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Objectifs de la présentation

Répondre à ces 3 questions:

1. Qui sont les proches aidants d’aînés? 

2. Qui est l’Appui pour les proches aidants d’aînés? 

3. Pourquoi l’Appui préconise la complémentarité et 
mise sur le partenariat pour accomplir sa 
mission? 



Qui sont les 
proches aidants d’aînés? 



Qui sont les proches aidants d’aînés? 
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Qui sont les proches aidants d’aînés? 

Le Québec compte plus de 1,13 million de proches aidants d’aînés (PAA), 
et ce nombre augmente toujours.



Qui est l’Appui pour les proches 
aidants d’aînés? 



Origine

En 2008

Dépôt, par le ministère de la Famille, du 
rapport de la consultation publique sur les 
conditions de vie des aînés intitulé « Préparons 
l’avenir avec nos aînés », à l’intérieur duquel 
était évoquée une préoccupation 
concernant le soutien aux proches aidants 
d’aînés. 

L’Appui – Qui sommes-nous? 



Origine

En 2009

Dépôt de la Loi instituant le Fonds de soutien 
aux proches aidants est adoptée totalisant 
200 millions de dollars sur 10 ans. 

Partenariat financier entre le gouvernement 
et la Société de gestion du patrimoine de la 
famille Lucie et André Chagnon (Sojecci II 
Ltée).

L’Appui – Qui sommes-nous? 



Mission

Contribuer au soutien des proches aidants 
d’aînés qui fournissent, sans rémunération, des 
soins et du soutien régulier à domicile à des 
personnes aînées ayant une incapacité 
significative ou persistante susceptible de 
compromettre leur maintien à domicile. 

L’Appui – Qui sommes-nous? 



Modèle de déploiement

§ 1 Société de gestion (l’Appui national)

§ 16 Appuis régionaux 

§ 1 entente spécifique au Nunavik

L’Appui – Qui sommes-nous? 



L’Appui – Qui sommes-nous? 

Bailleurs de fonds Soutien et sensibilisation Services aux 
individus

Financement de services 
de répit, d’information, de 

formation et de soutien 
psychosocial  destinés aux 
proches aidants d’aînés et 

dispensés par des 
organisations locales

Le soutien efficace et continu 
des communautés locales

Service Info-aidant

Portail Web

Le soutien à l’innovation de 
même qu’à l’acquisition et au 

transfert de connaissances

Diverses actions de promotion,
de sensibilisation et de 

valorisation sur le rôle de 
proche aidant d’aîné



L’Appui – Qui sommes-nous? 

Financement des services destinés aux 
aidants

Centralisation  d’informations, de conseils, de 
ressources et de soutien

Information |  Formation |  Soutien psychosocial  |  Répit
Les aidants d’aînés reçoivent le soutien et les services dont ils ont besoin.

Les aidants conservent une bonne qualité de vie 

Les aidants 
conservent un 

équilibre entre leurs 
différents rôles

Les aidants disposent 
de temps pour eux 

Les aidants sont informés et ont un 
sentiment de confiance

Les aidants 
connaissent 
les services 
disponibles

Les aidants acquièrent 
les connaissances

nécessaires à 
l’exercice de leur rôle

Les aidants sont libérés 
temporairement de 

leurs tâches d’aidant

Les aidants 
bénéficient du 
soutien requis 

+ + +

Service Info-aidant  1 855-8-LAPPUI              

Portail web lappui.org 
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Offre de services évoluant selon les besoins 
des aidants et des réalités locales et 

régionales
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L’Appui – Qui sommes-nous? 



L’Appui – Qui sommes-nous? 



INFO-AIDANT est un service téléphonique d’écoute, 
d’information et de références, professionnel, confidentiel et 
gratuit. Il s’adresse aux proches aidants d’aînés et à leur 
entourage, aux intervenants et aux professionnels de la santé.

Nos conseillers spécialisés sont là pour : 

L’Appui – Qui sommes-nous? 

ÉCOUTER
avec attention et 

compassion

INFORMER
avec des renseignements

clairs, précis et à jour.

RÉFÉRER
à des ressources et services
près du domicile et adaptés

aux besoins.



L’Appui – Qui sommes-nous? 

lappui.org/trouver-des-ressources



Pourquoi l’Appui préconise la 
complémentarité et mise sur le 
partenariat pour accomplir sa 

mission? 



Pourquoi l’Appui préconise la complémentarité et 
mise sur le partenariat pour accomplir sa mission? 

Organisation Mondiale de la Santé: 

Un partenariat peut être défini comme une relation de 
collaboration entre deux ou plusieurs personnes basée sur la 
confiance, l’égalité et la compréhension mutuelle, pour 
atteindre un objectif spécifique. Les partenariats comportent des 
risques comme des bénéfices, rendant cruciale la responsabilité
partagée. 



Pourquoi l’Appui préconise la complémentarité et 
mise sur le partenariat pour accomplir sa mission? 

Health Foundation (Royaume-Uni) 



Pourquoi l’Appui préconise la complémentarité et
mise sur le partenariat pour accomplir sa mission? 

Direction collaboration et partenariat patient, Faculté de 
médecine UdeM (Montreal Model): 

Le partenariat de soins et de services est une relation de 
coopération-collaboration entre le patient, ses proches et les 
intervenants de la santé et des services sociaux (cliniciens, 
gestionnaires ou autres) qui s’inscrit dans un processus 
dynamique d’interaction et d’apprentissage et qui favorise 
l’autodétermination du patient et l’atteinte de résultats de santé 
optimaux.



Pourquoi l’Appui préconise la complémentarité et
mise sur le partenariat pour accomplir sa mission? 

Pour l’Appui, le partenariat doit:

§ Mettre au cœur de son processus la personne aidante; 

§ Viser le maintien, voire l’amélioration, de la qualité de vie des 
proches aidants d’aînés; 

§ Favoriser la coopération entre les ressources qui interagissent 
avec les dyades aidés-aidants;

§ Faciliter le continuum de soins et de services aux dyades aidés-
aidants en misant sur le leadership partagé;

§ Rechercher la convergence et la complémentarité des efforts 
investis, qu’ils soient humains, financiers ou organisationnels. 



Pourquoi l’Appui préconise la complémentarité et 
mise sur le partenariat pour accomplir sa mission? 

L’amélioration des services, de la qualité de vie et des 
communications entre les proches aidants, les ressources en 
santé et services sociaux, les ressources communautaires et 
associatives, les partenaires de la communauté et des milieux 
décisionnels sont au cœur même des efforts de collaboration, 
de coopération et de concertation de l’Appui. 



Pourquoi l’Appui préconise la complémentarité et 
mise sur le partenariat pour accomplir sa mission? 
Comment ça se traduit à l’Appui:

§ Table de concertation intersectorielle (MSSS, MFA, Appui);

§ Table de concertation nationale des aidants;

§ Multiples tables de concertation régionales/locales;

§ Ententes de référencement entre les Appuis régionaux et les 
milieux de santé (CISSS/CIUSSS, GMF, cliniques de la mémoire, …);

§ Financement de projets en regard de la cartographie et de la 
complémentarité avec les services existants;

§ 4 éditions des Journées de l’Appui (événements nationaux);

§ Bulletins pour les professionnels/Bulletins pour les aidants. 



MERCI !


