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  BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  ll’’ééttaatt  ddee  ssaannttéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  nnoorrdd--ccôôttiièèrree  
 
 
 
 

LLeess  aaiiddaannttss  nnaattuurreellss  eenn  ssaannttéé  mmeennttaallee  
ssuurr  llaa  CCôôttee--NNoorrdd  

Ce bulletin dresse le profil des aidants naturels1 en santé mentale sur la Côte-Nord et de leurs 
besoins exprimés dans le cadre d’une étude réalisée en 2002 par la Direction de santé publique de 
la Côte-Nord.  Seront également abordées dans ce numéro, les mesures mises de l’avant par la 
région, de même que les ressources disponibles pour soutenir ces personnes dans leur engagement. 

PPrrooffiill  eett  bbeessooiinnss  ddeess  aaiiddaannttss  

L’étude de la Direction de santé publique de la Côte-Nord rend compte du vécu de 55 personnes, 
toutes reconnues comme aidants principaux par des organismes qui oeuvrent dans le domaine de 
la santé mentale.  Les Outils d’évaluation au service des besoins des personnes qui 
prennent soin d’un proche à domicile, élaborés par Guberman et ses collaborateurs, ont 
permis de recueillir les informations pertinentes à cette étude. 

PPrriinncciippaalleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  aaiiddaannttss  

Les aidants ayant consenti à participer à cette étude résident dans les MRC des Sept-Rivières 
(40 %), de la Minganie (20 %), de Manicouagan (18 %), de la Basse-Côte-Nord (14 %), de 
Caniapiscau (4 %) et de la Haute-Côte-Nord (4 %). 

Plus de trois aidants sur quatre sont des femmes (76 %).  L’âge moyen est de 53 ans.  Chez les 
hommes, l’âge moyen se chiffre à 58 ans et chez les femmes à 51 ans.  On remarque que 46 % des 
aidants masculins sont âgés de 65 ans et chez les aidantes, 77 % sont âgées de 35 à 54 ans. 

Au chapitre de l’occupation, près de la moitié des hommes (46 %) sont retraités alors que 31 % 
ont un emploi.  Chez les femmes, ces proportions s’inversent à savoir que 43 % sont sur le 
marché du travail et 29 % sont retraitées.  Ainsi, 55 % des femmes retirent un revenu d’emploi 
comparativement à 31 % des hommes.  Près de un aidant sur trois déclare un revenu familial de 
19 999 $ et moins.  En fait, un peu moins des deux tiers des répondants de l’étude rendent 
compte d’un revenu familial inférieur à 40 000 $. 

Le statut de parent est le lien qui caractérise le plus grand nombre de répondants : 45 % sont des 
mères, 14 % des pères, 13 % des sœurs.  Dans 11 % des cas, l’aidant naturel est le conjoint.  En ce 
qui a trait à la cohabitation, 38 % des aidants habitent avec la personne aidée.  Les hommes sont 
plus nombreux à cohabiter avec l’aidé (77 % contre 26 % chez les femmes).  Les hommes 
                                                           
1 Aux fins de l’étude, l’aidant naturel est celui qui est reconnu comme le principal aidant.  De plus, il doit être âgé de 16 ans ou 

plus, être parent avec la personne aidée et, tout comme l’aidé, doit résider en Côte-Nord.  Les personnes qui habitent les 
réserves autochtones sont toutefois exclues de l’étude. 
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cumulent également, en moyenne, 18 années de cohabitation avec la personne aidée tandis que 
chez les femmes, la durée de cohabitation avec l’aidé s’établit à 14 ans.  Les aidants qui ne 
demeurent pas avec l’aidé habitent, huit fois sur dix, dans un rayon de 5 km de la résidence de 
l’aidé. 

Les aidants viennent en aide à leur proche depuis 10 ans en moyenne.  Répartie selon le sexe de 
l’aidant, la moyenne des hommes est de 12 ans tandis que celle des femmes est de 9 ans.  La 
moyenne hebdomadaire du nombre d’heures consacrées à l’aidé est de 12 heures.  À cet égard, il 
y a peu de différence entre le fait d’être une femme (12,2 heures/semaine) ou un homme 
(11,6 heures/semaine). 

ÉÉttaatt  ddee  ssaannttéé  eett  ddee  bbiieenn--êêttrree  ddeess  aaiiddaannttss  

La grande majorité des personnes aidantes estiment que leur santé physique (98 %) et leur santé 
émotionnelle (85 %) sont bonnes.  Cependant, plus de trois aidants sur quatre (78 %) ont un 
problème physique tels l’hypertension, le diabète, l’arthrite.  De plus, 16 % vivent un problème 
de santé mentale se présentant sous forme de troubles anxieux, de troubles de l’humeur et de 
fatigue psychologique.  Ce sont les hommes qui déclarent le plus souvent des problèmes de santé 
physique (87 % chez les hommes contre 76 % chez les femmes), tandis que seulement des 
femmes ont mentionné avoir un problème de santé mentale. 

Par ailleurs, plusieurs aidants rapportent une détérioration de leur état de santé depuis les cinq 
dernières années ou depuis qu’ils accompagnent la personne aidée.  Ce qui ressort davantage : 
une plus grande fatigue (70 %), des troubles du sommeil (54 %) et l’aggravation des problèmes 
de santé déjà existants (42 %).  Au chapitre de certaines habitudes de vie, la grande majorité des 
répondants n’observent aucun changement sur leur consommation d’alcool ou de tabac, l’exercice 
physique, leur vie sexuelle ou le maintien de leur poids. 

L’étude permet aussi de cerner les sentiments éprouvés par les aidants au cours des derniers mois.  
Une majorité de répondants, soit près de six personnes sur dix, ont déclaré éprouver «tout le 
temps» ou «souvent» un sentiment d’inquiétude ou se sont sentis dépassés par les événements, 
alors que 58 % ont ressenti de la tristesse, 54 % un sentiment d’impuissance et 40 % de la 
nervosité.  Le sentiment d’impuissance et la tristesse sont autant ressentis par les hommes que par 
les femmes.  Pour les autres sentiments vécus, les femmes disent les avoir plus souvent éprouvés 
(colère, culpabilité, découragement, etc.). 

Un très grand nombre de répondants ont rapporté n’avoir «jamais» ou «rarement» éprouvé un 
sentiment dépressif (93 %), de perte ou de deuil (83 %), de solitude ou de culpabilité (68 %). 

Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, l’inquiétude (31 %) et le sentiment 
d’impuissance (28 %) sont les sentiments qui les préoccupent le plus.  Le sentiment de solitude est 
par contre davantage rapporté par les hommes (25 %), alors que certaines femmes voyagent 
entre la culpabilité (6 %), l’isolement (6 %) et l’épuisement (6 %). 

PPrriinncciippaalleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  aaiiddééss  

Près des deux tiers des personnes aidées sont des hommes.  Leur moyenne d’âge est de 33 ans 
comparativement à 37 ans chez les femmes aidées.  En fait, 88 % des hommes sont âgés de 19 à 
49 ans comparativement à 52 % chez les femmes. 

Les aidés masculins sont célibataires dans une proportion de 82 %.  Dans 18 % des cas, ils sont 
mariés ou conjoints de fait.  Chez les femmes, 15 % sont mariées ou conjointes de fait.  Celles qui 
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sont seules le sont soit par célibat (65 %) ou suite au décès de leur conjoint (15 %).  Un peu plus 
du quart des aidés ont des enfants. 

En ce qui a trait à l’occupation, 56 % des aidés sont sans emploi.  Chez les hommes, la proportion 
se chiffre à 62 % tandis qu’elle est de 48 % chez les femmes.  Chez ceux et celles qui occupent un 
emploi à temps plein ou partiel, il y a proportionnellement plus d’hommes (26 %) que de 
femmes (19 %).  Pour ce qui est du revenu, il s’avère inférieur à 19 999 $ huit fois sur dix.  La 
grande majorité des aidés présentant une telle précarité économique sont des femmes (90 %).  
On peut penser que leur faible niveau de scolarisation les confine à des emplois moins bien 
rémunérés et à temps partiel (63 % ont terminé leur primaire ou leur 3e secondaire). 

La schizophrénie et les états psychotiques (84 %), de même que les troubles de l’humeur (5 %) et 
les troubles de la personnalité (4 %) sont les principaux problèmes de santé mentale relevés chez 
les personnes aidées.  À ces problématiques, vient parfois s’ajouter un autre problème de santé à 
savoir, pour 24 % de ces personnes, un problème de santé physique (exemples : problème 
respiratoire, problème cardiaque, diabète), une déficience physique (14 %) ou une déficience 
intellectuelle (9 %). 

DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’aaiiddee  aappppoorrttééee  

Soins et soutien aux activités 

Près de deux aidants sur dix prodiguent des soins physiques et infirmiers (prise de médication, 
changements de pansement, contrôle du diabète, etc.).  Les activités de la vie quotidienne 
occupent aussi une grande place dans le soutien apporté par les aidants.  L’aide à la gestion des 
finances et aux aspects légaux arrive au premier rang (47 %) pour ce type d’activités.  Viennent 
ensuite l’aide à la lessive (35 %), l’aide à la préparation des repas (33 %) et l’aide aux emplettes 
(28 %). 

Soutien, encadrement et coordination 

Une grande partie du temps des aidants est consacrée au soutien émotif de l’aidé.  Favoriser le 
sentiment de sécurité (70 %) et encourager les aidés (46 %) à participer à différentes activités, à 
voir des amis et à sortir, semblent être les pierres angulaires du soutien émotif.  Les aidants se 
sentent appréciés (80 %) pour leur accompagnement et valorisés par le fait que leur proche est 
plus heureux et maintient sa qualité de vie.  Par ailleurs, une grande majorité d’entre eux trouvent 
difficile de gérer le besoin d’attention de la personne aidée (64 %), certains discours répétitifs 
qu’elle peut tenir (37 %), certains comportements de retrait (35 %), ses fuites et ses égarements 
(18 %). 

L’encadrement est aussi un aspect important du vécu des aidants.  À cause principalement des 
comportements de fuite et d’égarement de certaines personnes en besoin d’aide, les aidants se 
doivent, et en quelque sorte, on s’attend d’eux de mettre en place des mesures pour prévenir les 
blessures ou les accidents (23 %), de s’assurer d’une surveillance au cours de la nuit (10 %) et 
d’insister pour que l’aidé corrige ou modifie certains comportements jugés indésirables (37 %).  
Un peu plus de sept aidants sur dix trouvent difficile d’assurer ces activités d’encadrement. 

Les aidants offrent également du support aux aidés concernant les activités de coordination 
relatives aux services requis par leur état de santé.  Trois aidants sur dix font les démarches pour 
trouver, organiser et encadrer les services.  Deux personnes sur dix doivent prendre les rendez-
vous et accompagner la personne pendant que près de la moitié assure le transport de la personne 
aidée.  Dans une région comme la Côte-Nord, où la proximité des services de santé mentale 
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diffère d’un territoire à l’autre, il est étonnant que seulement 15 % rapportent des problèmes 
reliés aux coûts engendrés par les déplacements. 

Par ailleurs, la coordination des services fait en sorte que les aidants sont davantage en contact 
avec les intervenants du réseau public et ceux des organismes communautaires.  Dans les faits, 
62 % d’entre eux se disent satisfaits ou très satisfaits de la relation qui existe entre eux et les 
intervenants médicaux. 

Toutefois, le taux de satisfaction diminue à 41 % lorsque les aidants parlent de la relation qui 
existe entre eux et les intervenants sociaux.  Pour l’un ou l’autre des groupes d’intervenants, il est 
intéressant de noter que le taux de satisfaction des hommes est plus élevé que celui des femmes. 

 SSaattiissffaaccttiioonn  ffaaccee  àà  llaa  rreellaattiioonn  aavveecc  lleess  
iinntteerrvveennaannttss  mmééddiiccaauuxx  

SSaattiissffaaccttiioonn  ffaaccee  àà  llaa  rreellaattiioonn  aavveecc  lleess  
iinntteerrvveennaannttss  ppssyycchhoossoocciiaauuxx  

HHoommmmee  69 % 50 % 

FFeemmmmee  60 % 39 % 

TTOOTTAALL  62 % 41 % 

Un des éléments de satisfaction à l’étude portait sur l’implication des aidants dans les décisions 
concernant la santé et le bien-être de leur proche.  On constate que 42 % des aidants se sentent 
impliqués dans les décisions concernant les soins de santé (femmes : 41 %; hommes : 44 %) 
comparativement à 30 % d’entre eux qui se disent impliqués dans les décisions au plan 
psychosocial (femmes : 26 %; hommes : 50 %). 

D’un autre côté, plus d’aidants (27 %) admettent recevoir de l’information de façon régulière sur 
la situation psychosociale de la personne aidée comparativement à 20 % sur son état de santé.  À 
cette question, comme aux précédentes, il existe une différence notable entre les hommes et les 
femmes comme l’indique le tableau suivant. 

 
RRéécceeppttiioonn  rréégguulliièèrree  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  ll’’ééttaatt  ddee  ssaannttéé  
ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  aaiiddééee  

RRéécceeppttiioonn  rréégguulliièèrree  
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppssyycchhoossoocciiaallee  

ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  aaiiddééee  

HHoommmmee  40 % 50 % 

FFeemmmmee  14 % 23 % 

TTOOTTAALL  20 % 27 % 

Rien actuellement dans l’étude ne permet d’expliquer ces différences.  Cependant, cette 
information commande que, dans la planification et l’organisation des services, de tels écarts 
soient analysés afin de déterminer s’il existe des besoins spécifiques selon le sexe des aidants. 
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IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’aaiiddaanntt  

Au chapitre de l’information, 40 % des aidants disent avoir reçu l’information pertinente en lien 
avec le problème de santé mentale vécu par l’aidé.  Près des trois quarts d’entre eux estiment 
l’information suffisante.  Également, près de neuf aidants sur dix considèrent que l’information est 
claire et facile à comprendre. 

Par ailleurs, une proportion moindre des aidants (27 %) estiment avoir reçu l’information 
nécessaire concernant les services et les ressources disponibles pour la personne aidée. 

De même, seulement deux aidants sur dix estiment avoir reçu des informations sur les ressources 
et les services offerts aux proches aidants.  Or, plus des deux tiers des aidants sont toujours ou 
souvent préoccupés par leur rôle.  Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que un aidant sur deux 
souhaite participer à une formation pour aller plus loin dans sa compréhension de la 
problématique, de la médication et surtout pour connaître les signes avant-coureurs d’une crise, 
ainsi que les moyens d’aider son parent à la prévenir. 

CCaappaacciittéé  ddee  ll’’aaiiddaanntt  pprriinncciippaall  àà  ccoonncciilliieerr  sseess  ddiifffféérreennttss  rrôôlleess  eett  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  

Les rôles et les responsabilités des aidants sont multiples.  À preuve, 27 % ont des enfants à 
charge, 6 % sont aux études, 28 % font du bénévolat, 40 % ont un travail et 12 % apportent 
occasionnellement de l’aide à une autre personne que l’aidé.  On pourrait s’attendre à ce que 
beaucoup d’aidants mentionnent certaines difficultés à concilier ces engagements.  Si l’étude ne 
permet pas de cerner le degré de solitude, la détresse ou l’épuisement qui peuvent résulter de la 
conciliation de ces rôles et responsabilités, elle permet toutefois de relever le fait que, de façon 
spontanée, près de six personnes sur dix mentionnent qu’«elles s’organisent, elles s’arrangent, elles 
ont l’habitude».  Qui plus est, plusieurs aidants disent pouvoir compter sur du soutien extérieur, 
soit un membre de leur famille (76 %), des intervenants (17 %) ou des amis (8 %). 

Si un aidant sur cinq considère que concilier ses différents rôles n’est pas en soi un problème, un 
peu plus de la moitié mentionnent qu’«ils n’ont pas le choix».  En fait, 13 % des aidants rapportent 
avoir déjà délaissé d’autres engagements, dont le travail, afin d’assumer ses responsabilités 
d’aidant. 

De plus, 31 % des aidants disent avoir ressenti que leur rôle a souvent ou parfois eu un impact sur 
leur travail.  Cet impact se traduit par un manque de concentration (72 %), une baisse de 
productivité (72 %), de l’absentéisme (39 %), l’utilisation de congés ou de vacances (22 %), le 
refus d’avoir plus de responsabilités (17 %), le refus d’un travail (17 %) et la modification de 
l’horaire de travail (11 %).  Ces constats sont encore renforcés par le désir de certains aidants de 
partager leurs responsabilités avec des intervenants (70 %) ou d’autres membres de la famille 
(7 %). 

DDiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  dduu  rrôôllee  dd’’aaiiddaanntt  pprriinncciippaall  

La situation géographique 

 Les coûts 

Près de la moitié des aidants naturels (44 %) disent vivre des difficultés reliées à leur situation 
géographique.  Qui plus est, les deux tiers soulignent le manque de services spécialisés en santé 
mentale dans leur MRC, ce qui suppose plus d’isolement, un temps de réaction plus long dans 
certaines situations (crise, etc.) et une augmentation des déplacements.  Ce dernier élément, 
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entre autres, signifie une augmentation des coûts pour les personnes aidées, mais également 
pour les aidants.  Ceux-ci mentionnent qu’il arrive assez fréquemment qu’eux-mêmes paient 
certaines dépenses comme par exemple le transport, les imprévus, les denrées, les médicaments 
ou autres biens ou services.  Malgré ces coûts additionnels, aucun aidant n’est au courant des 
programmes permettant de financer l’achat de certains services ou matériels et seulement deux 
personnes sur cinquante-cinq connaissent les crédits d’impôts. 

 La stigmatisation vécue par leur proche 

La situation géographique n’entraîne pas que des inconvénients sur le plan monétaire, elle 
entraîne également la stigmatisation de la personne ayant un problème de santé mentale et 
bien souvent sa famille avec elle.  C’est plus du quart des répondants qui rapportent la 
stigmatisation de la personne aidée comme source de difficulté et de souffrance.  En général, 
on sait que la crainte engendrée par les troubles mentaux n’est pas le propre des petites 
communautés.  On sait également que cette crainte «limite le recours des personnes à l’aide 
dont elles ont besoin, de même qu’elle entrave le processus d’intégration sociale de ces 
personnes»2.  Dans son Plan d’action en santé mentale 2005-2010 – La force des liens, le 
ministère de la Santé et des Services sociaux entend orchestrer une vaste campagne d’éducation 
afin de réduire la stigmatisation et la discrimination entourant les troubles mentaux.  Cette 
campagne devrait non seulement favoriser l’intégration des personnes ayant un trouble 
mental, mais aussi contribuer à diminuer les sentiments de honte et de culpabilité que 
ressentent souvent les parents. 

ZZoonneess  ddee  tteennssiioonn  ddaannss  lleess  rreellaattiioonnss  

Six aidants sur dix mentionnent que leur relation avec l’aidé s’est améliorée depuis leur 
implication.  Les aidants se sentent plus proches, ils constatent une plus grande stabilité chez l’aidé 
et ressentent davantage la présence et le soutien des intervenants médicaux, psychosociaux et 
communautaires.  Par ailleurs, huit personnes sur dix se sentent appréciées et plusieurs en retirent 
une valorisation, surtout à cause du maintien de la qualité de vie de leur proche ou de son 
bonheur.  Cependant, même parmi eux, des zones de tension demeurent.  En effet, plus de un 
aidant sur deux mentionne qu’il existe des zones de tension avec l’aidé concernant les soins à lui 
apporter.  Selon ces derniers, ces zones viennent en grande partie des comportements de l’aidé 
(38 %)3, de l’hygiène de l’aidé et de son environnement (16 %), de l’isolement et l’inactivité de 
l’aidé (13 %), des questions d’argent (8 %) et de la consommation de drogues et d’alcool (8 %). 

Les aidantes, dans une plus forte proportion que les hommes, rapportent avoir besoin d’aide pour 
faire face à ces comportements parce qu’elles se disent inquiètes, stressées, anxieuses, impatientes, 
apeurées et isolées (40 % pour les femmes comparativement à 8 % chez les hommes). 

L’étude soulève, à cet égard, des dimensions à étudier ultérieurement afin de mieux comprendre 
cette dynamique, particulièrement ce qui rend, aux yeux de l’aidante ou de l’aidant, les 
comportements de la personne aidée plus difficiles.  La littérature fait ressortir à ce propos qu’il 
n’est pas simple d’apporter son aide à une personne, dans des domaines aussi privés que ceux 
mentionnés précédemment et encore moins simple lorsqu’on est impliqué de façon émotive.  Et 
comment ne pas être impliqué de la sorte quand la personne qu’on accompagne est son enfant, 
son conjoint, son frère ou sa sœur? 

                                                           
2 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Plan d’action en santé mentale 2005-2010 – La force des liens, Québec, 2005. 
3 On retrouve, entre autres, les comportements suivants qui créent des situations difficiles pour l’aidant : le besoin d’attention 

(64 %), l’agressivité verbale (54 %), la non-coopération de l’aidé (50 %), les autres situations comme l’isolement et les 
tentatives de suicides (35 %), l’agressivité physique (27 %), les fuites et les égarements (18 %). 



 
 

~~  77  ~~  

Il arrive aussi que des zones de tension se créent avec les autres membres de la famille ou des amis 
très proches.  Certains aidants (18 %) rapportent être blâmés pour le problème de santé mentale 
de l’aidé ou encore pour le type de soutien qu’ils offrent à la personne et de la façon dont ils lui 
offrent.  D’autres (38 %) disent que la relation a changé entre eux et leur famille ou amis très 
proches depuis qu’ils accomplissent ce rôle.  Ils attribuent ce changement à l’incompréhension de 
la problématique, la gêne, l’éloignement ou encore au fait que, parfois, ils leur demandent de 
l’aide. 

LL’’iinnqquuiiééttuuddee  ffaaccee  àà  ll’’aavveenniirr  

Deux aidants sur dix ont des préoccupations particulières concernant leur rôle d’aidant dans 
l’avenir.  Les aidants s’inquiètent, par exemple, pour la relève, un déménagement possible ou un 
problème médical faisant en sorte qu’ils ne puissent plus offrir de soutien au plan des activités de 
la vie quotidienne ou des activités de la vie domestique.  Cette inquiétude s’explique peut-être du 
fait que très peu d’entre eux (4 %) ont un plan de relève à cet égard. 

Heureusement, la majorité des aidants (82 %) se sentent l’énergie mentale et physique de 
continuer.  Plusieurs disent vivre «au jour le jour», et ce, tout en comptant sur la stabilité de l’état 
de santé de l’aidé et sur le fait que ce dernier habite un autre logement.  Cependant, la plupart 
aimeraient bien, dès maintenant, partager leurs responsabilités avec des intervenants (70 %). 

En ce qui a trait à la poursuite de leur engagement, un peu plus des trois quarts des aidants 
pensent apporter des changements dans la façon dont les soins sont organisés pour l’aidé, à leur 
travail et aussi dans les responsabilités qu’ils assument.  Notamment, 16 % des personnes 
interrogées souhaitent réduire de façon significative leurs responsabilités d’aidant tout en restant 
impliquées auprès de leur proche. 

Les moments de crise sont également des moments de grande tension relevés par les aidants.  
Dans de telles circonstances, plus de quatre aidants sur dix amèneraient l’aidé à un centre de soins 
(centre de santé, centre hospitalier, dispensaire, etc.).  Plus de deux aidants sur dix (22 %) 
contacteraient les intervenants médicaux ou sociaux qui ont l’habitude d’accompagner l’aidé.  Près 
de un aidant sur cinq tenterait de résoudre la crise lui-même en parlant et en rassurant l’aidé, alors 
que certains communiqueraient avec les policiers (14 %). 

Si l’aidé devient malade, plus de un aidant sur cinq a prévu une mesure d’urgence.  Dans la 
majorité des cas, il est ici question de communiquer avec le centre de santé et de services sociaux 
de son territoire (61 %) ou de demander l’aide de la famille ou d’un ami (15 %).  Si eux-mêmes 
deviennent malades, un peu plus du tiers (37 %) des aidants ont prévu un plan d’urgence.  Dans 
tous les cas, les aidants feront appel à un membre de leur famille pour les aider. 

BBeessooiinnss  ddee  sseerrvviiccee  eett  ddee  ssoouuttiieenn  aauuxx  aaiiddééss  eett  aauuxx  aaiiddaannttss  

Les commentaires faits par 65 % des aidants mettent en évidence le besoin fondamental 
d’exprimer ce qu’ils vivent.  Les aidants mentionnent que c’est la première fois qu’ils en ont 
vraiment l’occasion et 14 % ont ajouté qu’ils étaient heureux de le faire.  D’ailleurs, à l’expression 
de leurs besoins, 29 % ont dit souhaiter participer à des groupes d’entraide et de soutien pour les 
aidants naturels.  

Les besoins de service et de soutien exprimés, selon les aidants, se situent sur deux plans.  D’abord, 
pour les personnes aidées elles-mêmes, plus de cinq aidants sur dix souhaitent que les aidés 
obtiennent des services de suivi et de soutien psychosocial.  Ils espèrent aussi qu’ils aient accès à 
des activités récréatives et du travail adapté (18 %), de l’aide financière (6 %), de l’aide dans les 
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activités de la vie quotidienne et de la vie domestique (4 %), du répit-dépannage (3 %) et de 
l’aide au transport (3 %).  Sur ce sujet, les processus de consultation récents mettent en évidence 
que les aidants et les aidés sont d’avis que plus les personnes ayant un trouble mental sont aidées, 
encouragées et soutenues, plus elles sont en mesure de réaliser leur propre vie à partir de leurs 
intérêts, de leurs rêves et de leurs capacités.  De surcroît, plus le réseau social s’élargit, plus les 
relations familiales se détendent, ce qui fait en sorte que les aidants et les aidés peuvent interagir 
en conservant leur identité et leur pouvoir d’agir. 

Par ailleurs, les aidants désirent obtenir, pour eux, certains services qui leur seraient utiles afin de 
les soutenir dans leurs rôles de proche aidant, notamment en ce qui a trait à leurs besoins 
d’information et de formation (36 %).  Le savoir, qui vient nommer ou confirmer l’expérience, 
aide à comprendre et à se rassurer.  Aussi, il sera très pertinent de les inviter à se joindre aux 
activités de formation offertes dans la région.  De plus, il est essentiel qu’ils soient associés, à la 
fois comme partenaire signifiant dans la démarche de rétablissement de leur proche et partenaire 
dans la planification et l’organisation des services (Plan d’action en santé mentale 2005-2010 – La 
force des liens). 

Enfin, les aidants ont aussi souligné leurs besoins d’aide distinctifs.  Selon une étude déjà réalisée 
par la Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale (FFAPAMM)4, la 
détresse psychologique des aidants naturels est trois fois plus élevée que dans la population en 
général.  Ces aidants veulent non seulement être reconnus comme partenaires, mais également 
comme personnes étant elles-mêmes en souffrance.  À ce propos, les répondants de la présente 
étude expriment le même besoin.  À la question qui leur était posée concernant les services qu’ils 
jugent prioritaires parmi ceux qu’ils ont déjà précisés, 28 % répondent l’assistance psychosociale 
avant même le soutien en situation de crise (14 %) et l’aide financière (12 %). 

EEnn  ccoonncclluussiioonn  

Tout comme les personnes qu’ils accompagnent, les aidants naturels ont besoin d’espoir.  L’espoir 
que le rétablissement de leur proche peut être possible, l’espoir que leur proche puisse mener une 
vie ayant un sens, à la hauteur de ses intérêts, de ses aspirations et de ses capacités.  L’espoir 
également que leur contribution à eux ait un sens, qu’ils deviennent réellement les partenaires de 
soins auxquels leur rôle de proche aidant les convie, de par son intensité, sa complexité et sa 
valorisation, disons-le, pour beaucoup d’entre eux.  Ils ont besoin de sentir qu’ils sont partie 
prenante.  Les aidants naturels ont également besoin d’être guidés, guidés dans le respect d’eux-
mêmes, des limites de leur engagement auprès de leur proche adulte d’une part. 

D’autre part, ils ont besoin de ressources.  Parce qu’au-delà de la gravité du trouble mental vécu 
par leur proche et de leur engagement vis-à-vis celui-ci, le manque de ressources, l’inadéquation 
de celles-ci ou le manque de connaissance par rapport à leur existence constituent un stress majeur 
pour ces personnes.  Et c’est principalement à cette tâche que le comité aviseur constitué au 
moment de réaliser cette étude s’est intéressé.  Les pistes d’action régionales proposées dans la 
section suivante visent donc à développer des mesures permettant d’améliorer les conditions de 
vie des aidants naturels, reconnaître leur contribution comme partenaires et s’assurer qu’ils 
trouvent réponse à leurs besoins d’aide.  Ainsi, l’Agence et les partenaires impliqués dans la 
prestation de services auprès des aidants naturels, tels les centres de santé et de services sociaux, le 
Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord et les organismes communautaires 
s’assureront, au cours des mois qui viennent, de donner suite à ces pistes d’action. 

                                                           
4 FFAPAMM, Portrait de famille, étude exploratoire sur les variables associées au vécu des membres d’associations de familles et 

amis de la personne atteinte de maladie mentale, 1998. 
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LLeess  ppiisstteess  dd’’aaccttiioonn  

PPrroommoottiioonn  

 Promouvoir la «Journée annuelle des membres de l’entourage» dans le cadre de la semaine de 
la maladie mentale prévue en octobre et tenir des activités au plan régional. 

 Cibler les aidants naturels dans la campagne de sensibilisation visant à réduire la stigmatisation 
et la discrimination entourant les problèmes de santé mentale. 

IInnffoorrmmaattiioonn  ggéénnéérraallee  

 Favoriser la diffusion d’information auprès des aidants naturels en santé mentale en leur 
présentant une pochette abordant différents thèmes. 

IInnffoorrmmaattiioonn  eett  sseennssiibbiilliissaattiioonn  

 Poursuivre et prévoir, dans les milieux où il n’existe pas de services pour les parents et les 
proches de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, des séances 
d’information, des ateliers de sensibilisation touchant les thèmes reliés à la problématique de la 
santé mentale ou à la situation des aidants naturels et des lieux d’échange et de soutien. 

FFoorrmmaattiioonn  

 Dresser un état de situation des besoins de formation des aidants naturels et les inviter à 
participer aux activités de formation les concernant. 

SSoouuttiieenn  ppssyycchhoossoocciiaall  aauuxx  aaiiddaannttss  nnaattuurreellss  

 Favoriser la participation des parents et des proches dans les structures de décision, notamment 
dans la mise en place des réseaux locaux de services et l’élaboration du projet clinique de 
chacun des territoires. 

 Définir la trajectoire de services et mettre en place les mécanismes d’accès, de liaison et de 
référence permettant d’assurer le continuum de services auprès des aidants naturels en tenant 
compte de l’analyse différenciée selon les sexes.  Plus précisément : 

 offrir davantage le soutien psychosocial; 

 soutenir davantage en situation de crise; 

 réévaluer les besoins en matière de répit-dépannage. 

FFiinnaanncceemmeenntt  

 Consolider les équipes en santé mentale au sein des réseaux locaux. 

 Consolider le financement des organismes communautaires en santé mentale oeuvrant auprès 
des aidants naturels en tenant compte des disponibilités de financement. 

 Rehausser l’enveloppe budgétaire régionale pour les services de répit-gardiennage. 



 
 

~~  1100  ~~  

LLeess  rreessssoouurrcceess  ddiissppoonniibblleess  
 
PPoouurr  uunn  ssoouuttiieenn  ppssyycchhoossoocciiaall,,  dduu  rrééppiitt  oouu  dduu  ddééppaannnnaaggee  

Vous pouvez vous adresser au centre de santé et de services sociaux (CSSS) de votre territoire. 

PPoouurr  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee  

Appelez en tout temps Info-santé / Intervention de crise : 

 Abonné Telus : 310-2572 
 Abonné Bell : 1-800-400-2572 

PPoouurr  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ll’’eennttrraaiiddee  eennttrree  ppaaiirrss  

Vous pouvez vous adresser à l’Association des parents et amis du malade émotionnel (APAME) : 

 APAME Sept-Îles : Téléphone : (418) 968-0448 ou 1-888-718-2726 Courriel : apamesi@globetrotter.net 

 APAME Baie-Comeau : Téléphone : (418) 295-2090 Courriel : apamebc@globetrotter.net 

ou 

 Association canadienne pour la santé mentale Côte-Nord : 

 Téléphone : (418) 766-4476 ou 1-800-363-4476 Courriel : acsmcn@globetrotter.net 

PPoouurr  uunnee  aaiiddee  aaddddiittiioonnnneellllee  

Certains crédits d’impôts ou certains montants sont alloués aux familles dont un des membres souffre d’un problème de santé.  
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 

 Revenus Québec :  Téléphone : 1-800-267-6299 Courriel : www.revenu.gouv.qc.ca 

 Agence du revenu du Canada : Téléphone : 1-800-959-7383 Courriel : www.arc.gc.ca 
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