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Direction des communications 

Québec, le 20 décembre 2007 

Note concernant la situation des proches aidantes âgées 

Pour votre information, le Conseil du statut de la femme a partagé cette position 
avec le gouvernement : 

Le Conseil du statut de la femme profite de l’occasion offerte par la 
consultation publique sur les conditions de vie des aînés pour vous faire 
part de ses préoccupations relativement à la situation des proches aidantes 
âgées. Cette question interpelle le Conseil depuis longtemps et il a déjà 
émis plusieurs recommandations, notamment en juin 2003, dans des 
commentaires sur la politique de soutien à domicile, Chez soi : le premier 
choix, présentés au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Philippe 
Couillard. 

Les soins accordés aux personnes âgées en perte d’autonomie sont 
donnés, dans 70 à 80 % des cas, par des femmes, en particulier par la 
conjointe. Cette demande d’un soutien accru de la part des proches s’est 
amplifiée avec le virage ambulatoire et avec l’augmentation de la 
population atteinte de maladies chroniques qui réside chez elle. S’ajoute à 
cela la volonté gouvernementale de privilégier le maintien à domicile et les 
structures d’accueil légères, de préférence à l’hébergement en CHLD, que 
l’on souhaite réserver aux personnes souffrant d’une perte d’autonomie 
importante. 

En outre, les femmes âgées en viennent à passer du rôle d’aidantes à celui 
de soignantes, lorsqu’on leur délègue des tâches auparavant effectuées par 
des professionnels de la santé. Ces tâches sont particulièrement lourdes 
lorsque la proche aidante est une femme âgée ayant elle-même une santé 
vacillante. 

Le Conseil du statut de la femme considère que les proches aidantes 
doivent avoir le choix d’accepter ou de refuser d’apporter le soutien 
requis. Pour que ce choix puisse s’exercer vraiment, l’État doit jouer son 
rôle et offrir les services nécessaires aux soins des malades sous la 
responsabilité des proches aidantes. 
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Le Conseil estime également que les établissements de santé doivent 
donner une information complète sur les responsabilités du rôle d’aidante 
et s’assurer du consentement éclairé des personnes qui choisissent de 
s’engager auprès d’un proche. Les aidantes devraient, en tout temps, 
pouvoir revenir sur leur décision et recevoir l’appui des services publics 
pour réorganiser le soutien à la personne malade. 

De plus, le Conseil juge que certains services, tels les services de 
surveillance, de gardiennage et de répit à domicile, doivent être assurés par 
le centre local de services communautaires (CLSC). 

En outre, la politique de soutien à domicile du ministère de la Santé et des 
Services sociaux permet à différents organismes, comme les entreprises 
d’économie sociale en aide domestique (EESAD), les organismes 
communautaires et même des travailleurs autonomes, de dispenser ces 
services. Or, ces tâches amènent couramment des services d’assistance 
personnelle à des personnes souffrant de problèmes d’ordre 
comportemental (associés, par exemple, à la maladie d’Alzheimer). Dans 
de tels cas, nous estimons que ces fonctions devraient être effectuées par 
des professionnels de la santé, et ce, sans coûts pour les utilisateurs. De 
plus, ces services devront être gratuits pour les usagers et les proches 
aidantes. 

Dans ce contexte, le Conseil du statut de la femme réitère les 
recommandations suivantes : 

•	 Que le MSSS insiste auprès des centres hospitaliers pour qu’avant de 
donner son congé à une usagère ou à un usager, l’aidante principale 
présumée soit informée des responsabilités reliées aux tâches 
d’aidante, qu’une liste des ressources qui peuvent l’appuyer lui soit 
remise et qu’elle ait le choix de jouer, ou non, ce rôle. 

•	 Que le MSSS sensibilise leurs établissements et leur personnel de 
liaison à l’importance d’adopter et de respecter des critères socio
économiques pour décider du congé hospitalier. 

•	 Que le MSSS mette sur pied des maisons de convalescence gratuites 
pour les usagères et les usagers qui n’ont plus besoin d’être 
hospitalisés, mais dont l’état de santé ou la situation personnelle ne 
permet pas un retour à domicile. 

•	 Que le MSSS intervienne auprès des établissements du réseau de la 
santé et des services sociaux afin que les proches aidantes n’aient plus 
à poser des actes infirmiers. 

•	 Que le MSSS investisse les sommes nécessaires pour que les 
établissements du réseau répondent aux besoins d’aide domestique 
des proches aidantes et que les CLSC répondent aux besoins de répit 
et de gardiennage. 



 

  

  

•	 Que les agences de la santé et des services sociaux et les CLSC 
s’assurent de la mise en place de comités consultatifs composés 
d’usagers au sein desquels se trouvent des proches aidantes.  

•	 Que le gouvernement du Québec, par l’entremise du Secrétariat à 
l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales, accorde 
aux regroupements de proches aidantes le soutien financier nécessaire 
à leurs activités de défense de droits. 


