
QU’EST-CE QUE  
LES SOINS À DOMICILE?

Les soins à domicile sont des services de santé et de 
support à la maison, dans les résidences pour personnes 
aînées, les foyers de groupe ou tout autre milieu de vie 
communautaire dédié aux personnes ayant besoin de 

soins pour des problèmes de santé de type court terme 
ou chronique, ou ayant besoin de soins palliatifs ou de 

réadaptation. Les programmes de soins à domicile ont été 
développés pour compléter, et non remplacer, les efforts 
des individus désirant prendre soin d’eux-mêmes, avec le 

soutien de leur(s) proches aidant(s). 

90%

QUI EST UN PROCHE AIDANT?
Un proche aidant (que l’on appelle aussi un aidant naturel) 
est quelqu’un qui prend soin, de façon non-rémunérée, d’une 
personne ayant besoin d’aide en raison d’une condition 
physique ou cognitive, d’une blessure ou d’une maladie 
chronique qui nuit considérablement à sa qualité de vie.

La  
contribution 

des proches aidants  au  
système de santé est évaluée à

milliards de dollars en travail  
non-rémunéré, soit 11% des  
dépenses en santé réalisées en 2009.

 90%
des Canadiens croient  
qu’il est important de  

pouvoir vieillir chez soi.

Les proches aidants prodiguent 

à la famille et aux amis pour
chaque 2 heures de de soins à 
domicile professionnels.

heures de soins  
et services7

peuvent vivre de façon sécuritaire chez eux 
grâce au support de proches aidants

2 million de 
Canadiens Plus de  

FINANCES

Les proches aidants déboursent environ 

100$  to 300$ /mois  
en dépenses directement liées aux  

soins de leur proche.

TRAVAIL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

 Comment les soins dispensés influent sur la vie des proches aidants

60%
prennent soin d’un 

proche affecté par une 
condition médicale  

reliée au vieillissement.

des personnes  
recevant des soins à 

domicile ont 
plus de 65 ans

Statistique Canada, 2013
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Seulement 4%
des fonds publics en 
santé sont dépensés  
sur les soins à domicile 

des patients souffrant d’une condition 
chronique et recevant des soins à  
domicile ont un proche aidant; ce dernier  
offre  70% du soutien à domicile

Les proches aidants 
peuvent vivre une 
panoplie d’effets 
négatifs au plan 
émotionnel ou 
physique. 
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44%  manquent 
des jours 
de travail

15% réduisent 
leurs heures 
de travail

10% partent de leurs forces de travail 
(quittent, sont renvoyés ou 
prennent la retraite tôt)

Proches aidants au Canada est une coalition nationale vouée à une reconnaissance croissante des proches aidants et à une augmentation des soutiens qui leur sont 
offerts. Grâce à un engagement collaboratif, les membres s’emploient à sensibiliser et à faire reconnaître le rôle des proches aidants et les défis auxquels ils sont 
confrontés. Proches aidants au Canada est un programme prioritaire de l’Association canadienne de soins et services à domicile (ACSSD). 
 www.carerscanada.ca

28%
des  
proches  
aidants

8.1million 
de Canadiens 
sont des proches 
aidants

1 
personne 
sur 4


