâches d’aidance naturelle.

63 % estiment avoir atteint 
leur point de rupture.

Une personne aidante naturelle 
sur trois fait face à des obstacles 
pour accéder au soutien dont elle a 
besoin, notamment de longs délais 
d’attente ou l’absence de services 
dans sa région géographique.
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L’ACCÈS AUX SOINS POUR 
LES PERSONNES AIDÉES 

L’un des rôles de la personne aidante naturelle est d’être 
la liaison entre les prestataires de soins de santé et la 
personne aidée. Elles évaluent quand des soins urgents 
sont nécessaires et accompagnent la personne aidée à 
ses rendez-vous, y compris aux urgences. La moitié des 
personnes aidantes naturelles disent que la personne 
dont elles s’occupent a visité un service d’urgence ou 
une clinique de soins urgents au cours des 12 derniers 
mois. Une personne aidante naturelle sur cinq dit avoir 
accédé à des soins par le biais des urgences ou d’une 
clinique de soins urgents tous les mois.  

RAISONS DES VISITES AUX SERVICES D’URGENCE

Le problème était trop grave pour être traité par le médecin de famille 44 %

Soins ou services nécessaires non disponibles chez le médecin de famille 24 %

Besoin de soins lorsque le cabinet du médecin de famille était fermé 20 %

Je voulais obtenir des soins plus rapidement 19 %

Le médecin de famille a demandé au patient d’aller à l’hôpital 17 %

La personne aidante naturelle était débordée et ne savait pas vers qui se tourner 11 %

Le médecin de famille n’offrait que des soins virtuels et des soins en personne étaient nécessaires 9 %

Impossible d’obtenir un rendez-vous au cabinet du médecin de famille 7 %

N’ont pas de médecin de famille 6 %

Autre 3 %
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L’ACCÈS AU SOUTIEN POUR LES PERSONNES 
AIDANTES NATURELLES

PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT 
L’AVENIR DES SOINS DE SANTÉ

Les personnes aidantes naturelles ne profitent pas toujours 
des programmes ou des services qui sont à leur disposition. 
Si la moitié d’entre elles utilisent les soins à domicile ou la 
réadaptation physique, elles sont moins nombreuses à avoir 
recours aux programmes de jour, aux services de santé mentale 
ou aux programmes communautaires. Le principal obstacle 
à l’utilisation de ces programmes est souvent le refus de la 
personne aidée. 

Lorsqu’on leur demande de quel soutien les personnes aidantes 
naturelles ont besoin, les trois principaux soutiens sont le 
répit, le soutien en santé mentale et le soutien par les pairs. 
Cependant, une personne sur dix dit ne pas pouvoir accéder 
à ces programmes et services en raison de listes d’attente ou 
parce qu’ils ne sont pas disponibles dans sa région.  

LES PERSONNES AIDANTES NATURELLES DISENT AVOIR 

BESOIN DE CES SOUTIENS

Soins de répit pour la personne aidée 27 %

Services de counseling en santé mentale 27 %

Soutien individuel d’une autre personne aidante naturelle 22 %

Services de coaching en aidance naturelle 20 %

Groupes de soutien pour les personnes aidantes naturelles 17 %

Je ne sais pas 25 %

LES PERSONNES AIDANTES NATURELLES CONTINUENT DE S’INQUIÉTER DE L’AVENIR 

DES SOINS DE SANTÉ, EN PARTICULIER : 

Les temps d’attente plus longs pour les tests, les procédures, le diagnostic ou le traitement 80 %

La pénurie de médecins de famille 78 %

La pénurie d’infirmiers 76 %

Moins de lits/places dans les hôpitaux 74 %

Moins de disponibilité et d’accès aux soins à domicile 72 %

Une pénurie de préposés aux services de soutien à la personne 72 %

Moins de lits/places dans les soins de longue durée 69 %



L’aidance naturelle en pleine troisième année de pandémie      13

LES PERSONNES AIDANTES NATURELLES 
OCCUPANT UN EMPLOI 

Les personnes aidantes naturelles occupant un emploi sont 
très dispersées et subissent le stress supplémentaire de devoir 
concilier leur travail et leurs responsabilités d’aidance naturelle 
et, souvent, d’avoir une jeune famille. 64 % des personnes 
aidantes naturelles, soit environ 2,5 millions, travaillent. Celles 
qui ont travaillé à domicile pendant la pandémie se soucient de 
la manière dont elles vont gérer leurs responsabilités d’aidance 
naturelle lorsqu’elles retourneront travailler au bureau. Plusieurs 
d’entre elles pensent quitter leur emploi en raison de leur rôle 
d’aidance naturelle.    

62 % se soucient de la manière 
dont elles vont gérer les soins 
lorsqu’elles retourneront 
travailler au bureau. 

Les personnes aidantes 
naturelles sont nombreuses 
à dire que leur employeur 
comprend leur rôle, mais 
plusieurs encore pensent 
réduire leurs heures de travail 
ou quitter leur emploi (37 % 
contre 30 %).

Une personne aidante naturelle 
sur trois craint de perdre 
son emploi en raison de ses 
responsabilités d’aidance naturelle. 

51 % souhaitent être plus 
soutenu par leur employeur. 
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CE QUE NOUS POUVONS TOUS FAIRE

Prestataires de soins :
1.  Incluez les personnes aidantes naturelles 

dans l’équipe de soins. Faites-les participer 
à la prise de décision et fournissez-leur les 
informations dont elles ont besoin pour 
réussir. Demandez aux personnes aidantes 
naturelles de quel soutien elles ont besoin. 
Apprenez-en davantage sur la façon 
d’impliquer les aidants naturels de manière 
significative.  

2.  Orientez-les vers l’Organisme de soutien 
aux aidants naturels de l’Ontario pour 
qu’elles aient accès aux programmes et 
services destinés directement aux personnes 
aidantes naturelles, y compris la ligne 
d’assistance de l’OSANO, ouverte 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, au 1 833 416 2273 
(CARE), pour connaître les ressources 
disponibles dans leur communauté. 

3.  Contactez l’Organisme de soutien aux 
aidants naturels de l’Ontario et demandez 
comment vous pouvez introduire le 
programme Partenaire de soins essentiel 
dans votre milieu de travail.

Employeurs  
1.  Créez un milieu de travail favorable 

aux personnes aidantes naturelles en 
démontrant votre engagement envers elles 
par des politiques de RH améliorées, des 
conversations de soutien et des options de 
travail flexibles. 

2.  Collaborez avec L’OSANO pour organiser 
des séances de formation et d’information 
à l’intention de vos gestionnaires et de 
votre personnel. Partagez des informations 
sur l’OSANO, notre ligne d’assistance de 
l’OSANO, ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, au 1 833 416 2273 (CARE) et indiquez-
leur les ressources disponibles. 

3.  Consultez notre Guide pour les employeurs 
et notre Module en ligne pour les employeurs 
pour déterminer quelles stratégies peuvent 
être utiles dans votre milieu de travail.

Éducateurs
1.  Les personnes aidantes naturelles sont 

aussi des enfants et des jeunes. Identifiez 
les personnes aidantes naturelles dans vos 
classes. Demandez-leur comment elles se 
portent et de quel soutien elles peuvent 
avoir besoin. Cela peut faire la différence.

2.  Offrez des aménagements raisonnables à 
vos élèves/étudiants qui sont des personnes 
aidantes naturelles. Des délais flexibles, 
des leçons enregistrées et des preneurs de 
notes peuvent aider ces élèves/étudiants 
à assumer leurs responsabilités éducatives 
tout en conciliant leurs responsabilités 
d’aidance naturelle.

3.  Orientez les jeunes personnes aidantes 
naturelles vers Jeune aidants naturels 
branchés et l’Organisme de soutien aux 
aidants naturels de l’Ontario où elles 
peuvent accéder à des informations, des 
programmes et des soutiens, y compris le 
programme de soutien par les pairs.  

Membres de la famille, amis et voisins
1.  Demandez aux personnes aidantes naturelles 

comment elles vont. C’est un geste simple 
qui fait une grande différence.

2.  Parlez aux personnes aidantes naturelles de 
l’Organisme de soutien aux aidants naturels 
de l’Ontario et faites-leur savoir que nous 
avons des ressources et des programmes 
qui peuvent les aider. 

3.  Offrez de l’aide et du soutien pratiques aux 
personnes aidantes naturelles que vous 
connaissez. Elles sont souvent réticentes 
à demander de l’aide, mais leur offrir 
un soutien pratique ou émotionnel peut 
faire toute la différence. Il peut s’agir de 
faire des courses, d’effectuer des tâches 
quotidiennes, d’apporter de la nourriture ou 
de passer un simple coup de fil pour vérifier 
comment elles vont. Voici quelques autres 
idées.  

https://ontariocaregiver.ca/fr/pour-prestataires/inclusion-de-laidant-naturel-dans-lequipe-de-soins/
https://ontariocaregiver.ca/fr/pour-prestataires/inclusion-de-laidant-naturel-dans-lequipe-de-soins/
https://ontariocaregiver.ca/fr/pour-prestataires/inclusion-de-laidant-naturel-dans-lequipe-de-soins/
https://ontariocaregiver.ca/fr/pour-prestataires/inclusion-de-laidant-naturel-dans-lequipe-de-soins/
https://ontariocaregiver.ca/fr/pour-prestataires/inclusion-de-laidant-naturel-dans-lequipe-de-soins/
https://ontariocaregiver.ca/fr/ligne-dassistance/
https://ontariocaregiver.ca/fr/ligne-dassistance/
https://ontariocaregiver.ca/fr/ligne-dassistance/
https://ontariocaregiver.ca/fr/pour-prestataires/inclusion-de-laidant-naturel-dans-lequipe-de-soins/
https://ontariocaregiver.ca/fr/pour-prestataires/inclusion-de-laidant-naturel-dans-lequipe-de-soins/
https://ontariocaregiver.ca/fr/ligne-dassistance/
https://ontariocaregiver.ca/fr/ligne-dassistance/
https://ontariocaregiver.ca/fr/ligne-dassistance/
https://ontariocaregiver.ca/fr/pour-employeurs/
https://learning.ontariocaregiver.ca/?lang=fr_ca
https://youngcaregiversconnect.ca/fr/
https://youngcaregiversconnect.ca/fr/
https://ontariocaregiver.ca/fr/pour-prestataires/inclusion-de-laidant-naturel-dans-lequipe-de-soins/
https://ontariocaregiver.ca/fr/pour-prestataires/inclusion-de-laidant-naturel-dans-lequipe-de-soins/
https://ontariocaregiver.ca/fr/pour-prestataires/inclusion-de-laidant-naturel-dans-lequipe-de-soins/
https://ontariocaregiver.ca/fr/pour-prestataires/inclusion-de-laidant-naturel-dans-lequipe-de-soins/
https://undercoverkindness.ca/wp-content/uploads/2022/11/OCO_Acts-of-Kindness-French.pdf
https://undercoverkindness.ca/wp-content/uploads/2022/11/OCO_Acts-of-Kindness-French.pdf
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PROGRAMMES ET SERVICES DE L’OSANO

Des programmes et des services gratuits sont 
offerts aux aidants naturels de l’Ontario :

90Second
Caregiver

90Second
Caregiver

90Secondes
sur l’aidance

naturelle

90Secondes
sur l’aidance

naturelle

Ligne d’assistance 24/7
(1-833-416-2273)

Webinaires utiles 
(En direct et enregistrés)

Apprentissage en ligne  
et ressources éducatives 

Ressources dédiées aux jeunes  
personnes aidantes naturelles : 
youngcaregiversconnect.ca/fr  

Soutien en groupe et soutien 
individuel par les pairs (en ligne 
ou par téléphone)

Counseling de groupe 
et individuel

Trousses pour les personnes 
aidantes naturelles (nouvelles 
ou expérimentées) 

Balado C’est le 
temps de parler

90Secondes sur l’aidance 
naturelle
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CONCLUSION

L’Organisme de soutien aux aidants naturels de 
l’Ontario existe pour améliorer la vie des personnes 
aidantes naturelles afin qu’elles puissent faire plus 
que de juste survivre dans leur rôle. L’équipe de 
l’OSANO s’efforce d’aider les personnes aidantes 
naturelles à s’épanouir dans leur rôle. Bien qu’il y ait 
encore du chemin à faire, l’OSANO est heureux de 
constater le soutien et l’engagement croissants des 
leaders du secteur de la santé dans toute la province. 
C’est maintenant l’occasion de faire une différence. 
Cela inclut les prestataires de soins de première 
ligne qui interagissent avec les personnes aidantes 
naturelles tous les jours, mais l’employeur a aussi 
un rôle à jouer, en mettant en œuvre des politiques 
favorables aux personnes aidantes naturelles qui 
permettent à ces dernières de mieux concilier le 
travail et l’aidance naturelle. Les éducateurs et le 
grand public ont également un rôle à jouer. Il y a 
quelque chose que nous pouvons tous faire, des 
mesures que nous pouvons prendre pour faire savoir 
aux personnes aidantes naturelles qu’elles sont vues 
et entendues. L’OSANO utilisera les informations 
contenues dans notre rapport Pleins feux pour 
continuer à amplifier la voix des personnes aidantes 
naturelles, faire avancer ces conversations et soutenir 
les organismes dans leur action de changement. Que 
vous soyez un responsable des soins de santé, un 
prestataire de soins, un employeur, un éducateur ou 
un membre de la famille ou un ami d’une personne 
aidante naturelle, nous avons des ressources que 
vous pouvez utiliser pour agir.  
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ANNEXE 1 – PROFIL DÉMOGRAPHIQUE  

51 % 
de femmes 

48 % 
d’hommes 

Né dans 
un autre 
pays :  
25 %

ÉTAT CIVIL 

Marié 50 %

Conjoint de fait 10 %

Veuf ou veuve 3 %

Divorcé 6 %

Séparé 2 %

Célibataire, jamais marié 28 %

ENFANTS DANS LE 

MÉNAGE

Moins de 14 ans 19 %

14 - 17 ans 13 %

18+ ans 32 %

Pas d’enfants 41 %

ETHNIE DES PERSONNES 

AIDANTES NATURELLES

Ethnie des per-

sonnes aidantes 

naturelles 

Ethnie des 

personnes 

aidées

Blanc/Caucasien 71 % 68 %

Minorité visible 32 % 34 %

Patrimoine chinois 10 % 10 %

Asie du Sud 6 % 6 %

Noir 3 % 4 %

Patrimoine autochtone 3 % 3 %

Arabes et/ou maghrébins 2 % 3 %

Asie du Sud-Est 2 % 2 %

Amérique latine/ 

Hispanique/Latino

2 % 2 %

Âge Femmes Hommes Total

16-25 12 % 17 % 15 %

26-44 28 % 35 % 31 %

45-63 40 % 33 % 36 %

65+ 20 % 16 % 18 %

Né au 
Canada :  
75 %
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ANNEXE 2 – APERÇUS RÉGIONAUX

Région centrale - Mississauga Halton, Centre-
Ouest, Central, North Simcoe Muskoka
• Dans les régions centrales, les personnes 

aidantes naturelles sont plus susceptibles 
d’être d’âge moyen (46-55 ans; 25 %). Elles 
sont également plus susceptibles d’être 
les plus jeunes des personnes aidantes 
naturelles (16-25 ans; 18 %), mais sont moins 
susceptibles d’être âgés de 55 ans et plus 
(26 %). Ces personnes aidantes naturelles 
s’occupent le plus souvent de leurs parents 
ou de leurs beaux-parents (46 %). Quelques-
unes s’occupent de leur conjoint (19 %), 
tandis que les personnes aidantes naturelles 
les plus jeunes s’occupent probablement de 
leurs grands-parents (20 %). 

• La moitié d’entre eux (51 %) ont leur 
personne aidée résidant dans la même 
maison qu’eux, et un tiers (35 %) dans leur 
propre maison. 

• Outre les affections liées à la vieillesse 
(39 %), les personnes aidantes naturelles 
sont plus susceptibles de s’occuper des 
personnes ayant des affections physiques 
(28 %) et de problèmes cognitifs tels que 
la maladie d’Alzheimer (20 %) et le cancer 
(16 %). Elles fournissent plus souvent des 
soins pendant moins de 10 heures par 
semaine (29-31 %). Cependant, il y a aussi 
de nouvelles personnes aidantes naturelles 
qui ont commencé à fournir des soins depuis 
l’année dernière et qui prodiguent des soins 
pendant 10 heures ou plus par semaine (12 
%). L’incidence de ce dernier groupe de 
personnes aidantes naturelles est la plus 
élevée dans la région centrale. 

• Les personnes aidantes naturelles d’âge 
moyen, sont plus souvent des personnes 
aidantes naturelles plus jeunes, les 
personnes aidantes naturelles plus âgées 
étant très peu nombreuses dans cette 

région. Leurs personnes aidées sont souvent 
admises à l’hôpital, et donc ces personnes 
aidantes naturelles sont aussi souvent en 
contact avec l’équipe de soins de santé. Elles 
pensent que l’équipe de soins de santé les 
considère comme importantes, mais elles 
n’ont pas l’impression d’être incluses dans 
les discussions. Tant les personnes aidées 
que les personnes aidantes naturelles sont 
les plus susceptibles d’utiliser des services 
tels que les soins de relève, les services 
de soins à domicile, les services de santé 
mentale et le soutien des organismes 
communautaires et locaux.

Région Est - Centre-Est, Sud-Est, Champlain
• Les personnes aidantes naturelles de l’Est 

se retrouvent dans tous les groupes d’âge, 
avec une proportion légèrement plus élevée, 
âgées de 36 à 45 ans (21 %). Elles sont 
moins susceptibles de s’occuper de leurs 
parents ou beaux-parents (43 %) comparé 
à d’autres régions et sont plus susceptibles 
de s’occuper de leur conjoint (22 %). Environ 
une personne aidante naturelle sur dix 
s’occupe de ses grands-parents (15 %) ou 
d’un ami ou voisin (10 %).

• Une légère majorité d’entre elles (53 %) 
vivent dans le même logement que la 
personne aidée. Un tiers (35 %) d’entre elles 
vivent séparément dans leur propre maison.

• Quatre personnes aidantes naturelles sur 
dix (39 %) s’occupent des personnes ayant 
un problème lié à la vieillesse et fournissent 
également des soins pour des maladies 
physiques (34 %), des problèmes cognitifs 
(23 %) et des problèmes de santé mentale 
(17 %). La plupart des personnes aidantes 
naturelles fournissent des soins depuis plus 
d’un an et consacrent moins de 10 heures 
par semaine aux soins (39 %). Elles sont 
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également susceptibles de se trouver dans 
une situation de soins intensifs, c’est-à-dire 
qu’elles fournissent des soins depuis plus 
d’un an et y consacrent plus de 10 heures 
par semaine (26 %).

• Les personnes aidantes naturelles d’âge 
mixte, qui sont en contact avec l’équipe 
soignante, ont le sentiment d’être un 
élément important de l’équipe. Elles se 
sentent également incluses et conviennent 
qu’on leur demande de quel soutien elles 
ont besoin en tant que personnes aidantes 
naturelles. Elles sont susceptibles d’utiliser 
différents services pour les personnes aidées 
et pour elles-mêmes, mais le plus souvent, 
elles ont besoin d’accéder à des groupes de 
soutien et à des organismes locaux.

Région Ouest - Erie-St. Clair, Sud-Ouest, 
Hamilton Niagara Haldimand Brant, Waterloo 
Wellington
• Les personnes aidantes naturelles 

appartiennent à différents groupes 
d’âge; cependant, les personnes aidantes 
naturelles plus jeunes (16-25 ans) sont plus 
susceptibles de résider dans l’Ouest (18 %), 
comme dans la région centrale. 

• Elles sont plus susceptibles de s’occuper 
de plus d’une personne (18 %) – la plupart 
s’occupent de leurs parents ou beaux-
parents (42 %), et un quart s’occupent de 
leur conjoint (23 %) ou s’occupent d’un 
membre de la famille élargie (23 %), comme 
un grand-parent (13 %) ou un frère ou une 
sœur (9 %). La moitié d’elles (52 %) vivent 
dans le même logement que la personne 
dont elles s’occupent, et un tiers (35 %) 
vivent séparément. 

• La plupart s’occupent des personnes ayant 
des problèmes liés à la vieillesse (40 %), de 
maladies physiques (37 %) et de problèmes 

cardiaques (24 %). Ce groupe est également 
le plus susceptible de s’occuper des 
personnes ayant des problèmes de santé 
mentale (20 %). Elles sont susceptibles 
d’occuper ce rôle depuis pour plus d’un an 
et de fournir des soins pendant moins de 10 
heures par semaine (45 %). 

• Les personnes aidantes naturelles d’âge 
mixte et les plus susceptibles d’avoir 
des personnes aidantes naturelles plus 
jeunes dans cette région. Leurs personnes 
aidées sont souvent admises à l’hôpital 
ou aux urgences, et elles ont le sentiment 
d’être considérées comme importantes 
par l’équipe soignante, d’être incluses 
dans les discussions sur les soins et d’être 
interrogées sur leurs besoins en tant que 
personnes aidantes naturelles. Elles sont 
plus susceptibles d’avoir accès à des 
services pour elles-mêmes, en particulier à 
du matériel éducatif sur la façon de prendre 
soin d’elles-mêmes ainsi qu’à un soutien en 
matière de santé mentale.

Région de Toronto - Toronto Central
• La plupart des personnes aidantes naturelles 

ont entre 26 et 45 ans (20-24 %), et cette 
région est la moins susceptible d’avoir des 
personnes aidantes naturelles plus jeunes, 
âgées de 16 à 25 ans (7 %). Elles sont les 
moins susceptibles de s’occuper de plus 
d’une personne (9 %), s’occupent le plus 
souvent de leurs parents ou de leurs beaux-
parents (47 %) et s’occupent également de 
leurs grands-parents (16 %), d’amis ou de 
voisins (14 %). Elles sont moins susceptibles 
de s’occuper de leur conjoint (11 %).

• Les personnes aidées vivent généralement 
séparément dans leurs propres maisons (49 
%), tandis qu’un tiers d’entre elles (32 %) 
vivent avec leur personne aidante naturelle 
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dans la même maison. 19 % disent que leur 
personne aidée vit dans un établissement 
de soins de santé ou dans a un autre 
arrangement. 

• Les personnes aidantes naturelles de 
Toronto aident généralement à résoudre les 
problèmes liés au vieillissement (43 %), ainsi 
que les problèmes physiques (33 %) et les 
blessures accidentelles ou le rétablissement 
après une chirurgie (20 %). Elles sont plus 
susceptibles de fournir des soins pour plus 
d’un an et moins de 10 heures par semaine 
(40 %).

• Les personnes aidantes naturelles d’âge 
moyen, et les moins susceptibles d’être des 
personnes aidantes naturelles plus jeunes. 
Elles sont souvent en contact avec l’équipe 
soignante de la personne aidée et sont les 
plus susceptibles de penser qu’elles sont 
considérées comme importantes pour cette 
équipe. Malgré cela, elles estiment qu’elles 
ne sont pas toujours incluses dans les 
discussions sur les soins. Leurs personnes 
aidées sont plus susceptibles d’avoir 
utilisé différents services, et ces personnes 
aidantes naturelles sont également parmi les 
plus susceptibles d’avoir utilisé des services 
pour elles-mêmes, en particulier des services 
de santé mentale, et le soutien de groupes 
locaux.

Région Nord - Nord-Ouest, Nord-Est
• Dans le Nord, les personnes aidantes 

naturelles sont plus susceptibles d’être 
âgées de 16 à 25 ans (17 %), et plus 
susceptibles d’être âgées de 55 ans et plus 
(58 %). Elles sont plus susceptibles de 
s’occuper de plus d’une personne (17 %) – 
en plus de s’occuper de leurs parents ou de 
leurs beaux-parents (47 %), les personnes 
aidantes naturelles s’occupent également de 

leur conjoint (22 %), d’un ami (12 %) et sont 
plus susceptibles de s’occuper d’un enfant 
(9 %) âgé de 18 ans et plus (6 %).

• La situation en matière de logement est 
partagée – 44 % des personnes aidées 
résident dans des maisons séparées et 41 
% dans la même maison que leur personne 
aidante naturelle.

• Les personnes aidantes naturelles 
s’occupent principalement des personnes 
ayant des problèmes liés à la vieillesse 
(56 %) et de problèmes cognitifs comme 
la maladie d’Alzheimer ou le trouble 
neurocognitif (26 %), d’affections physiques 
(33 %) ou de problèmes cardiovasculaires 
(21 %). Elles sont plus susceptibles d’être des 
personnes aidantes naturelles à long terme, 
c’est-à-dire qu’elles fournissent des soins 
pour plus d’un an – plus d’un tiers (37 %) 
fournissent des soins pendant moins de 10 
heures par semaine, mais un tiers (31 %) sont 
également des personnes aidantes naturelles 
intensives, fournissant des soins pendant 
10 heures et plus. Les personnes aidantes 
naturelles du Nord sont les plus susceptibles 
de se trouver dans une situation d’aidance 
naturelle intense, comparativement à celles 
d’autres régions.

• Les personnes aidantes naturelles sont 
plus âgées. Elles sont moins susceptibles 
d’être en contact avec des professionnels 
de la santé, et n’ont pas l’impression d’être 
considérées comme importantes comparées 
aux personnes aidantes naturelles des autres 
régions. Cependant, elles ont le sentiment 
d’être incluses dans les discussions sur les 
soins. Elles sont les moins susceptibles 
d’utiliser des services pour elles-mêmes ou 
pour la personne aidée.
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ANNEXE 3 – MÉTHODOLOGIE

Un sondage en ligne a été mené auprès 
de N=820 personnes aidantes naturelles 
autodéclarées en Ontario, âgés de 16 ans et 
plus. Tous les participants ont répondu « oui » 
à la question suivante :

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous 
pris soin d’une personne qui avait besoin 
d’aide en raison d’une fragilité, de soins 
palliatifs, d’une maladie de longue durée, 
d’un rétablissement de longue durée après un 
accident ou une opération chirurgicale, d’une 
maladie dégénérative, d’un problème de 
santé physique ou mentale ou d’un handicap, 
ou d’un trouble lié à la vieillesse? 

Il s’agit de fournir de l’aide ou des soins, 
généralement sans rémunération, à un 
membre de la famille, un ami, un voisin ou 
toute autre personne. Cette aide peut être 
personnelle et inclure certaines tâches telles 
que l’aide avec les travaux ménagers, la 
préparation des repas et l’alimentation, le 
bain et la toilette, les tâches extérieures, ou 
toute autre chose. Il peut également s’agir 
de fournir un soutien physique, d’aider 
avec certaines tâches liées aux soins de 
santé, comme le contrôle des médicaments, 

la coordination des rendez-vous chez le 
médecin ou la présence à ces rendez-vous, ou 
encore l’exécution de procédures médicales 
de base. Ces soins peuvent également être 
d’ordre social ou psychologique, c’est-à-dire 
que vous apportez votre soutien ou votre 
compagnie à la personne pour lui permettre 
de s’intégrer socialement, vous la conduisez, 
vous faites les courses avec elle ou pour elle, 
ou toute autre chose.

Les sondages ont été réalisés entre le 3 et 
le 11 octobre 2022. Bien que des quotas 
aient été mis en place pour assurer la 
représentation des données démographiques 
et des régions, les résultats ont été pondérés 
pour refléter la population totale des 
personnes aidantes naturelles en Ontario. 
La marge d’erreur ne s’applique pas à cette 
étude en raison de sa méthodologie en ligne. 
Toutefois, à titre indicatif, la marge d’erreur 
d’un échantillon représentatif de N=820 
serait de ± 3,4 % 19 fois sur 20.

L’annexe 1 donne un aperçu des régions.  
La marge d’erreur par région est indiquée  
ci-dessous. 

RÉGION  Interviews 

(pondéré)

Interviews 

(non pondéré)

Marge 

d’erreur

Central Mississauga Halton, Central West, Central, 

North Simcoe Muskoka

241 203 ± 6.9 %

Est Centre-Est, Sud-Est, Champlain 182 176 ± 7.4 %

Ouest Erie-St. Clair, Sud-Ouest, Hamilton Niagara 

Haldimand Brant, Waterloo Wellington

243 174 ± 7.4 %

Toronto Toronto Central 98 162 ± 7.7 %

Nord Nord-Ouest, Nord-Est 56 105 ± 9.6 %

Ontario 820 820 ± 3.4 %



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.

Financement :

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/


