
71 %  des proches aidants utilisent la  
technologie pour gérer les finances 
(services bancaires, factures et impôt 
sur le revenu)¹

La technologie aide les soignants à améliorer leurs connaissances et leur compréhension  

65 %  des proches aidants  
utilisent la technologie 
numérique pour intégrer 
leurs responsabilités en 
matière de soins à leur vie 
quotidienne¹

66 %   des proches aidants disent que la 
pandémie a rendu leur travail de 
proche aidant plus difficile2 

90 %  des proches aidants se sont servis 
de la technologie pour accéder à 
de l’information les concernant ou 
la personne dont ils s’occupent¹

49 %  des proches aidants ont déclaré avoir 
à assumer une responsabilité plus 
lourde de gestion de la technologie 
en raison de la pandémie²

55 %  des proches aidants 
disent que leur bien-être 
financier s’est détérioré  
en raison de la pandémie² 

¹ Source: Magnaye et al (2020) Improving lives through digital technology (près de 600 proches aidants sondés)
² Embracing Carers, (2021), Canada Carer Well-Being Index, Who Cares for Carers? Perspectives on COVID-19 

Pressures and Lack of Support (un sondage auprès de 755 proches aidants au Canada dans le cadre d’un plus 
grand sondage regroupant plus de 9 000 proches aidants).  wwwcarerscanada.ca

³ Source: Eales et al (2019) Designing technology that cares: Barriers to Carers’ Technology adoption

• Veiller à ce que la technologie soit conviviale 
• Assurer l’éducation et la formation
• Suggestion de différentes options (par exemple, Facebook,  

sites web, groupes de discussion) 
• Intégrer la technologie dans le plan de soins 
• Fournir un soutien continu par le biais de lignes d’assistance 

Comment aider les proches aidants à utiliser la technologie

Partenaires en soins de rétablissement
Donner du pouvoir aux aidants–Activation aux patients

Expériences des proches aidants de la technologie et la COVID-19
Recourir aux compétences en intelligence émotionnelle pour habiliter les proches aidants

La technologie contribue au bien-être émotionnel et mental des proches aidants

70%  des proches aidants disent que la 
pandémie a nui à leur santé  
émotionnelle/mentale² 

34%  des proches aidants sentent qu’ils 
ne peuvent compter sur personne 
durant la pandémie² 

41%  des proches aidants se 
servent de la technologie pour 
prodiguer des soins en toute 
tranquillité¹ 

La technologie aide les aidants à fournir des soins et à prendre soin d’eux-mêmes 

51%  des proches aidants disent que  
leur santé physique s’est détériorée  
en raison de la pandémie²  56%  

des aidants utilisent la  
technologie pour surveiller leur 
propre santé, par exemple en 
suivant leurs pas, leur activité, leur 
sommeil ou leurs signes vitaux¹

64%  des proches aidants ont 
indiqué que la gestion des 
rendez-vous avec un médecin 
est l’une des plus importantes 
priorités durant la COVID-19²

« Qui a le savoir, a le pouvoir. De 
nos jours, le pouvoir provient de la 

technologie numérique. »

L’expérience du proche aidant

L’Association canadienne de soins et services à domicile (ACSSD) est une association nationale sans 
but lucratif qui représente les bailleurs de fonds, les administrateurs et les fournisseurs de soins à 
domicile et en milieu communautaire. Par l’intermédiaire de Proches aidants au Canada, un programme 
prioritaire de l’ACSSD, nous améliorons la reconnaissance et le soutien des proches aidants et des 
partenaires essentiels dans le domaine des soins.

Partners in Restorative Care (PiRC) est une initiative de renforcement des capacités de l’ACSSD à 
l’intention des fournisseurs de soins à domicile et en milieu communautaire afin d’améliorer leurs 
capacités à reconnaître, à comprendre et à relever les défis physiques et émotionnels auxquels sont 
confrontés les proches aidants.

88%   
des proches aidants ont 
utilisé la technologie 
pour maintenir le contact 
avec leurs amis et les 
membres de leur famille¹ 

« Ma plus grande inquiétude était sa 
sécurité; j’ai installé des caméras dans la 
maison pour m’assurer que mon père soit 
en sécurité et j’ai placé un détecteur qui 
nous alertait, ma mère et moi, si la porte 
d’entrée s’ouvrait au milieu de la nuit. » 

L’expérience du proche aidant 

Durant la COVID-19,

44%
des proches aidants disent que les ordres de 

distanciation physique et de séquestration ont fait en 
sorte qu’ils se sont sentis isolés et seuls² 

49%  of caregivers say the person they 
care for is relying on them more 
than ever before due to COVID-19² 

58%  des proches aidants manquent 
de sommeil durant la pandémie² 

69%  des proches aidants se 
servent de la technologie pour 
coordonner les soins (rendez-
vous, transport, services)¹  

En utilisant les compétences de l’intelligence 
émotionnelle, telles que l’écoute active, l’empathie, la 

résolution de problèmes, le coaching et la flexibilité, un 
fournisseur de soins de santé peut aider le proche aidant 
à faire face plus efficacement aux défis inattendus et aux 

nouveaux problèmes résultant de la COVID-19.  

Ce que les proches aidants pensent, ressentent et font

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les opinions présentées ici ne représentent pas nécessairement les opinions de Santé Canada.

Fournir des soins à un proche, un ami ou un membre de la famille peut être compliqué. Ce que les soignants pensent, 
ressentent et font constitue leur expérience unique. La COVID-19 a augmenté la demande de soignants, elle a ajouté de 

nouvelles souches et demandé aux soignants d’assumer davantage de responsabilités. L’utilisation de la technologie 
peut aider les aidants à rester informés et à obtenir des informations, à nouer des relations, à demeurer en contact, à 

accéder à de l’aide et à se connecter aux prestataires de soins de santé et de services sociaux. 

Ce que les proches aidants pensent, ressentent et font.

Cinq raisons pour 
lesquelles les 
proches aidants 
n’utilisent pas la 
technologie

1

2

3

4

5

Manque de temps

Connaissances insuffisantes 

Compétences inadéquates

Manque d’argent 

Accès limité à Internet

https://rapp.ualberta.ca/wp-content/uploads/sites/49/2020/04/Improving-Lives-through-Digital-Technology-Infographic-Final.pdf
https://www.carerscanada.ca/national-caregiver-day-campaigns/
https://rapp.ualberta.ca/wp-content/uploads/sites/49/2019/06/DATcares-Infographic-Barriers-to-Carers-Technology-Adoption.pdf

