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Conférence présentée par Me Danielle Chalifoux:  
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Partie 1 
Contexte économique et politique 

 
Changement de paradigmes 

                                   et 
  Capacité à payer des gouvernements 

 



CHANGEMENTS DE PARADIGMES 
POLITIQUE, SOCIAL ET 

ÉCONOMIQUE MANQUE 
D’ACCÈS 

AUX SOINS 

CLIENTÈLE 
VIEILLISSANTE 

MALADIES 
CHRONIQUES 

VIRAGE VERS 
DES SOINS À 

DOMICILE 

EÉVOLUTION ET 
UTILISATION 

ACCRUE DE LA 
TECHNOLOGIE 

ESCALADE DES 
COÛTS DE SANTÉ 

(RÉMUNÉRATIONS) 

PÉNURIE DE 
PROFESSIONNELS 
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ÉTAT PROVIDENCE:  
POLITIQUE 

D’HÉBERGEMENT 
PUBLIC 

DIMINUTION DE  
LA CAPACITÉ À PAYER 

DES 
GOUVERNEMENTS 
(voir diapo suivante) 

Référence: Institut canadien d’information sur la santé  (ICIS): Facteurs d’accroissement des dépenses en santé: les faits, 2011 
https://secure.cihi.ca/free_products/health_care_cost_drivers_the_facts_fr.pdf  

Pourquoi ce virage? 

https://secure.cihi.ca/free_products/health_care_cost_drivers_the_facts_fr.pdf


 

MAUVAISE RÉPARTITION DE LA RICHESSE (le 1%)   

Paradis fiscaux 

Effets sur les 
orientations et 

politiques en santé 

Effets sur 
l’allocation des 

ressources  

Méthodes de gestion  
« minceur » 

Inégalités des traitements 

 Négation des droits  

www.oecd.org/fiscalite/fraude 

 

OXFAM 

À l’heure actuelle, les États n’en font pas 

assez pour obliger les multinationales à payer 

leur juste part d’impôt, et l’évasion fiscale 

siphonne les financements de services 

essentiels dans nos pays et aggrave les 

inégalités.  
https://www.oxfam.org/fr/action/obligeons-les-
multinationales-payer-leur-juste-part-dimpot 

 

DIMINUTION DE LA CAPACITÉ À PAYER DES 
GOUVERNEMENTS 
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 PARTIE 2 
LE MANQUE D’ACCÈS AUX SOINS ET 

LA SITUATION  
DES PROCHES AIDANTS DANS LES 

SOINS À DOMICILE 



LE MANQUE D’ACCÈS AUX RESSOURCES NÉCESSAIRES 

              
 

Augmentation constante des 
besoins en vue de l’hébergement: 
 
 En 1990, une personne âgée 

entrait au CHSLD lorsqu’elle 
avait besoin de 1h20 de soins 
quotidiens. 
 

  Aujourd’hui, c’est un minimum 
de 3 heures par jour qui est 
requis.  

 
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques
/stephanie-grammond/201504/16/01-4861548-
le-prix-a-payer-pour-heberger-nos-aines.php 
 
 
 

 

Non respect du droit à l’accès aux 
services: 
 
 Personnes en attente de services et soins à 

domicile : 8 à 10,000; 
 Coupures de service (qqfois 50%) malgré les 

besoins avérés; 
 Établissement de plafonds d’heures; 
 Adoption de nouveaux  critères d’exclusion;  

 

http://www.filinformation.gouv.qc.ca/Pages/Article.as
px?aiguillage=diffuseurs&type=1&listeDiff=7&idArticle
=2504092953 
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Témoignage d’une famille: 
« Nous sommes très inquiets pour notre mère, qui vit seule, avec un problème cognitif qui la 
rend inapte à vivre seule dans sa maison. Mais le système de la santé continue à dire que ses 
''barèmes'' d'évaluation lui font voir qu'elle peut toujours rester à la maison. Pourtant, nous 
voyons bien que sa mémoire à court terme a pratiquement disparu et qu'elle n'y est donc plus 
en sécurité. [...] Le système de la santé nous fait sentir que nous voulons ''domper'' notre 
mère. En réalité, nous sommes inquiets pour sa sécurité et pour sa qualité de vie. » 
 
 http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-benoit/les-usageres-et-usagers-reforme-sante_b_15344438.html (16-03-2017) 

Témoignage d’une travailleuse sociale: 
 « On nous incite à encourager les soins à domicile. Même les grands malades 
doivent être encouragés à demeurer à domicile. Lors de rencontres avec les 
gestionnaires, on nous dit clairement que trop de gens meurent à l’hôpital et 
qu’il faut offrir le maintien à domicile. La conséquence: les patients reviennent 
et les familles sont épuisées. Selon moi, ces politiques et les pressions subies 
vont à l’encontre de l’art. 3.01.03 de mon code de déontologie.» 

 
POLITIQUE D’INCITATION AU MAINTIEN À DOMICILE 
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mesurer contrôler analyser 

 

MÉTHODE DE GESTION LEAN 

 
 
• Culture managériale, logique de 

l’entreprise privée (chaînes de 
montage: méthode Toyota) ; 

 
• Vise à optimiser les services et éliminer 

le « gaspillage », mesurer et 
standardiser les tâches; 

 
• Établir des cibles  prédéfinies 

• Nombre de clients/jour  
•  Temps d’intervention 

  
 

Effets pervers sur les soins à domicile  
 

• Effacement du sens et de l’autonomie professionnelle; 
 
•  Conflits éthiques et déontologiques (double appartenance);  
 
• Détérioration du climat de travail; 
 
• Augmentation des problèmes de santé du personnel: 

Sondage Janvier 2017 de l’APTS  qui démontre une détresse 
élevée des professionnels et techniciens du réseau, qui sont 
soumis à une pression sans précédent).  
 
 

*http://aptsq.com/fr/sante-psychologique.aspx 

définir 

Depuis 2012 

http://aptsq.com/fr/sante-psychologique.aspx
http://aptsq.com/fr/sante-psychologique.aspx
http://aptsq.com/fr/sante-psychologique.aspx


Partie 3 
Proches aidants  

 
DROITS, DEVOIRS ET 
RESPONSABILITÉS 



 

  Droit à l’autodétermination; 

 

 Droit d’avoir son propre dossier à titre de proche aidant; 

 

 Droit d’accès aux services de qualité; 

 

  SANTÉ  et SERVICES SOCIAUX (santé physique, soutien psychologique, répit, formation, etc) 

 (travailleur social disponible (pivot), formation, services d’aide et équipement adéquats); 

   

 Participation aux décisions: soins et  plan de traitement ; 

 

  Droit de porter plainte au Commissaire à la qualité des services; 

 

 Droit d’être représenté et accompagné dans ses démarches. 

 

OBLIGATION DE L’ÉTAT DE RESPECTER LES 

DROITS DES USAGERS PROCHES AIDANTS 



Médecin  
de famille 

Coordonnatrice des 
soins à domicile 
(PIVOT) 

Infirmière de soins à 
domicile 

Physiothérapeute 

Ergothérapeute 

Inhalothérapeute 

Travailleuse sociale 

Travailleuse de soutien / 
auxiliaire familiale 

Bénévole 

Prêtre, pasteur ou conseiller 
spirituel 

Diététiste 

Psychologue 

Famille et amis 

Autres contacts 

Les droits des malades et de leurs proches aidants se prolongent jusqu’en fin de 
vie par des soins de qualité donnés par une équipe compétente et disponible.  
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L’AIDÉ ET L’AIDANT 
DOIVENT COMPTER 

SUR DES 
INTERVENANTS 



La situation des proches aidants : le point de vue des intervenants sociaux*  

MARIE précise qu’en santé mentale, près de 50 % des proches aidants qu’elle rencontre dans le 
cadre de son travail proviennent de familles dysfonctionnelles, plusieurs ont eux-mêmes des 
problèmes. Elle voit beaucoup de cas d’abus. Elle voit également beaucoup de proches aidants qui 
ont des difficultés à comprendre la maladie et le comportement de l’aidé. 

BENOIT explique que le soutien individuel des proches aidants est désormais transféré vers les 
organismes communautaires. Selon lui, actuellement, les intervenants font du dumping vers le 
communautaire. 

CATHERINE voit beaucoup de proches aidants âgés qui deviennent inaptes et déplore qu’elle n’a pas de 
recours pour protéger l’aidé dans ce cas. 

*Témoignages recueillis lors d’un groupe de discussion. Les noms sont fictifs. 



La situation des proches aidants : le point de vue des intervenants sociaux*  

*Témoignages recueillis lors d’un groupe de discussion. Les noms sont fictifs. 

Pour THÉRÈSE, la perception des proches aidants varie d’un intervenant à l’autre. « On voit toutes sortes 
de choses pour les proches aidants ». La collaboration et la communication sont de moins en moins 
reconnues en raison des cibles de performance qu’on leur impose. 

JULIE précise que lorsqu’elle suit des proches aidants dans le cadre de son travail, elle les considère 
comme ses clients. Ils ont donc leur propre dossier. De plus, son intervention ne s’arrête pas si l’aidé est 
placé en hébergement. Elle dit avoir déjà eu deux cas de suicide de proches aidants. 



La situation des proches aidants : groupe de discussion d’aidés et d’aidants  

 
 

 Louise: « Pourquoi il n’existe pas un formulaire ou quelque chose  pour 
expliquer…parce que moi ce que la physiothérapeute me disait «il faut 
que tu tiennes le bras de Carole comme ça et puis que tu fasses les gestes 
professionnels comme ça »  mais moi j’avais une peur bleue de lui faire du 
mal, car je ne suis pas physiothérapeute, je suis enseignante. Et puis 
Carole ne voulait rien savoir que je donne moi-même ses traitements de 
physiothérapie et étant donné la gravité de sa situation et mon manque 
d’expérience, je la comprends ». 

*Merci à SLA-Québec pour les témoignages recueillis lors d’un groupe de discussion. Les 
noms sont fictifs 

Le droit à la formation  



La situation des proches aidants : Groupe de discussion d’aidés et d’aidants 

Georges : « It was originally said that I needed 30 hours a week but the  
representative of the CLSC came to the room and then started to negotiate 
with me the  hours, telling me that she would never give this amount of hours. 
The only thing that she said was: “give me a wish list”, but she never really 
used that wish list. She started with a list but this is not what she gave me at 
the end, they gave me only 10.75 hours. She kept on saying: “ the family has to 
help you, the family has to help you “, so I felt bullied» 

*Merci à SLA Québec pour les témoignages recueillis lors d’un groupe de 
discussion.  Les noms sont fictifs 

Le manque d’accès aux ressources 



La situation des proches aidants : Groupe de discussion d’aidés et d’aidants  

Magali: « Pendant deux semaines, on n’a pas pu du tout sortir de la maison parce que 

Monique ne peut plus utiliser l’escalier. On a 7 marches, donc ce que j’avais fait avant, c’est 

que j’avais mis des blocs de ciments sur les marches pour avoir 12 petites marches au lieu 

de 7 et on est  arrivé à descendre, on était toujours en attente du Startrack.  

Au niveau du fauteuil roulant c’est complètement fou, on nous en a donné un qui est 

tellement fragile que je ne peux pas l’utiliser dehors. Maintenant on a le Startrack mais on  

attend toujours un fauteuil qui sera adaptable au Startrack .  (Magali pleure…) 

 

Question: Votre gestionnaire de cas est-ce qu’elle est au courant de tout ça?  

Magali : Oui, oui  mais elle dit qu’elle n’y peut rien. » 

*Merci à SLA-Québec pour les témoignages recueillis lors d’un groupe de 
discussion. Les noms sont fictifs 

Le manque d’accès à l’équipement approprié 



« Bien que des soins et des services à domicile soient disponibles pour leur venir en aide, 
plusieurs études publiées au début des années 2000 […] permettaient de constater que 
ces services avaient un effet modeste sur la qualité de vie des proches aidants. De plus, 
ces services visaient principalement à répondre aux besoins des personnes âgées en 
perte d’autonomie et non aux besoins des aidants en tant que clientèle cible ayant une 
santé précaire. » 
 
« […] les aidants étaient davantage considérés comme des ressources du système de 
santé permettant de prodiguer des soins aux personnes vieillissantes, plutôt qu’un 
groupe vulnérable ayant besoin de soutien » 
 
FRANCINE DUCHARME ET AL., Des réalisations concrètes pour les proches aidants de personnes âgées : Un bilan de 15 ans de recherche 
(2000 à 2015), Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille, Université de Montréal, mai 2015, p. 9. 

 

 
Conclusion sur la situation des proches aidants:  

Ils sont  considérés comme des ressources du système de santé 
plutôt qu’un groupe vulnérable 

 



FACTEURS DE RISQUES POUVANT ENGENDRER  
DES PLAINTES ET DÉNONCIATIONS  

OU MÊME LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES 
PROCHES AIDANTS 



AIDÉ 

Choc, incrédulité 
Négation  
Révolte 
Peur et angoisse 
Besoin de sécurité 
Ambivalence 
Tristesse 
Retrait 
Détérioration progressive 
Besoin de plus en plus de 

soins   

PROCHE AIDANT 
 

Choc, incrédulité 
Sentiment d’impuissance,  
Culpabilité et blâme 
Colère 
Dépression 
Peur de faire des erreurs dans 

la dispensation des soins 
(surtout la médication)  

Épuisement et perte de qualité 
de vie 

La dyade aidé/aidant 
Les réactions émotionnelles et le droit au soutien psychologique 

de l’aidé et du proche aidant (facteurs de risque)  

Source: Guide des aidants naturels, Association canadienne des soins palliatifs 

Conséquences 
sur les proches 

aidants 
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L’État émotionnel et l’épuisement des proches aidants peuvent se 

traduire par des facteurs de risque suivants  

Le désir de fuir et d’échapper à sa responsabilité se fait sentir; 

L’irritabilité et la colère se manifestent plus souvent; 

L’oubli de détails importants et les difficultés de concentration se 
produisent et peuvent être causes d’erreurs;  

Un changement survient au niveau de la prestation des soins; 

 Des changements surviennent dans les habitudes de vie du 
proche aidant : sommeil, appétit, irritabilité, humeur dépressive, 
perte d’intérêt. 

 



Les plaintes, signalements et dénonciations 



LES PLAINTES EN VERTU DE LA LSSSS 

 

Le Commissaire à la qualité des services  

  

http://sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-
bref/plaintes/

 

 

Le Protecteur du citoyen 

 

 

https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/faire-un-
signalement
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LE RECOURS DE L’ARTICLE 48 À LA COMMISSION 

ARTICLE 48 
« Toute personne âgée ou 
toute personne 
handicapée a droit d’être 
protégée contre toute 
forme d’exploitation. 
 
Telle personne a aussi 
droit à la protection et à la 
sécurité que doivent lui 
apporter sa famille ou les 
personnes qui en tiennent 
lieu. » 
 

EXEMPLES 
 Soutirer de l’argent; 
  Infliger de mauvais 

traitements ; 
 Priver la personne des soins 

nécessaires à sa santé, à sa 
sécurité ou à son bien-être; 

 Utiliser des produits 
chimiques ou de force 
physique pour contrôler la 
personne; 

 Violence spirituelle: 
pratiques, traditions ou 
coutumes spirituelles 
limitées ou empêchées; 

L ’EXPLOITATION  
se retrouve dans des situations de 
vulnérabilité et de dépendance 
d’une personne face à une autre qui 
en profite d’une manière abusive.  
Elle a plusieurs dimensions: 
financière, matérielle, physique, 
psychologique, sociale ou morale 

 
QUI PEUT PORTER PLAINTE? 
La victime elle-même ou un groupe 
de victimes; 
Un organisme voué à la défense des 
droits ou du bien-être de personnes; 
Un témoin peut dénoncer la 
situation à la Commission; 
La Commission peut faire enquête 
de son propre chef. 
 



 

Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant  
les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas 
 causer de préjudice à autrui. 
 
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, 
 responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et  
tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. 
 
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui  
par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle 
 a sous sa garde.  
 
Mêmes principes s’appliquent  grosso modo, lorsqu’un contrat relie les parties entre elles. 
 
Aucune atténuation de responsabilité n’est prévue pour les proches aidants. Il n’est pas permis d’invoquer la 
règle qui s’applique aux bons samaritains (art 1471 C.c.Q.)  

Responsabilité civile: 
Le droit applicable (Art. 1457 et 1458 C.c.Q.) 



Responsabilité civile des proches aidants 
 

Normes à retenir: 
 

Personne raisonnable placée dans les 
mêmes circonstances 
Faute lourde ou intentionnelle? 
 
L’aidé a droit à des services de santé 
adéquats (art. 5 LSSSS)… 

Dédommagement: 
 
« Le proche aidant n’étant pas un préposé de 
l’établissement, il engage sa propre responsabilité 
civile dans l’exécution des soins ». 
 
Dans le cas où le proche aidant est le conjoint? 
 
Assurance? 
 
 

Qui s’en plaindra? 
 
• La personne elle-même, 
• Un membre de la famille 
•  Une personne démontrant un 

intérêt particulier pour la personne 
 



Partie 5: 
 

La gestion des risques  
Pistes de solutions et 

nouveaux développements 



LES  AVANTAGES DE LA GESTION DES 
RISQUES À DOMICILE 

Qualité des soins  des   
intervenants et  
proches aidants 

Sécurité de l’usager, 
de son entourage et 

des intervenants 
Prévention 
d’infections 

OBJECTIFS DE 
SANTÉ PUBLIQUE, 
ÉCONOMIQUES ET 

JURIDIQUES 

Prévention de la 
maltraitance 

Prévention 
d’incidents/accidents 

indésirables   

Repérage, analyse 
et  mise en œuvre 

de mesures 

Diminution de 
l’hébergement et 

des urgences 

 
Enjeux légaux et 

juridiques: éviter les 
plaintes et les 

poursuites 
 



PISTES DE SOLUTIONS 

Meilleure protection  des proches aidants 
 

• Orienter l’allocation des ressources dans le respect des droits et des besoins des 
usagers que ce soit les aidés ou les proches aidants; 
 

• Modifier les méthodes de gestion et augmenter l’allocation des ressources pour 
les aidés et les proches aidants et pour les soins à domicile en général ; 
 

• Adopter et appliquer une politique de gestion des risques à domicile; 
 

• Mieux protéger les proches aidants quant à leur responsabilité éventuelle et les 
plaintes  (formation adéquate, supervision, pallier à l’épuisement, offrir une 
assurance responsabilité, etc.)  
 



 
QUELQUES BONNES NOUVELLES 
  

 Reconnaissance officielle du statut de proche aidant dans la Loi  sur les normes minimales de travail;  
 

 Bonification des congés pour les proches aidants (au fédéral et au provincial) y compris le congé de compassion; 
 Voir le document du RANQ à https://ranq.qc.ca/la-nouvelle-loi-des-normes-du-travail-pour-les-proches-aidants 

 
 Chèque emploi-service: 

  Jurisprudence qui donne un meilleur statut aux aides domestiques du programme; 
  Reconnaissance de l’éligibilité de proches aidants dans le programme, sous certaines conditions; 

 
 Maisons de répit en croissance: une quatrième Maison Gilles-Carle verra le jour fin novembre 2019  
au Québec afin d'offrir de l'hébergement aux personnes en perte d'autonomie et de procurer du répit aux proches 
aidants; 

 
 On attend toujours la politique nationale sur les proches aidants du gouvernement québécois. 
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   VOUS AVEZ DES QUESTIONS?                     
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Veuillez consulter notre site internet  

pour plus de ressources:  

sla-quebec.ca  

 

ou  

 

Contactez-nous pour plus d'informations sur  

nos programmes et services:  

 

514 725-2653 (sans frais: 1 877 725-7725)  

Courriel : info@sla-quebec.ca  

 

Activités à venir: 
 

•Groupes de soutien 

•Repas des fêtes 

 

Merci pour votre participation!  

Nous espérons que ce webinaire vous a été utile!  

Bientôt disponible! 


