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Le statut des proches au sein du système de
santé est ambigu



La situation et les besoins des proches rarement
considérés dans les évaluations et les
interventions



Les conséquences négatives de procurer l’aide
et les soins pour les proches sont bien
documentées

« On prend facilement et rapidement pour acquis que
moi je peux assumer les soins. Tu sais : « votre fille
habite à côté, votre fille est là, votre fille peut faire ça ».
Et mon travail dans tout ça? »
« Vous êtes obligée de changer votre rythme de vie
quand les services commencent à venir à domicile. Il y a
beaucoup d’étrangers qui viennent et moi j’ai trouvé que
c’est devenu un hôtel parce que moi je faisais tout
l’entretien des serviettes et le linge qu’ils utilisaient. »
« Concernant le support moral pour moi, avec les
professionnels ça a été totalement inexistant. »





Les proches sont de plus en plus identifiés
comme ayant des besoins spécifiques noncomblés
Ces besoins devraient se traduire interventions
spécifiques désignées pour les proches

Conscience grandissante du besoin d’évaluer la
situation des proches de façon systématique
 Développement d’outils appropriés




Prévenir les risques à leur bien-être et à la situation
d’aide, et contrer les impacts négatifs du fait de
procurer l’aide et les soins



Assurer que les intervenantes reconnaissent que les
besoins des aidants peuvent différer des personnes
ayant besoin d’aide



Sensibiliser et informer les intervenantes quant à la
situation globale de l’aide et des soins et des
besoins spécifiques des proches



Assurer la mise en place de services plus
appropriés et de meilleure qualité



L’aide et les soins = une responsabilité familiale 
une évaluation des risques à la situation d’aide
◦ Il faut se préoccuper du bien-être des proches afin de les
maintenir dans leur rôle
◦ L’aide aux personnes malades peut devenir une situation
pathologique; les proches sont une nouvelle population à
risque



L’aide et les soins = une responsabilité partagée
(les aidantes ont le droit de s’engager ou pas) 
une évaluation conçue comme une intervention
visant le bien-être des aidantes
◦ Il faut donner une voix aux proches et les impliquer dans tout
le processus de l’évaluation et l’attribution des ressources en
tant que partenaires

« Je crois qu’il est important que les proches s’impliquent dans le plan
d’intervention car des fois nous nous rendons compte que quelqu’un est
chez lui et qu’il est à risque de chutes ou il a des pertes de mémoire et
est à risque de se perdre…. »
« Je vais travailler beaucoup avec l’aidante pour participer aux soins,
pour surveiller l’état du client, pour pas qu’il se détériore ou juste pour
qu’elle me donne un compte rendu de comment il est, autant au niveau
moral qu’au niveau physique. »
« On a besoin qu’ils soient là pour faire de l’entretien, parce qu’il y a
des objets, des équipements qui doivent être nettoyés et/ou changés
sur une fréquence qui est supérieure à ce que nous on fait comme
visite . »

« [en hôpital ] Par exemple, avec leur mère ou leur père, ils devaient
les nourrir […] les amener à la toilette »

comprendre les limites du système et des intervenants euxmêmes
 difficultés à articleur leur conception de la responsibilité
pour l’aide et les soins


◦ 1/3 responsibilité familiale
◦ ½ responsibilité partagée
◦1/5 responsabilité sociale et étatique



vaste majorité tient des valeurs et croyances fortes, mais
implicites concernant la responsabilité familiale pour
l’aide et les sosns





Assurer une présence
Assurer le soutien moral
Assurer la surveillance/sécurité

« Je dirais qu'il faut faire attention, c'est que

on est de la famille, on n'est pas les
infirmiers[…] je pense quand à un moment donné
on est obligé de changer des pansements, puis
ça fait mal, ou de donner des injections, des
piqûres […] je pense qu'il faut que la famille
demeure ... dans la limite du possible la
personne qui va réconforter, qui va soigner….pas
qui va faire mal. »









Un BATAILLE constant avec le système et avec les
intervenants
Une confrontation d’expertise et de connaissances
Un sentiment d’exclusion des décisions concernant le
parent malade
Un rapport de pouvoir et un rapport hiérarchique
Un rapport utilitaire



Un véritable partenariat
◦ Expertise reconnue
◦ Informés
◦ Participation aux prises de décisions
◦ Dé-hiérarchisation des rapports



Des services pour la personne
◦ Mieux adaptés
◦ Une plus grande quantité
◦ Une plus grande variété
◦ Une meilleure qualité





Le partenariat des intervenants = les proches comme
subalternes qui mettent en pratique le plan d’intervention
déterminé par les professionnels
Le partenariat des proches = consultants, experts et des
égaux dans toute prise de décision






Donne une voix aux proches
Permet aux intervenants de voir les proches
comme des individus
Ouvre la porte à une co-production négociée de
l’aide et des soins

