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La bientraitance des personnes proches 
aidantes : une responsabilité partagée !



• Les proches aidants

• Qu’est-ce que la maltraitance 
vécue? 

• Les ressources 

Plan de la présentation 



Loi 56 :  Un proche aidant est…

Une personne qui apporte un

- soutien à un ou à plusieurs membres de 
son entourage qui présentent

- une incapacité temporaire ou permanente, 
de nature physique, psychologique, 
psychosociale ou autre, peu importe leur
âge ou leur milieu de vie, avec qui

- elle partage un lien affectif, familial ou non.



Suite…

- le soutien apporté est continu ou
occasionnel, à court ou à long terme, et est

- offert à titre non professionnel,

- de manière libre, éclairée et révocable,
dans le but, notamment, de favoriser le
rétablissement de la personne aidée et le
maintien et l’amélioration de sa qualité de
vie à domicile ou dans d’autres milieux de
vie.



Suite…

Il peut prendre diverses formes, par exemple
le transport, l’aide aux soins personnels et aux
travaux domestiques, le soutien émotionnel
ou la coordination des soins et des services. Il
peut également entraîner des répercussions
financières pour la personne proche aidante
ou limiter sa capacité à prendre soin de sa
propre santé physique et mentale ou à
assumer ses autres responsabilités sociales et
familiales

(Éditeur officiel du Québec, 2020, p. 6).



Source: Gouvernement du Québec (2020). Reconnaître et soutenir dans le respect des volontés et des 
capacités d'engagement:  Politique nationale pour les personnes proches aidantes
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angoisse et 
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Les enjeux vécus par les 
proches aidants
Quelques statistiques  



Source: Gouvernement du Québec (2020). Reconnaître et soutenir dans le respect des volontés et des 
capacités d'engagement:  Politique nationale pour les personnes proches aidantes

Retard, réduction des heures travaillées et 
absentéisme au travail

Absentéisme scolaire et risque de report 
ou d’abandon des études

Retard dans la remise de travaux, réduction des heures 
d’études et difficultés de concentration en classe

Transformation de la relation de la dyade 
aidant(e)-aidé(e)

Irritabilité et colère 

Maltraitance

Sentiment d’être débordées

Conséquences 
négatives qui 
peuvent en découler



La maltraitance envers
les proches aidants  :
Qu’est-ce que c’est?



Qui est susceptible 

d’être maltraitant envers

les proches aidants?

Petit indice: 
Il y a quatre 

sources.



Institutions

Personne 
proche 
aidante

Entourage

Personne aidée

Sources de maltraitance envers les proches aidants 
(Éthier et al., 2019)



De quelles façons se 
manifeste la 
maltraitance?

Petit indice:
Il y a 7 formes de 

maltraitance.



Imposer le rôle de proche 
aidant et sur-

responsabiliser

Porter des jugements sur 
les façons de faire du 

proche aidant

Normaliser le rôle d’aidant 
et la maltraitance vécue 

dans l’exercice de ce rôle

Nier l’expertise du proche 
aidant et sa contribution 

familiale et sociale

Nier les besoins des 
proches aidants

Utiliser la violence 
psychologique, physique 

ou sexuelle envers l’aidant

Contribuer à l’appauvrissement des proches aidants

Formes de maltraitance envers les proches aidants    (Éthier et al., 2019)
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Quelques
exemples



Institutions



Institutions

Imposer le rôle de 
proche aidant et sur-

responsabiliser

Exemples concrets de maltraitance provenant des institutions

Vous êtes encore 
capable de le garder 
madame, voyons 
donc!



Institutions

Porter des jugements 
sur les façons de faire 
de la proche aidance

Exemples concrets de maltraitance provenant des institutions

J’entendais des remarques très déplacées, des remarques qu’on 
ne fait pas normalement quand on a une éthique, du style : 
« Qu’est ce que vous faites là encore? Vous n’avez pas compris ? 
Il ne reviendra pas votre mari ». Ils seraient très surpris de voir 
dans quel état il est aujourd’hui!



Nier les besoins du 
proche aidant

Exemples concrets de maltraitance provenant des institutions

Institutions



Entourage 



Entourage

Imposer le rôle de 
proche aidant et sur-

responsabiliser

Exemples concrets de maltraitance provenant de l’entourage

Ils disent : «T’es 
dont ben bonne! Moi 

je serais pas 
capable ». Ça, ça 

veut dire demande-
moi pas de t’aider!



Entourage

Porter des jugements 
sur les façons de 
faire de la proche 

aidance

Exemples concrets de maltraitance provenant de l’entourage

Les autres t’aident 
pas, ça critique tout 
de ce que tu fais, ils 

t’abaissent. 



Entourage
Normaliser le rôle 

d’aidant et la 
maltraitance vécue 

dans l’exercice de ce 
rôle

Exemples concrets de maltraitance provenant de l’entourage



Personne aidée



Porter des jugements 
sur les façons de 
faire de la proche 

aidance

Personne aidée

Exemples concrets de maltraitance provenant de la personne aidée

Peu importe ce qu’on fait, 
c’est un gouffre sans fond 

et ce que l’on fait n’est 
jamais correct.



Nier les besoins du
proche aidant

Personne aidée

Exemples concrets de maltraitance provenant de la personne aidée

C’est quand on 
offre du répit à 
l’aidant, mais y 
peut pas parce 

que l’aidé 
n’accepte pas. Il 

n’accepte 
personne à 

domicile autre 
que le conjoint 
ou l’enfant. Pas 

d’étranger. 



Utiliser la violence 
psychologique, physique 

ou sexuelle envers le 
proche aidant

Personne aidée

Exemples concrets de maltraitance provenant de la personne aidée



Personne 
proche 
aidante



Personne 
proche 
aidante Nier les besoins du 

proche aidant

Exemples concrets de maltraitance provenant de la personne proche aidante

Des fois l’aidante est 
gentille, mais des fois, elle 

a son voyage! […]  Elle a 
perdu 20 livres. Elle fait 

pas grand-chose pour elle 
dans une journée! Il faut 
s’aimer assez. On n’a pas 
appris ça quand on était 

jeune. C’est notre 
génération, ça!



Personne 
proche 
aidante

Contribuer à l’appauvrissement du proche 
aidant

Exemples concrets de maltraitance provenant de la personne proche aidante

On est maltraitant envers nous-même. On 
prend pas soins de nous, pis de nos 
finances. On s’abandonne. On a pu de vie, 
pu de linge, j’ai pas le droit d’aller chez la 
coiffeuse au cas où j’aurais besoin du 20 
piasses pour aller à l’hôpital, en pleine 
nuit. Alors même si je suis fatiguée, je vais 
faire un détour, mettre de l’essence au cas 
où. On se met dans des conditions 
extrêmes, on prend pas soin de nous, fait 
que on se maltraite nous-même.



Personne 
proche 
aidante

Exemples concrets de maltraitance provenant de la personne proche aidante

Normaliser le rôle de 
proche aidant et la 
maltraitance vécue 

dans l’exercice de ce 
rôle



En résumé

L’exercice du rôle de proche aidant comporte un risque de maltraitance
qui affecte la personne proche aidante. 

Cette maltraitance provient des institutions, de l’entourage, de la 
personne aidée ou de la personne proche aidante elle-même. 

Institutions

Personne 
proche 
aidante

Entourage

Personne 
aidée



Qu’elle soit intentionnelle ou non, la maltraitance se manifeste par l’absence
d’action appropriée, par une attitude ou un geste qui se produit une seule fois
ou se répète. 

La maltraitance envers les personnes proches aidantes peut prendre une ou
plusieurs de ces formes et se modifier dans le temps :

Imposer le rôle d’aidant et 
sur-responsabiliser

Porter des jugements sur 
les façons de faire de la 

proche aidance

Normaliser le rôle d’aidant 
et la maltraitance vécue 

dans l’exercice de ce rôle

Nier l’expertise du proche 
aidant et sa contribution 

familiale et sociale

Nier les besoins du proche 
aidant

Utiliser la violence 
psychologique, physique 

ou sexuelle envers l’aidant

Contribuer à l’appauvrissement du proche 
aidant



Une affiche 
propice aux 
discussions 



Vous pouvez télécharger gratuitement les 
outils sur le site internet de Proche aidance
Québec.

Crédit graphique : Yasmine Acher
https://www.behance.net/yasmineacher

https://procheaidance.quebec/soutenir-personnes-proches-aidantes/



Une solution

La bientraitance envers les personnes proches aidantes est une 
démarche d’accompagnement globale.

Elle vise à promouvoir leur soutien, l’écoute de leurs besoins, et la 
valorisation de leur apport, de leurs expériences et de leurs expertises 
dans la vie quotidienne afin de prévenir la maltraitance.



• Contacter un organisme de soutien afin de connaitre vos droits et 
les mesures existantes afin d’être soutenu 

• APPAD: 819-850-1968 ou autre organisme de proches aidants de 
votre région

• L’APPUI: https://www.lappui.org/Trouver-des-ressources. 

Auto-maltraitance

Exigences élevées, mise à l’écart de ses
besoins, s’épuiser à assumer son rôle

• Organisme de soutien pour interventions familiales ou autre 
organisme de proches aidants de votre région 

• Ligne Info Abus Ainés:   1 888 489 2287

• Rose des vents: 819-472-5444

• Équijustice: 819-477-5836

Personne aidée 

Pression pour exercer le rôle, créer 
l’isolement, refus de soins, refus de payer, 
violence physique/sexuelle

Entourage

Imposer le rôle, ne pas reconnaitre/soutenir, 
contester les décisions…

Institutionnelle

Refus de services, impositions ou non-
reconnaissance du rôle de proche aidant ou 
insatisfaction concernant le réseau de la 
santé

• Centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 819-840-0451

• Commissaires aux plaintes CIUSSS-MCQ 819-233-2111 poste 18302

• Protecteur du citoyen (pour toutes les institutions publiques et 
organismes communautaires): 1-800-463-5070

• Ordres professionnels: Collège des médecins, Ordre des infirmières, etc.

Quelques ressources importantes: 

https://www.lappui.org/Trouver-des-ressources
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr
https://www.opq.gouv.qc.ca/droits-et-recours/


Quelques pistes de réflexion

Je reconnais et je  
comprends le 

phénomène de la 
maltraitance envers 

les PPA? 

Est-ce que je 
considère que je vis 
de la maltraitance 
dans mon rôle de 

PPA? 

Est-ce que certaines 
des quatre sources 
de maltraitance me 

font vivre cette 
situation?

Quelles sont les 
manifestations que 

je reconnais?

Est-ce que j’ai 
envie d’améliorer 
cette situation?

Comment je souhaiterais 
être traitée par mes 

proches, ma personne 
aidée et les institutions?

Qu’est-ce que 
j’aimerais retenir de 

cet atelier?

Quels sont mes 
outils personnels 

pour faire face aux 
différentes situations 

de maltraitance?

Quelles sont les 
ressources autour de 
moi pour m’aider à 

faire face à ces 
différentes situations? 



Commentaires?

Questions? 

Merci beaucoup ! 
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