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CONTEXTE 

Identification de l’origine du projet 

Les coopératives de santé pourraient offrir des services de coordination des soins pour les proches 
aidants d’aînés (gestion des rendez-vous médicaux, gestion des prescriptions, suivi de l’état de 
santé avec des professionnels, etc.) afin de diminuer le fardeau de la famille et des proches. 

Au cours des vingt dernières années, de nombreux pays ont adopté des politiques publiques de 
reconnaissance ou de soutien aux proches aidants. C’est le cas notamment du Royaume-Uni, de 
l’Australie, de la Belgique, de l’Allemagne, de la Suède, de la Norvège et, plus près de nous, les 
provinces de la Nouvelle-Écosse et du Manitoba. Les défis associés au vieillissement de la 
population ont constitué de formidables leviers pour la mise en place de ces lois. Fait à noter, à notre 
connaissance, aucun de ces pays n’a limité la portée de ses engagements aux seuls proches aidants 
d’aînés comme le fait le Québec1.  

Au Québec, les proches aidants ne sont toujours pas reconnus, ni consultés, et n’ont pas encore de 
véritable statut même si les choses évoluent de ce côté. Ils deviennent bien souvent proches aidants 
sans trop s’en rendre compte et surtout sans qu’on leur ait demandé leur avis. La prise en charge 
d’une personne en perte d’autonomie après une hospitalisation ou une détérioration de son état de 
santé est pratiquement imposée aux familles et aux proches. Bien souvent, le réseau de la santé ne 
prévoit rien d’autre et l’offre de services à domicile est généralement insuffisante. 

Avec 25 % de personnes âgées de plus de 65 ans en 2030, dont 12 % de plus de 75 ans, on peut 
s’attendre à des demandes pour ce service pendant au moins une vingtaine d’années, car les 
personnes avec des parents vieillissants vont devoir s’en occuper, tout en maintenant un emploi à 
temps plein, parfois en élevant leurs propres enfants. En 2019, environ 1,2 million de Québécoises 
et Québécois étaient des proches aidants. 

Comme le démontrent les régressions statistiques ci-dessous, produites par un groupe de 
chercheurs du Pôle santé de HEC – Montréal, la coordination des soins de santé de l’aidé est 
fortement corrélée avec des conflits travail-famille, ce qui se traduit par une augmentation des jours 
d’absence et une diminution des heures travaillées, lesquelles sont sacrifiées pour s’occuper de 
l’aîné. De plus, selon l’Institut de la statistique du Québec, 43 % des proches aidants sont d’ailleurs 
contraints de réduire leurs activités sociales pour s’occuper de leur proche, ce qui augmente ainsi 
les risques d’isolement et d’épuisement. 

 

 
1 Sophie Éthier, Au-delà de l’âge, reconnaître et soutenir tous les proches aidants, Mémoire présenté dans le cadre de 
l’élaboration du plan d’action 2018-2023 de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au 
Québec, Québec, Université Laval, 2017, p. 5. 
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(Source : Chênevert D., Tremblay M.-C., Kostiuk É., « Les proches aidants d’aînés : analyse des impacts dans les 
organisations québécoises », HEC Montréal – Pôle santé, 2018.) 

Comme le volet curatif est déjà couvert par le personnel médical et infirmier, lesquels pratiquent en 
partenariat avec les coopératives de santé, que les entreprises d’économie sociale en aide à 
domicile (EÉSAD) assurent déjà une partie des besoins en soutien à domicile au Québec et que le 
soutien émotionnel relève principalement du réseau social de la personne aidée, les coopératives 
de santé du Québec, en tant qu’entreprises collectives exploitées à des fins non lucratives, peuvent 
faire leur part pour réduire le fardeau des proches aidants en leur offrant des services de 
coordination. Cet objectif est partagé par le Gouvernement du Québec, à travers le Secrétariat aux 
aînés. 

Le Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS) recommande à ses membres que pour 
avoir droit de recevoir des services de coordination des soins pour leurs parents vieillissants, les 
proches aidants devraient devenir membres de leur coopérative de santé, ce qui contribuerait 
partiellement à régler le défi de la fidélisation du membrariat et, par la même occasion, apporter des 
revenus autonomes à la coopérative. Il y a également un potentiel d’intercoopération, puisque la 
coopérative de santé pourrait établir le suivi avec les EÉSAD, ou autres organismes dans le milieu, 
pour les besoins du client et s’assurer qu’il signe les documents administratifs (ex. : déclaration de 
revenus auprès de Revenu Québec, demande d’aide financière, etc.). 

 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ  

- Identifier des services pouvant être offerts au proche aidant ou à l’aidé; 
- Évaluer l’état du droit actuel et l’encadrement légal à fournir (lois, conseillers financiers, 

assureurs, notaires); 
- Évaluer les besoins en ressources humaines (RH) nécessaires pour développer et exploiter 

le service; 
- Évaluer les conséquences sur le modèle d’affaires des coopératives de santé. 
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IDENTIFICATION DES BESOINS DE LA FQCS ET DE SES MEMBRES 

Les 24 coopératives de santé membres de la FQCS sont des coopératives, majoritairement de 
solidarité, offrant des services de santé de proximité un peu partout au Québec. Bien qu’elles soient 
de tailles et de structures différentes, elles répondent toutes à des besoins identifiés par les 
communautés qui les accueillent (FQCS, 2019). Le vieillissement de la population est une réalité à 
laquelle la société québécoise est confrontée et cela nécessitera des ajustements pour tout le 
monde. Le système de santé représente déjà plus de 50 % des dépenses gouvernementales et le 
vieillissement de la population occasionnera une pression supplémentaire sur les dépenses de l’État. 
Depuis quelques années déjà, le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que le 
gouvernement en général, reconnaissent l’apport des proches aidants dans l’accompagnement de 
proches ayant des problèmes de santé. Le gouvernement a déjà réinvesti dans les services à 
domicile et supporte de plus en plus les initiatives visant le soutien aux proches aidants.  

Comment, dans ce contexte, les coopératives de santé peuvent-elles jouer un rôle dans la 
coordination des soins en soutien aux proches aidants ?  

Comment les coopératives de santé peuvent-elles apporter du soutien aux aînés vieillissants qui ne 
peuvent compter sur le soutien d’un proche ?  

Voilà les principales questions auxquelles tentera de répondre cette étude de préfaisabilité.  

 

FAITS SAILLANTS 

Les coopératives de santé 

- Actuellement, on dénombre plus d’une quarantaine de coopératives de santé au Québec. 
Elles couvrent 14 régions administratives, offrent les services de 225 médecins 
omnipraticiens, 115 infirmières, plusieurs dizaines de professionnels de la santé et gèrent 
en moyenne 6 500 dossiers de patients par coopérative, à savoir un peu plus de 
280 000 dossiers médicaux dans le réseau, dont le tiers sont des membres des 
coopératives. Elles sont arrimées à leur localité non seulement par leurs effectifs, mais à 
travers divers partenariats avec des associations, des organismes communautaires, leur 
municipalité et leurs réseaux de santé locaux favorisant la cohésion des acteurs sociaux 
dans des projets communs visant l’amélioration de la santé de la population. 

 
La Fédération des coopératives de santé 

- La Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS) représente les coopératives 
de santé du Québec. La Fédération répond aux besoins de ses membres en soutien à leur 
démarrage, consolidation, expansion, redressement et autres. Aussi, la Fédération assure 
le rôle de catalyseur de la filière coopérative dans le domaine de la santé au Québec et de 
son rayonnement à l’international. 
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Les organismes de soutien aux aînés 

- L’Appui pour les proches aidants d’aînés contribue à améliorer la qualité de vie des proches 
aidants d’aînés et à faciliter leur quotidien, en veillant notamment à ce qu’ils tirent pleinement 
profit des ressources mises à leur disposition. 

- Les centres d’action bénévole (CAB) interviennent plus particulièrement auprès des 
personnes âgées, seules, en difficulté ou démunies. Grâce à ces services offerts par des 
bénévoles, les CAB favorisent une meilleure qualité de vie, facilitent l’autonomie des 
personnes vivant en milieu naturel, supportent le réseau naturel de l’individu ou de la 
famille, offrent conseils et soutien aux individus isolés face à diverses problématiques 
répondant ainsi aux besoins actuels des gens du milieu, et ce, selon la disponibilité de nos 
bénévoles. 

- Les centres communautaires pour aînés sont des organismes à but non lucratif destinés 
aux personnes de 50 ans et plus voulant demeurer socialement actives et/ou qui ont besoin 
de services favorisant leur maintien dans la communauté. 

Les aînés en perte d’autonomie 

- Depuis 2011, les personnes âgées de 65 ans ou plus sont plus nombreuses que les 
personnes de 0 à 14 ans au Québec. 

- En 2016, 16 des 104 subdivisions territoriales (87 MRC, 14 villes et agglomérations et 
3 territoires) comptaient une part d’aînés supérieure ou égale à 25 %. En 2041, pas moins 
de 90 MRC auront franchi ce seuil. Ainsi, les aînés représenteront même plus du tiers des 
effectifs dans 39 de ces MRC. Et parmi ces dernières, 7 MRC pourraient afficher une part 
égale ou supérieure à 40. 

- L’âge est clairement associé au besoin de soutien pour les activités de la vie quotidienne 
(AVQ), maintenant appelées services d’assistance personnelle : un tiers (32,9 %) des 
personnes de 75 ans et plus ont besoin de soutien comparativement à 11,0 % de celles qui 
sont âgées de 65 à 74 ans et à 7,0 % des 12 à 64 ans. 

- Il est toutefois important de souligner que les personnes seules affichent un taux de pauvreté 
nettement supérieur à la moyenne, soit autour de 20 %. 

- Il y a environ 30 000 aînés à très faible revenu vivant seuls qui se retrouvent sur l’un ou 
l’autre des territoires couverts par les coopératives de santé. 

- Au Québec, on estime qu’environ 30,4 % des aînés vivant seuls avec au moins une 
incapacité n’ont pas eu de contact avec leur famille depuis plus d’une semaine. Un peu 
moins de 25 000 aînés présents sur le territoire des coopératives de santé sont isolés et ne 
peuvent compter sur le soutien d’un proche aidant. 

Les proches aidants 

- 24 % des adultes du Québec, soit 1,5 million de personnes, déclarent offrir au moins une 
heure d’aide par semaine. 

- En 2013, le ministre de la Santé et des Services sociaux estimait que 85 % des soins aux 
aînés étaient assurés par des proches aidants. 
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- Les services de santé publics ne semblent répondre qu’à environ 8 % des besoins de 
services des personnes âgées. Ce pourcentage s’élèverait tout au plus à 15 % si on 
incluait les services offerts par le secteur privé et le tiers secteur, puisqu’environ la moitié 
des services à domicile seraient rendus par ces derniers. 

- 65 % des proches aidants d’aînés identifient la méconnaissance des ressources 
existantes comme principal frein à l’utilisation des services. 

- Le pourcentage de besoins satisfaits confirme ce que plusieurs sources rapportent : plus 
de 80 % des soins aux aînés sont offerts par les proches aidants.  

Les services offerts aux proches aidants 

- Les proches aidants réalisent une gamme de tâches lorsqu’ils fournissent des soins à un 
membre de la famille ou à un ami, le transport étant le type d’aide fournie le plus 
fréquemment. Parmi les autres types d’aide figuraient les travaux ménagers, l’entretien de 
la maison et les travaux extérieurs, l’organisation et la planification des rendez-vous, la 
gestion des finances, l’aide pour les traitements médicaux et la prestation de soins 
personnels. 

- Parmi l’ensemble des proches aidants, on observe que ces responsabilités les obligent 
souvent à réduire le temps consacré aux activités sociales, aux passe-temps ou à la détente, 
le temps passé avec le conjoint et les amis. Les autres types de conséquences sont : la 
réduction du temps consacré au bénévolat, les tensions avec la famille ou les amis, la 
réduction du temps passé avec la famille, l’annulation de projets de vacances et, enfin, la 
réduction du temps passé avec les enfants. 

- L’analyse des services offerts nous a confirmé que la coordination des rendez-vous 
médicaux et des prescriptions de médicaments était reliée à deux services peu ou pas 
proposés aux proches aidants. De plus, ces deux tâches étaient des irritants majeurs chez 
les proches aidants.  

 
Quelques éléments à considérer 

- L’utilisation d’un dossier de santé personnel informatisé (DSPI) représenterait un outil utile 
dans le cadre de l’ajout de services destinés aux proches aidants dans les coopératives de 
santé; l’utilisation efficiente d’un tel logiciel viendrait bonifier leurs offres de services. Cela 
pourrait devenir un facteur de distinction pour les coopératives de santé et ainsi constituer 
un avantage concurrentiel intéressant. 

- Évidemment, la mise en place du projet aura des conséquences sur les ressources 
humaines. Nous croyons cependant que cet impact sera limité, puisque le projet n’implique 
pas un besoin important en main-d’œuvre. 

- D’un point de vue légal et juridique, nous sommes d’avis que le projet de la FQCS de voir 
ses membres offrir les services aux proches aidants ne fait pas l’objet d’obstacles majeurs. 

- S’il y a certaines incertitudes quant aux orientations et aux contenus de la nouvelle Politique 
nationale pour les proches aidants, elle présentera assurément des opportunités pour les 
coopératives de santé.   
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1. IDENTIFICATION DU PRINCIPAL DEMANDEUR, DES MEMBRES DE LA FQCS ET DES 
PARTIES PRENANTES DU PROJET 

1.1 LES COOPÉRATIVES DE SANTÉ MEMBRES DE LA FQCS  

Le principal demandeur, concernant l’étude de préfaisabilité sur la coordination de soins aux proches 
aidants, est la Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS) en réponse aux besoins 
de ses membres de développer des services réseau à valeurs ajoutées. 

Au Québec, c’est lors de la pénurie de médecins dans les années 1990, et ce jusqu’au début des 
années 2010, que l’on a vu l’émergence des coopératives de santé. Les coopératives de santé se 
sont présentées comme une alternative complémentaire aux systèmes publics et privés de santé 
avec la présence accrue de femmes dans les professions médicales, la recherche de la conciliation 
travail-famille, l’augmentation des heures à effectuer en cabinet, le vieillissement des effectifs 
médicaux et les autres aléas du contexte québécois en matière de services en santé. Tant sur le 
plan local que provincial, les coopératives de santé se sont taillé une place d’importance. De même 
que les industries, les services attirent les services, ce sont donc des moteurs non négligeables du 
dynamisme local. 
 
Actuellement, on dénombre plus d’une quarantaine de coopératives de santé au Québec. Elles 
couvrent 14 régions administratives, offrent les services de 225 médecins omnipraticiens, 
115 infirmières, plusieurs dizaines de professionnels de la santé et gèrent en moyenne 
6500 dossiers de santé par coopérative dont le tiers sont membres. 
 
En plus des services de médecine familiale, les coopératives de santé louent des locaux à d’autres 
professionnels en soins divers, comme la réadaptation, la psychologie, la nutrition et la kinésiologie, 
pour n’en nommer que quelques-uns. Elles favorisent la multidisciplinarité et la pratique mixte de la 
profession médicale. 
 
Elles sont arrimées à leur localité non seulement par leurs effectifs, mais à travers divers partenariats 
avec des associations, des organismes communautaires, leur municipalité et leurs réseaux de santé 
locaux favorisant la cohésion des acteurs sociaux dans des projets communs visant l’amélioration 
de la santé de la population. Les coopératives de santé sont majoritairement des coopératives de 
solidarité. Cette catégorie de coopératives présente la particularité d’être gouvernée par un 
membrariat multiple. Ce choix indique une volonté d’inclure plusieurs catégories de membres au 
sein de la coopérative, comme dans la gouvernance. Le conseil d’administration peut être composé 
de représentants des membres usagers, de membres travailleurs et de membres de soutien. (FQCS, 
2019) 

 
1.2 LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES COOPÉRATIVES DE SANTÉ (FQCS) 
 
La Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS) représente les coopératives de santé 
structurées dans le but de rendre accessibles les services de première ligne en santé pour répondre 
aux besoins d’une communauté. La Fédération représente le réseau des coopératives de santé. La 
FQCS a confié l’entière permanence de ses opérations au Consortium de ressources et d’expertises 
coopératives, le centre de services partagés des milieux coopératifs, des mutuelles et de l’économie 
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sociale. Le Consortium est une coopérative de solidarité exploitée à des fins non lucratives depuis 
2011. Il regroupe 20 champs d’expertise et 50 professionnels à la disposition des membres de la 
FQCS selon un principe d’utilisateur payeur. 

La Fédération québécoise des coopératives de santé a pour but de : 

- Fournir à ses membres des biens et des services nécessaires à l’exploitation et à la 
pérennité de leur entreprise; 

- Assurer la promotion et le développement des coopératives de santé, ainsi que de leurs 
activités connexes; 

- Favoriser les échanges d’information et d’expertise, de même que la concertation des 
actions sur des projets communs; 

- Protéger, défendre et promouvoir les intérêts de l’ensemble, comme de chacun de ses 
membres; 

- Offrir et apporter au besoin un soutien technique et professionnel en matière d’organisation 
et de promotion des services, de financement, de formation des administrateurs, du 
personnel et de ses membres, de même que répondre aux autres besoins; 

- Soutenir les membres dans l’amélioration de la qualité des services et le développement de 
l’emploi; 

- Promouvoir la coopération et l’économie sociale. 

Services offerts aux membres : 

- Juridiques  
- Gestion des ressources humaines  
- Communication et marketing  
- Création et gestion d’événements  
- Relations publiques et gouvernementales  
- Graphisme  
- Technologies de l’information  
- Gestion d’entreprises, finances  
- Prévention santé et sécurité  
- Formation et animation  
- Autres 

 

1.3 PARTIES PRENANTES 

Les aînés en perte d’autonomie 

En lien avec l’arrivée graduelle au troisième âge des générations nombreuses du baby-boom (nées 
entre 1946 et 1966), le vieillissement de la structure par âge de la population québécoise se 
poursuivra au cours des prochaines décennies. La proportion des personnes de 65 ans et plus 
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devrait passer de 18 % en 2016 à plus de 26 % en 2041. Cette augmentation se reflétera dans toutes 
les MRC, mais à des niveaux très différents2. 

Cette évolution de la démographie nécessite bien sûr des ajustements des politiques publiques, tout 
comme il a fallu le faire à d’autres occasions par le passé, lorsque par exemple il a fallu ériger des 
écoles pour accueillir les enfants du baby-boom3. Le vieillissement rapide de la population aura un 
impact sur les finances publiques et sur l’équilibre budgétaire des gouvernements. Le ratio de la 
population qui supporte la majorité des charges sociales, à savoir les gens de 20 à 64 ans, passera 
de cinq pour un à deux pour un, d’ici le milieu du 21e siècle. La base fiscale de l’État se trouvera 
réduite d’autant, avec des conséquences pour les services sociaux. Par contre, le vieillissement fera 
baisser le coût de certains programmes, comme ceux de l’éducation4. 

Les proches aidants d’aînés 

Un proche aidant est une personne qui a fourni de l’aide ou des soins à un ou plusieurs bénéficiaires 
en raison d’un problème de santé de longue durée (qui est censé durer ou qui a duré 6 mois ou 
plus), d’une incapacité physique ou mentale ou de problèmes liés au vieillissement. L’aide doit avoir 
été fournie pour au moins un des types d’aide suivants : le transport, les travaux domestiques, 
l’entretien de la maison, les soins personnels, les traitements médicaux, l’organisation des soins, les 
opérations bancaires et d’autres activités diverses. L’aide rémunérée auprès de clients ou 
bénéficiaires, ou l’aide fournie par l’intermédiaire d’un organisme sont exclues de cette définition. 
Les parents d’enfants en situation de handicap, et ce, sans égard à l’âge de cet enfant, les proches 
d’une personne adulte sans être aînée sont également des personnes proches aidantes 

Les personnes proches aidantes ont pour objectifs de : 

• Permettre le rétablissement de la personne malade, blessée ou vieillissante 
• Permettre le maintien ou l’amélioration de la qualité de vie 
• Favoriser une fin de vie satisfaisante et selon les volontés de la personne  

À ce titre, les personnes proches aidantes : 

• Offrent un soutien émotionnel, prodiguent des soins ou répondent à des besoins liés à la 
situation de la personne (par exemple : commissions, transport, rendez-vous avec les 
spécialistes, repas, ménage, etc.). Elles le font en complément des soins et services 
assurés par le réseau public de santé et des services sociaux. 

• Soutiennent la personne aidée de manière occasionnelle ou continue, à court ou à long 
terme, selon l’évolution de l’intensité de la situation de la personne aidée. 

 
2 Payeur, Frédéric F., Ana Cristina Azeredo, and Chantal Girard. « sociodémographiques en bref. » Perspectives 24.1, 
2019. p. 7. 
3 Fortier, Francis, et Guillaume Hébert. Quels seront les impacts du vieillissement de la population? Institut de 
recherche et d'informations socio-économiques, 2015. p. 3. 
4 Conséquences du vieillissement de la population (sans date), sur le site Radio-Canada, Consulté le 12 décembre 
2019. http://www.radiocanada.ca/nouvelles/Dossiers/vieux/consequences.html  
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• Jouent leur rôle à domicile, au domicile de la personne aidée ou dans des lieux de 
résidence institutionnels (ressources spécialisées, CHSLD, ressources intermédiaires, 
etc.). 

• Offrent leur soutien volontairement, selon leur propre situation de vie et leurs capacités et 
peuvent, à tout moment, décider de le réduire ou de mettre fin à leur implication auprès de 
la personne aidée. 

Il s’agit donc d’un rôle qui s’ajoute à celui de parent, de conjoint, de travailleur, etc. et redéfinit la 
relation affective envers l’aidé. Cependant, il ne faut pas confondre rôle et identité, c’est pourquoi 
les proches aidants doivent pouvoir bénéficier de services de relève et de répit pour maintenir du 
temps pour eux, pour leurs loisirs et pour entretenir leurs autres liens relationnels et familiaux, sans 
compter que plus de 20 % des proches aidants accompagnent plus de 2 personnes aidées 
(Regroupement des Aidants naturels du Québec, 2019). 

Le réseau de la santé 

Le système de santé et de services sociaux québécois est en grande partie public, c’est-à-dire que 
les services publics sociosanitaires offerts à la population sont non seulement administrés, mais 
assurés par l’État québécois. Ces services ont pour but de « maintenir, améliorer ou restaurer la 
santé et le bien-être des Québécois » (Gouvernement du Québec, 2010). Le réseau québécois de 
santé et de services sociaux repose sur deux paliers de gouvernance, soit le ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) et les établissements. Il est formé de 13 centres intégrés de santé 
et de services sociaux (CISSS), de 9 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux 
(CIUSSS), ainsi que de 7 établissements non fusionnés qui regroupent les centres hospitaliers 
universitaires (à l’exception du CHU de Sherbrooke) ainsi que les instituts universitaires (voir 
annexe 1). 

Rôle du ministère de la Santé et des Services sociaux : 

- Définir les priorités et les orientations nationales et établir les politiques; 
- Planifier et coordonner les services nationaux afin d’offrir des soins de santé et des 

services sociaux en adéquation avec les besoins de la population; 
- Distribuer les ressources financières en matière de santé et de services sociaux, selon 

les besoins sociosanitaires établis dans la population québécoise; 
- Veiller à l’organisation et à la prestation des fonctions de santé publique et assumer la 

coordination des services en cette matière avec les directeurs régionaux de santé 
publique; 

- Veiller à la prestation des services médicaux surspécialisés avec les établissements 
exploitant un centre hospitalier universitaire5. 

 

 
5 Système de santé et de services sociaux en bref, sur le site du MSSS, Consulté le 13 décembre 2019. 
https://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/systeme-de-sante-et-de-services-sociaux-en-bref/gouvernance-et-organisation-
des-services/  
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Les organismes de soutien aux aînés 

- L’Appui pour les proches aidants d’aînés 

Créé en 2009, l’Appui pour les proches aidants d’aînés contribue à améliorer la qualité de 
vie des proches aidants d’aînés et à faciliter leur quotidien en veillant notamment à ce qu’ils 
tirent pleinement profit des ressources mises à leur disposition. L’organisme est présent 
partout au Québec, grâce à 17 Appuis régionaux et une entente spécifique pour les Terres-
Cries-de-la-Baie-James. Chaque bureau régional soutient les organismes locaux voués au 
bien-être des proches aidants, et ce, afin d’offrir à ces derniers des services adaptés dans 
leur milieu. Chaque région dispose d’un fonds lui permettant d’investir dans de nombreux 
services directs consacrés aux proches aidants d’aînés. 

La Société de gestion pour le soutien aux proches aidants (l’Appui national) favorise 
l’émergence d’une conscience sociale favorable aux proches aidants d’aînés et mobilise les 
acteurs concernés par les proches aidants au Québec. Pour ce faire, il administre le Fonds 
et encadre le développement des Appuis régionaux. Il assure aussi la mise en place 
d’initiatives qui contribuent à l’optimisation des services déjà offerts. Tout en préconisant le 
renforcement de la capacité et du pouvoir d’agir, l’Appui national est mû par les valeurs de 
rigueur, de cohérence et de complémentarité. Il encourage et soutient l’innovation ainsi que 
l’acquisition et le transfert de connaissances, tout en mettant en place des stratégies 
d’évaluation et de pérennité, et en favorisant l’émergence des pratiques prometteuses 
(meilleures pratiques). 

De plus, l’Appui national est responsable de la gestion du portail Internet destiné aux 
proches aidants d’aînés et aux différents acteurs qui soutiennent ces derniers. Enfin, il est 
responsable de l’organisation d’activités nationales visant la mobilisation des acteurs 
concernés par la proche aidance (L’Appui pour les proches aidants d’aînés, 2019). 

- Les Centres d’action bénévole 

Les Centres d’action bénévole (CAB) sont des organismes à but non lucratif (OBNL) 
implantés dans toutes les régions du Québec. Depuis leur création, la promotion du 
bénévolat est au centre de leurs activités. Ils offrent différents services à leurs organismes 
membres et agissent sur l’ensemble du territoire du Québec. 

Composée d’administrateurs, de permanents et de bénévoles, l’équipe des CAB agit selon 
quatre volets : le soutien aux organismes communautaires, aux bénévoles et à la 
communauté, ainsi que la reconnaissance et la promotion de l’action bénévole. De plus, les 
CAB agissent à titre d’intermédiaires entre les organismes membres et les individus 
intéressés à faire du bénévolat. 

En général, les Centres d’action bénévole interviennent plus particulièrement auprès des 
personnes âgées, seules, en difficulté ou démunies. Grâce à ces services offerts par des 
bénévoles, les CAB favorisent une meilleure qualité de vie, facilitent l’autonomie des 
personnes vivant en milieu naturel, supportent le réseau naturel de l’individu ou de la famille, 
offrent conseils et soutien aux individus isolés face à diverses problématiques répondant 
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ainsi aux besoins actuels des gens du milieu, et ce, selon la disponibilité de leurs bénévoles 
(Centre d’action bénévole de Québec, 2019). 

- Les centres communautaires pour aînés (CCA) 

Un centre communautaire pour aînés est un organisme à but non lucratif destiné aux 
personnes de 50 ans et plus qui veulent demeurer socialement actives et/ou qui ont besoin 
de services favorisant leur maintien dans la communauté. 

Le centre se développe en fonction des besoins et aspirations des aînés de la communauté 
qu’il dessert. Il constitue un milieu de vie social, éducatif et communautaire où les aînés se 
regroupent et se donnent ensemble des moyens pour conserver ou reconquérir leur 
autonomie. Dans cet esprit, chaque centre est unique et l’approche préconisée « par, pour 
et avec », valorise l’appropriation du pouvoir d’agir ou l’autonomisation (empowerment) des 
aînés. 

Le point d’ancrage d’un centre est le bénévolat réalisé par les personnes aînées. Celles-ci 
s’engagent dans la vie de l’organisme en participant au processus décisionnel, en 
s’impliquant dans la conception, la mise en œuvre et la livraison d’activités et de services. 
Cette structure fait appel au savoir et au savoir-faire des aînés qui contribuent ainsi à 
l’amélioration de leur qualité de vie. Par leur implication, les aînés participent à 
l’enrichissement de leur collectivité et à la consolidation du tissu social qui la compose 
(L’association québécoise des centres communautaires pour aînés, 2019). 

Les objectifs des centres communautaires sont de : 

• Promouvoir une image positive des aînés; 
• Favoriser la participation sociale et les interactions avec la communauté 

environnante; 
• Aider à maintenir l’autonomie physique et intellectuelle; 
• Voir à l’organisation d’activités correspondant aux besoins et aux intérêts des aînés; 
• Stimuler l’entraide sous diverses formes; 
• Favoriser l’émergence du leadership; 
• Faciliter la prise en charge et la participation de l’aîné à l’amélioration de sa qualité 

de vie; 
• Susciter le développement de projets novateurs. 

 
- Les entreprises d’économie sociale en aide domestique (EÉSAD) 

Les EÉSAD sont des entreprises d’économie sociale reconnues aux fins du Programme 
d’exonération financière pour service d’aide domestique (PEFSAD), par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS), pour les services d’aide à domicile. Les EÉSAD sont 
présentes dans les 17 régions administratives de la province. Ces entreprises, administrées 
principalement par et pour leurs usagers sont exploitées à des fins non lucratives. Elles 
offrent plus de sept millions d’heures de services annuellement à 100 000 personnes, dont 
près d’un million d’heures de services d’assistance personnelle et six millions d’heures de 
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services d’aide à la vie domestique (AVD). Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, 
dont 8 700 préposées et préposés d’aide à domicile possédant les compétences et 
l’expertise requises, afin d’assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux 
citoyens qui en ont besoin (Réseau de coopération des EÉSAD, 2019). 

- Autres organismes communautaires 
En plus des organisations précédemment mentionnées, bon nombre d’organismes 
communautaires apportent aussi du soutien aux aînés. Souvent organisés autour d’une 
problématique de santé spécifique (Alzheimer, Parkinson, cancer, etc.) ou d’un besoin 
particulier (par exemple : transport), ces organismes soutiennent les aînés malades et leurs 
proches.     
  

2. MÉTHODOLOGIE 

Une étude de préfaisabilité a pour objectif d’analyser divers angles d’un projet, mais de façon non 
approfondie, de cerner les aspects qui nécessiteraient une étude plus en profondeur, de suggérer 
d’autres études à réaliser et de proposer si on doit poursuivre ou non le projet.  

La méthodologie ayant été utilisée pour l’étude de préfaisabilité se basera sur les travaux de Wilson 
O’Shaughnessy6, étant une référence en gestion de projet. 

Les données primaires et secondaires ont été recueillies de diverses façons, entre autres :  

• Une rencontre exploratoire a eu lieu avec le directeur de la FQCS et les membres du 
conseil d’administration, afin de leur présenter le projet et d’obtenir leur avis sur ce 
dernier. 

• Une revue de littérature a été réalisée sur Internet et dans la documentation provenant 
de la FQCS et d’autres sources, afin d’obtenir des données secondaires pertinentes. 

• Des contacts téléphoniques auprès des membres de la FQCS, mais aussi d’entreprises 
offrant des services aux proches aidants d’aînés.  

• Des entrevues avec des organisateurs communautaires 
• Des rencontres avec L’Appui national pour les proches aidants d’aînés  

 

 

 

 

 

 

 
6 O’Shaughnessy, Wilson, « La conception et l’évaluation de projet – Tome 2 », collection Le Management de Projet, 
les Édictions SMG, 2006, 313 pages. 
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3. PRÉFAISABILITÉ DU MARCHÉ  

3.1 GRANDE TENDANCE DU MARCHÉ 

Comme dans de nombreuses autres sociétés, la part des personnes âgées dans l’ensemble 
de la population québécoise va croissant. Deux phénomènes expliquent cette 
transformation : la baisse de la fécondité et l’augmentation de l’espérance de vie. Or, les 
multiples répercussions de ces changements touchent autant les dimensions 
intergénérationnelles que les conditions de vie et de bien-être des aînés7. Même si la 
province attire près de 50 000 immigrants par année, son solde migratoire net est plus 
proche de 30 000 personnes, ce qui est insuffisant pour assurer le renouvellement de 
population dont le Québec a besoin pour maintenir son bassin de population active. 
L’allongement de la durée de vie fait aussi en sorte que la société québécoise devient 
rapidement une société âgée8. Ainsi, depuis 2011, les personnes âgées de 65 ans ou plus 
sont plus nombreuses que les personnes de 0 à 14 ans au Québec. Ces estimations de 
Statistique Canada laissent prévoir que la proportion de la population active (personnes 
âgées de 15 à 64 ans) diminuera de près de 5 % d’ici 10 à 15 ans9. Le Québec a vu 
l’espérance de vie de ses citoyens s’allonger fortement au fil du temps. D’ici quelques 
années, l’espérance de vie des Québécois à la naissance dépassera assurément 80 ans10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Vitrine sur le vieillissement, sur le site de la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec, Consulté le 
13 décembre 2019. http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/vitrine/vieillissement/index.html?theme=sante-bien-
etre&tab=11    
8 Côté, Jean-Guy, Simon Savard, and Sonny Scarfone. Le vieillissement de la population et l'économie du Québec. 
IDQ, Institut du Québec, 2017. P. 5. 
9 Ibid. p. 7. 
10 Ibid. p.11. 



 

Page 17 sur 69 
 

Croissance et vieillissement de la population  

En 2016, 16 des 104 subdivisions territoriales (87 MRC, 14 villes et agglomérations et 
3 territoires) comptaient une part d’aînés supérieure ou égale à 25 %. En 2041, pas moins 
de 90 MRC auront franchi ce seuil. Ainsi, les aînés représenteront même plus du tiers des 
effectifs dans 39 de ces MRC. Et parmi ces dernières, 7 MRC pourraient afficher une part 
égale ou supérieure à 40 %11. Comme le démontre le tableau ci-dessous, plusieurs 
coopératives de santé interviennent dans des territoires où la proportion de gens âgés de 
plus de 65 ans est largement supérieure à la moyenne québécoise (18 %). Certaines ont 
même déjà dépassé la moyenne québécoise anticipée pour 2041 (25 %).  

 

 

 

Conditions socioéconomiques 

Le taux de faible revenu chez les aînés, mesuré par les seuils de faible revenu après impôts, 
a nettement diminué au Québec au cours des 4 dernières décennies. En effet, entre 1976 
et 2015, il est passé de 31,0 % à 5,9 % au sein de la population âgée de 65 ans et plus. 
Parce que la pauvreté est une situation multidimensionnelle et qu’elle est entre autres 
tributaire de l’état de santé, les enjeux en matière d’inégalité de revenu, de santé et 
d’espérance de vie sont importants. Une hausse de l’inégalité multidimensionnelle, entre 
autres celle ayant trait à l’espérance de vie, pourrait mener à une dégradation du bien-être 
des moins nantis et à une hausse de leur pauvreté. Les statistiques démontrent que les 
personnes âgées de 65 ans et plus au Québec sont relativement peu touchées par la 
pauvreté. En 2011, 6,7 % d’entre elles vivaient en situation de pauvreté, tandis que dans la 

 
11 Payeur, Frédéric F., Ana Cristina Azeredo, and Chantal Girard. Données sociodémographiques en bref. 
Perspectives. 24.1, 2019. p. 7. 

Coopérative de santé Total
NB NB % NB % NB %

Coopérative de solidarité de santé de la MRC de Charlevoix 12 896 2 149 16,7 7 021 54,4 3 726 28,9
Coopérative Solidarité Santé le Rocher 49 338 7 813 15,8 27 586 55,9 13 939 28,3
Coop de solidarité santé de Shawinigan 49 338 7 813 15,8 27 586 55,9 13 939 28,3
Coopérative de solidarité santé des gens d’ici 21 069 3 467 16,5 11 681 55,4 5 921 28,1
Coop Santé Eastman, coopérative de solidarité 51 614 9 151 17,7 28 515 55,2 13 948 27,0
Le centre de santé de la Vallée Massawipi 51 614 9 151 17,7 28 515 55,2 13 948 27,0
Coopérative de solidarité santé du Nord de la Petite-Nation 23 030 3 822 16,6 13 265 57,6 5 943 25,8
Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso 23 030 3 822 16,6 13 265 57,6 5 943 25,8
Coopérative de solidarité santé Val-Morin 47 158 7 929 16,8 27 414 58,1 11 815 25,1
Coopérative de santé de Basse-Lièvre 20 489 3 571 17,4 11 884 58,0 5 034 24,6
Clinique médicale St-Boniface 36 639 6 697 18,3 21 063 57,5 8 879 24,2
Coop de solidarité santé de Pointe-du-Lac 136 857 24 666 18 79 711 58,2 32 480 23,7
Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-Gertrude 20 556 4 012 19,5 11 799 57,4 4 745 23,1
Coop de solidarité Santé Saint-Hubert 34 546 6 790 19,7 19 795 57,3 7 961 23,0
Coopérative de solidarité de santé de la MRC Robert-Cliche 19 208 4 335 22,6 10 674 55,6 4 199 21,9
Coop de solidarité Sabsa 581 020 106 172 18,3 352 537 60,7 122 311 21,1
Coopérative de solidarité santé de la MRC d’Acton 15 632 3 338 21,4 8 990 57,5 3 304 21,1
Coopérative Solidarité Santé St-Blaise-sur-Richelieu 119 590 25 312 21,2 71 426 59,7 22 852 19,1
Coopérative de solidarité de santé Bellefeuille 133 927 28 743 21,5 81 236 60,7 23 948 17,9
Coopérative de solidarité santé Saint-Isidore 37 779 9 016 23,9 22 291 59,0 6 472 17,1
Coopérative de Solidarité Santé de Saint-Bernard 37 779 9 016 23,9 22 291 59,0 6 472 17,1
Coop de solidarité santé de Montréal 2 029 379 411 053 20,3 1 287 843 63,5 330 483 16,3
Coopérative de solidarité santé de Contrecoeur 79 016 19 000 24,0 48 534 61,4 11 482 14,5
Centre de santé Sainte-Brigitte-de-Laval 45 337 12 499 27,6 28 258 62,3 4 580 10,1

0-19 ans 20-64 ans 65 ans et +
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population générale, le taux était plutôt de 13 %. Il est toutefois important de souligner que 
les personnes seules affichent un taux de pauvreté nettement supérieur à la moyenne, soit 
autour de 20 %. Comme le démontre le tableau ci-dessous, même si le taux de faible revenu 
tend à diminuer chez les 65 ans, il y a environ 30 000 aînés à très faible revenu vivant seuls 
qui se retrouvent sur l’un ou l’autre des territoires couverts par les coopératives de santé. 

 

 

Ménages et milieux de vie 

L’isolement social des aînés peut être à l’origine d’un manque de cohésion sociale dans les 
collectivités, de coûts sociaux élevés et de la perte du patrimoine non quantifiable 
d’expérience transmise par les adultes les plus âgés à nos familles, à nos quartiers et à nos 
collectivités12. Les aînés qui sont isolés sur le plan social sont moins en mesure de participer 
et de contribuer à la vie communautaire13. Une diminution de la contribution des aînés 
représente une perte importante pour les organismes, les collectivités et la société14. 

 
12 Conseil national des aînés, Rapport sur l’isolement social des aînés 2013-2014, 2014, p. 7. 
13 Ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des aînés. Travailler de concert avec les aînés – guide de 
promotion de l’intégration sociale des aînés dans les services, programmes et politiques communautaires. 2017.  
14 Conseil national des aînés, Rapport sur l’isolement social des aînés 2013-2014, 2014, p. 7. 

Coopérative de santé Total ménage privé vivant seule

NB
Coopérative de solidarité santé des gens d’ici 21 069 5 299 1 426 285
Coop de solidarité Santé Saint-Hubert 34 546 7 125 1 917 383
Coopérative de solidarité de santé de la MRC de Charlevoix 12 896 3 335 897 179
Coop de solidarité Sabsa 581 020 109 468 29 447 5 889
Centre de santé Sainte-Brigitte-de-Laval 45 337 4 099 1 103 221
Clinique médicale St-Boniface 36 639 7 947 2 138 428
Coopérative Solidarité Santé le Rocher 49 338 12 475 3 356 671
Coop de solidarité santé de Shawinigan 49 338 12 475 3 356 671
Coop de solidarité santé de Pointe-du-Lac 136 857 29 070 7 820 1 564
Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-Gertrude 20 556 4 247 1 142 228
Coopérative de solidarité santé de la MRC d’Acton 15 632 2 957 795 159
Coop Santé Eastman, coopérative de solidarité 51 614 12 483 3 358 672
Le centre de santé de la Vallée Massawipi 51 614 12 483 3 358 672
Coop de solidarité santé de Montréal 2 029 379 295 782 79 565 15 913
Coopérative de santé de Basse-Lièvre 20 489 4 505 1 212 242
Coopérative de solidarité santé du Nord de la Petite-Nation 23 030 5 319 1 431 286
Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso 23 030 5 319 1 431 286
Coopérative de solidarité santé Saint-Isidore 37 779 5 792 1 558 312
Coopérative de solidarité de santé de la MRC Robert-Cliche 19 208 3 758 1 011 202
Coopérative de Solidarité Santé de Saint-Bernard 37 779 5 792 1 558 312
Coopérative de solidarité de santé Bellefeuille 133 927 21 433 5 766 1 153
Coopérative de solidarité santé Val-Morin 47 158 10 574 2 845 569
Coopérative de solidarité santé de Contrecoeur 79 016 10 276 2 764 553
Coopérative Solidarité Santé St-Blaise-sur-Richelieu 119 590 20 453 5 502 1 100

65 ans et +
vivant avec taux de 
pauvreté supérieur 

à la moyenne
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De plus, l’isolement social est considéré comme un facteur de risque de maltraitance envers 
les aînés, ce qui comprend l’abus financier, et peut accentuer la crainte d’un acte criminel 
ou d’un vol, ce qui rend les aînés encore moins susceptibles de participer aux activités 
sociales15. 

Plusieurs éléments peuvent influencer le niveau de vulnérabilité des aînés. Par exemple, les 
personnes qui vivent seules ont davantage besoin de soutien externe pour subvenir à leurs 
besoins. Le tableau ci-dessous démontre que les aînés qui vivent seuls sont nombreux. On 
estime qu’environ 26,9 % des aînés vivent seuls au Québec16. En outre, il y a un nombre 
élevé d’éléments probants qui décrivent le rapport entre la santé et l’isolement social. Le 
réseau social d’un aîné peut influencer positivement de bonnes habitudes en matière de 
santé17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d’abord, précisons que le terme « Ménage privé » s’applique à une personne ou un 
groupe de personnes qui occupent le même logement et qui n’ont pas de domicile habituel 
ailleurs au Canada ou à l’étranger. Ainsi, dans le tableau ci-dessus, on constate qu’environ 

 
15 Travailler de concert avec les aînés – guide de promotion de l’intégration sociale des aînés dans les services, 
programmes et politiques communautaires. 2017. Consulté le 13 janvier 2020. https://www.canada.ca/fr/conseil-
national-aines/programmes/publications-rapports/2014/isolement-social-aines/page05.html  
16 Michaud, Annie, and Marie-Claude Francœur. Les aînés du Québec: quelques données récentes. Famille et aînés 
Québec, 2012. p. 12. 
17 Conseil national des aînés, Rapport sur l’isolement social des aînés 2013-2014, 2014, p. 8.  
 

ménage privé vivant seule
vivant  seule 

avec au moins 
une incapacité

sans contact
 avec les 
membres

Coopérative de solidarité santé des gens d’ici 5 299 1 426 684 208
Coop de solidarité Santé Saint-Hubert 7 125 1 917 920 280
Coopérative de solidarité de santé de la MRC de Charlevoix 3 335 897 431 131
Coop de solidarité Sabsa 109 468 29 447 14 135 4 297
Centre de santé Sainte-Brigitte-de-Laval 4 099 1 103 529 161
Clinique médicale St-Boniface 7 947 2 138 1 026 312
Coopérative Solidarité Santé le Rocher 12 475 3 356 1 611 490
Coop de solidarité santé de Shawinigan 12 475 3 356 1 611 490
Coop de solidarité santé de Pointe-du-Lac 29 070 7 820 3 753 1 141
Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-Gertrude 4 247 1 142 548 167
Coopérative de solidarité santé de la MRC d’Acton 2 957 795 382 116
Coop Santé Eastman, coopérative de solidarité 12 483 3 358 1 612 490
Le centre de santé de la Vallée Massawipi 12 483 3 358 1 612 490
Coop de solidarité santé de Montréal 295 782 79 565 38 191 11 610
Coopérative de santé de Basse-Lièvre 4 505 1 212 582 177
Coopérative de solidarité santé du Nord de la Petite-Nation 5 319 1 431 687 209
Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso 5 319 1 431 687 209
Coopérative de solidarité santé Saint-Isidore 5 792 1 558 748 227
Coopérative de solidarité de santé de la MRC Robert-Cliche 3 758 1 011 485 148
Coopérative de Solidarité Santé de Saint-Bernard 5 792 1 558 748 227
Coopérative de solidarité de santé Bellefeuille 21 433 5 766 2 767 841
Coopérative de solidarité santé Val-Morin 10 574 2 845 1 365 415
Coopérative de solidarité santé de Contrecoeur 10 276 2 764 1 327 403
Coopérative Solidarité Santé St-Blaise-sur-Richelieu 20 453 5 502 2 641 803

65 ans et +
Coopérative de santé 
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48 % des aînés (ménage privé composé d’une seule personne) qui vivent seuls sont aux 
prises avec au moins une incapacité. Statistique Canada définit l’incapacité comme étant 
l’état d’une personne qui vit des difficultés avec les activités de la vie quotidienne ou une 
réduction de la qualité ou du genre d’activités en raison d’un état physique ou mental ou de 
problèmes de santé. Elle réfère aux états physiques ou mentaux et aux problèmes de santé 
qui durent ou qui sont susceptibles de durer six mois ou plus18. Ainsi, un aîné sur deux qui 
vit seul est aussi aux prises avec au moins une incapacité. Cela vient parfois limiter leur 
mobilité ou leur capacité à assurer leur propre prise en charge.  

En 2016, on estimait que 35 % des adultes du Québec posaient un geste comme proche 
aidant d’aîné. Ainsi, environ 2,2 millions de personnes au Québec ont aidé un proche à se 
rendre à des rendez-vous médicaux, faire l’épicerie, se déplacer, remplir des papiers, ou 
encore en prodiguant des soins et du soutien émotif. Plus précisément, 24 % des adultes 
du Québec, soit 1,5 million de personnes, déclarent qu’ils offrent au moins une heure d’aide 
par semaine19. Malheureusement, ce n’est pas tous les aînés qui peuvent compter sur le 
soutien de leurs proches. Au Québec, on estime qu’environ 30,4 % des aînés vivant seuls 
avec au moins une incapacité n’ont pas eu de contact avec leur famille depuis plus d’une 
semaine. Le tableau ci-dessus démontre qu’un peu moins de 25 000 aînés présents sur le 
territoire des coopératives de santé sont isolés et ne peuvent compter sur le soutien d’un 
proche aidant.  

 
Impacts sur le financement des services publics 

Le vieillissement démographique et la croissance anticipée du nombre de personnes ayant 
besoin de soins de longue durée au cours des prochaines années sont souvent perçus 
comme une menace pour les finances publiques ainsi que la pérennité des systèmes de 
santé et de services sociaux. Devant ce phénomène, plusieurs gouvernements occidentaux 
revoient leurs modèles de prestation de soins de longue durée, dans le but, entre autres, de 
restreindre leurs dépenses pour les soins aux personnes âgées. Quelques pays européens, 
dont la Suède et les Pays-Bas ont ainsi adopté des programmes accordant plus de place 
aux solidarités familiales, aux organismes communautaires ou au secteur privé20. 

Le Québec ne fait pas exception. Son modèle de prestation de soins de longue durée à 
caractère essentiellement public l’a démarqué longtemps des autres provinces 
canadiennes. Or, depuis le milieu des années 1990, le gouvernement québécois mise sur 
l’apport croissant des familles et, quoique dans une moindre mesure, du secteur privé et du 
tiers secteur (groupes communautaires et organismes sans but lucratif [OSBL]). Malgré 
cette évolution, l’inquiétude devant la demande croissante de services et leur financement 

 
18 Statistique Canada. Définition des termes utilisés - Incapacité. Consulté le 13 janvier 2020. 
https://www12.statcan.gc.ca/Francais/census01/products/reference/dict/pop034_f.htm  
19 L’Appui pour les proches aidants d’aînés. Portrait démographique des proches aidants d’ainés au Québec - Faits 
saillants de l’étude produite par l’Appui par les proches aidants d’aînés, en collaboration avec la firme SOM. Montréal. 
2016. P. 2.   
20 Lavoie, Jean-Pierre, Nancy Guberman, and Patrik Marier. La responsabilité des soins aux aînés au Québec: du 
secteur public au privé. IRPP, 2014. P. 3.. 
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demeure. Le projet d’établissement d’une assurance autonomie, porté par le dernier 
gouvernement du Parti québécois, cherchait à la fois à mieux répondre aux besoins et à 
assurer la pérennité des services par la création d’une caisse partiellement capitalisée 
(Ministère de la Santé et des Services sociaux [MSSS], 2013a). Il proposait par ailleurs 
d’accorder une plus grande place au tiers secteur et au secteur privé dans la prestation de 
soins aux personnes âgées ayant des incapacités, notamment dans les soins à domicile, 
tout en réduisant la pression exercée sur leurs familles. Si ce projet d’assurance autonomie 
semble bien avoir été mis de côté par le nouveau gouvernement, la question de la 
responsabilité des soins de longue durée aux personnes âgées reste entière21.  

Les services à domicile ont connu un lent développement tout au long des années 1980, et 
ce, jusqu’au milieu des années 1990. L’accroissement des budgets demeure modeste, et 
en 1995, ces services ne représentent toujours que 2,5 % du budget des services de santé 
et des services sociaux (MSSS, 2003). L’augmentation de la population âgée et le 
resserrement graduel des critères d’admission en CHSLD font en sorte que les CLSC 
desservent une population âgée dont les besoins de services s’accroissent. Les CLSC sous 
pression en viennent à réduire le panier de services offerts, notamment en abandonnant 
l’aide domestique. De plus – conséquence du « virage ambulatoire » –, un nombre 
grandissant de personnes nécessitent des soins posthospitaliers ou postchirurgicaux à 
domicile. Comme le gouvernement procède, en même temps, à d’importantes compressions 
budgétaires, les services à domicile des CLSC ne reçoivent qu’une partie des ressources 
prévues pour desservir cette clientèle. Les investissements importants consentis entre 1994 
et 1999 (hausse de 53 % du budget, qui s’établit à près de 600 millions de dollars en 2002, 
soit 3,4 % du budget du MSSS) vont essentiellement à la clientèle qui a des besoins aigus 
et non aux personnes âgées ayant des incapacités (AQESSS, 2005)22. 

En 2003 a été adoptée une nouvelle politique de services à domicile. Cette politique précise 
les paniers de services qui doivent être offerts aux personnes ayant des incapacités et à 
leurs proches aidants, de même que les responsabilités des services à domicile publics. 
Dans les années qui suivent, les services à domicile ont subi de nombreux changements 
dans le but de les rationaliser et d’augmenter leur efficience, notamment : la précision des 
paniers de services; la mise en œuvre d’une grille unique d’évaluation des besoins, de plans 
de services et de soins individualisés ainsi que de profils de besoins de services; la mise en 
place de systèmes statistiques afin de mesurer l’efficience des services; l’établissement de 
réseaux locaux de services intégrés23. 

Dans les faits, on assiste plutôt, au cours des 10 ans qui suivent la politique de 2003, à une 
progression lente des budgets alloués aux services à domicile en général ainsi qu’aux 
services destinés aux personnes âgées de 65 ans et plus. La part du budget total du MSSS 
attribuée aux services à domicile croît de 3,5 % à 3,8 % de 2001-2002 à 2011-2012, tandis 
que celle destinée aux personnes âgées de 65 ans et plus passe de 1,4 % à 2,0 % au cours 

 
21 Ibid. 
22 Ibid. p. 14. 
23 Ibid. p. 15. 
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de la même période. Les services à domicile demeurent le parent pauvre du réseau de la 
santé et des services sociaux; ils sont toujours sous-financés. Une étude de l’Institut 
canadien d’information sur la santé (ICIS) (2007) indique que le Québec se situe parmi les 
dernières provinces pour le financement des services à domicile, alors que le Canada se 
classe plutôt mal parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) en cette matière24. 

Les niveaux de financement déficients et les pratiques de restriction des services font en 
sorte que l’intensité des services, quoique croissante, demeure faible. Cette faible intensité 
s’explique également par deux autres phénomènes. Premièrement, le nombre de 
bénéficiaires et la proportion de personnes âgées recevant des services (15 %) sont plus 
élevés au Québec que dans les autres provinces qui financent plus généreusement les 
services à domicile, ce qui laisse entrevoir une politique de dilution des services au Québec. 
Deuxièmement, plusieurs groupes de professionnels passent une faible proportion de leur 
temps au domicile des usagers, soit de 17 à 43 % pour les infirmières, et de 3 à 55 % pour 
les ergothérapeutes. Tandis que le nombre moyen annuel d’interventions par usager est à 
la hausse (il est passé de 21 à plus de 31 entre 2003-2004 et 2011-2012), la durée des 
interventions, quant à elle, est toujours inférieure à une heure (Vérificateur général du 
Québec, 2013). Les usagers reçoivent ainsi moins de 30 heures de services par année, soit 
l’équivalent d’une demi-heure par semaine25.  

Le financement insuffisant des services a une autre conséquence majeure pour les 
personnes âgées et leurs proches : il les oblige à assumer une part grandissante des coûts 
des services qu’ils reçoivent. Le faible niveau de services offerts pousse plusieurs familles 
à acheter les services manquants auprès d’agences privées ou, de gré à gré, auprès de 
personnes qu’elles connaissent. Cette contribution des usagers touche également certains 
services reçus du tiers secteur26. 

Il existe une panoplie d’entreprises privées qui offrent des services professionnels, 
notamment infirmiers, et non professionnels aux personnes âgées. Plusieurs CSSS 
recourent à des agences privées afin d’offrir des services en soirée ou durant des fins de 
semaine, ou pour suppléer à leur personnel insuffisant. Enfin, peu de données sont 
disponibles quant à l’achat de services ou d’équipements sur le marché par les personnes 
âgées ou leurs proches. Au Canada, la majorité des proches aidants prenant soin d’un père, 
d’une mère ou d’un conjoint aurait effectué des dépenses pour l’achat de services ou de 
biens. Environ la moitié de ces proches aurait dépensé plus de 500 $ en 201227. 

L’offre de services à domicile, bien qu’elle soit en croissance, semble toujours fort modeste. 
Les services publics sont peu encadrés par le gouvernement provincial et présentent de 
grands écarts entre les CSSS quant aux pratiques adoptées, aux ressources dont ils 
disposent et aux coûts qu’ils engendrent. Ils ne semblent répondre qu’à environ 8 % des 

 
24 Ibid.  
25 Ibid. p. 16. 
26 Ibid. p. 17. 
27 Ibid. p. 19. 
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besoins de services des personnes âgées. Ce pourcentage s’élèverait tout au plus à 15 % 
si on incluait les services offerts par le secteur privé et le tiers secteur, puisqu’environ la 
moitié des services à domicile seraient rendus par ces derniers. Cette faible prestation fait 
en sorte que le poids du maintien à domicile des personnes âgées ayant des incapacités 
repose sur leurs proches, essentiellement leurs familles. Le pourcentage de besoins 
satisfaits confirme ce que plusieurs sources rapportent : plus de 80 % des soins sont offerts 
par les proches28.  

PORTRAIT DES SERVICES AUX PROCHES AIDANTS 

Le tableau ci-dessous regroupe la majeure partie des services offerts par la plupart des 
proches aidants. Nous analyserons chacun de ces services et nous déterminerons lesquels 
pourraient être offerts par les coopératives de santé. Une description plus détaillée des 
principaux organismes offrant des services aux proches aidants suivra cette présentation 
générale. 

Définitions des types d’aide29 

Transport : Transport pour faire les courses ou pour se rendre aux rendez-vous 
médicaux ou à une activité sociale.  

Travaux domestiques Préparation des repas, de la vaisselle, du ménage, de la lessive, de la 
couture, etc.  

Entretien de la 
maison 

Entretien de la maison ou travaux extérieurs.  
 

Soins personnels Prendre un bain, s’habiller, aller à la toilette, entretien des cheveux ou des 
ongles.  

Traitements médicaux Changer des pansements, prise de médicaments ou tout autre soin médical.  
Organisation des 

soins 
Prendre les rendez-vous ou effectuer l’embauche d’aide professionnelle.  

Opérations bancaires Opérations bancaires, paiement de factures ou gestion des finances.  

Autres 
Ce type d’aide réfère à toute activité autre que le transport, les travaux 
domestiques, l’entretien de la maison, les soins personnels, les traitements 
médicaux, l’organisation des soins et les opérations bancaires. 

 

 Le transport 

L’offre de services de transport, bien qu’elle soit imparfaite particulièrement en milieu rural, est 
assumée en majorité par des organismes communautaires dans chacun des territoires de MRC. Les 
services de transport adapté sont disponibles partout à des tarifs abordables. Ce type de transport 
ne comprend cependant pas d’accompagnement de la personne aidée. Lorsque la personne âgée 
a besoin d’un transport jumelé à de l’accompagnement, c’est vers les services des Centres d’action 
bénévoles (CAB) qu’il faut se tourner. Disponibles à faible coût dans la plupart des régions du 
Québec, ces services sont assurés par des bénévoles avec tout ce que cela implique au niveau du 
recrutement dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. Il est possible que, même si le service 
est disponible en théorie, des problèmes de disponibilité des bénévoles en restreignent l’accès. 

 
28 Ibid. p. 20. 
29 L’Appui pour les proches aidants d’aînés (2016). « Portrait statistique des proches aidants de personnes de 65 ans 
et plus au Québec, 2012 ». Montréal. p. 11. 
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Plusieurs critères sont d’ailleurs analysés par les CAB avant d’accorder ou non le service. 
Évidemment, plusieurs entreprises privées peuvent aussi proposer ce type de service. 

Les travaux domestiques 

L’offre de services au niveau des travaux domestiques est assumée de différentes façons par divers 
organismes. Dans un premier temps, mentionnons les EÉSAD qui œuvrent dans ce domaine dans 
toutes les régions du Québec. En fonction de différents critères d’évaluation, la personne âgée se 
voit attribuer un nombre d’heures de services hebdomadaires en fonction de sa situation et de ses 
besoins. Pour assumer une partie des coûts de ces services, les personnes aînées peuvent 
bénéficier du Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique (PEFSAD). 
Ce programme s’adresse aux personnes couvertes par le régime d’assurance maladie qui 
bénéficient des services d’une entreprise d’économie sociale en aide domestique reconnue par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. Le programme offre une aide financière fixe ou 
variable. Celle-ci prend la forme d’une réduction du tarif horaire demandé par l’entreprise d’économie 
sociale pour fournir ses services. Plusieurs autres organismes privés offrent des services 
semblables, mais sans avoir accès au PEFSAD. À noter que le travail au noir et le recours au chèque 
emploi-service sont encore d’actualité en 2020. 

Soins personnels 

Ce type de services requiert des compétences particulières, surtout si cela implique de prodiguer 
des soins à une personne à mobilité réduite. Dans le réseau de l’économie sociale, les préposés 
d’aide à domicile (PAD) des EÉSAD ont été formés pour être en mesure d’offrir ce type de services. 
Le proche aidant, même s’il est motivé et bien intentionné, n’a souvent pas les compétences 
nécessaires pour assurer ce service, surtout si la personne aidée est aux prises avec plusieurs 
incapacités. Évidemment, n’importe quelle personne qui a les ressources financières nécessaires 
peut s’assurer d’obtenir ce type de services auprès d’entreprises privées ou de travailleurs 
autonomes. 

Traitements médicaux    

Encore une fois, ce type de services requiert des compétences particulières. Les coopératives de 
santé ont, bien souvent, déjà à leur emploi le personnel soignant requis pour répondre à des 
demandes en ce sens. La plupart du temps, ce type de soins sera effectué à l’hôpital ou dans une 
clinique médicale.  

Organisation des soins 

Voici un exemple de service qui, la plupart du temps, est assumé par l’aidant. La prise de rendez-
vous médicaux, notamment, requiert la connaissance de l’aidé et de ses disponibilités. Il faut aussi 
prendre en considération les besoins de transport et d’accompagnement du bénéficiaire au moment 
de prendre les rendez-vous. La multiplication du nombre de problèmes de santé a un impact 
important sur la charge de travail associée à ce service. Comme cela a été précédemment 
mentionné, la prise de rendez-vous est souvent identifiée par les aidants comme étant un irritant 
majeur. C’est une tâche qui peut demander passablement de temps et est souvent appelée à se 
répéter. La situation est essentiellement la même pour la commande ou le renouvellement de 
prescriptions de médicaments. Pour le moment, il n’y a pas d’organismes qui offrent ce type de 
services de façon systématique. Encore une fois, une personne qui aurait les ressources financières 
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suffisantes pourrait s’adjoindre les services d’un travailleur autonome pour l’aider dans la réalisation 
de ces tâches.   

Opérations bancaires 

Encore une fois, ce service est essentiellement effectué par les proches aidants. Le paiement de 
factures et tout ce qui est lien avec la gestion des finances nécessitent la gestion d’informations 
personnelles de l’aidant. Ces informations personnelles doivent être protégées et il est évident 
qu’elles ne peuvent être remises à quelqu’un sans qu’il y ait un lien de confiance établi entre les 
deux parties. On peut penser que cela pourrait faire partie d’un contrat de service signé avec un tiers 
(un travailleur autonome, par exemple), mais il s’agit assurément une pratique marginale.  

LE RÉSEAU PUBLIC DE LA SANTÉ30 

Rôle des établissements :  

- Coordonner l’implantation des services sociosanitaires sur leur territoire respectif, 
selon les grandes priorités ministérielles et les ressources allouées pour leur 
région; 

- Assurer l’ensemble des services sociosanitaires essentiels à la population de leur 
territoire; 

- S’assurer de l’accessibilité des soins de première ligne, d’un mécanisme 
d’orientation vers les services de deuxième et de troisième ligne et d’un suivi étroit 
des besoins des populations vulnérables à proximité du milieu de vie. 

 Programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) 

De façon générale, le programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées offre 
les services suivants à la clientèle : 

- Le soutien à domicile (SAD) 
- Le centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 
- Les ressources non institutionnelles d’hébergement (RNI) 

Les services de soutien à domicile (SAD) 

Les services à domicile visent à maintenir dans leur milieu, le plus longtemps possible 
et avec les services requis, les personnes en perte d’autonomie. Bien que la majorité 
de la clientèle soit composée de personnes âgées de plus de 65 ans, ces services 
s’adressent à toute personne résidant sur le territoire, peu importe son âge, ayant une 
incapacité modérée à sévère, temporaire ou persistante, dont la cause peut être 
physique, psychique ou psychosociale, et qui doit recevoir à domicile une partie ou la 
totalité des services requis ainsi que toute personne dont le besoin de soutien est 
confirmé par une évaluation professionnelle, sur la base des besoins exprimés par la 
personne et ses proches aidants. 

 
30 Programme-services Soutien à l’autonomie des personnes âgées (2020), sur le site du Ministère de la Santé et des 
Services sociaux.  Consulté le 14 janvier 2020. http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme-
service/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=2515  
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Les services à domicile se traduisent par le biais d’une équipe d’intervenants œuvrant 
dans les domaines suivants : 

- L’aide à domicile 
- Les soins infirmiers 
- Le travail social 
- La réadaptation 
- Le prêt de matériel 
- Le comité d’accès 
- Le centre de jour 
- L’allocation directe 
- Les services médicaux 
- L’organisation communautaire 
- L’inhalothérapie 
- Le suivi professionnel des usagers hébergés dans les ressources RTF 

(ressources de type familial) et RI (ressources intermédiaires). 

Les services d’hébergement en soins de longue durée (CHSLD) 

Le CHSLD est un hébergement institutionnel qui s’inscrit dans un continuum de 
services organisés dans le réseau local de services intégrés pour les personnes en 
perte d’autonomie. Le CHSLD est un « Milieu de vie substitut » au sein duquel des 
personnes âgées en perte d’autonomie sévère poursuivent leur cheminement de vie.  

Ils offrent une panoplie de services à leurs résidents hébergés, et ce, grâce à leurs 
équipes de travail ou en collaboration avec l’ensemble des services du CSSS. Voici un 
aperçu des services que nous retrouvons généralement dans un CHSLD : 

- Soins d’hygiène 
- Soins d’assistance et de surveillance 
- Services psychosociaux 
- Soutien aux résidents et aux proches 
- Soins infirmiers 
- Services médicaux et pharmaceutiques 
- Réadaptation physique et ergothérapie 
- Services de loisirs 
- Entretien ménager 
- Transport adapté 
- Service alimentaire 
- Service de buanderie 
- Soins palliatifs 
- Service de pastorale 
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Les ressources non institutionnelles d’hébergement (RNI)  

Les ressources non institutionnelles d’hébergement (RNI) permettent d’offrir une 
réponse adaptée aux besoins particuliers de clientèles spécifiques et représentent une 
alternative d’hébergement « substitut » dans la communauté. 

Il existe deux grands types de ressources d’hébergement public et non institutionnel 
(RNI) : les ressources de type familial (RTF) et les ressources intermédiaires (RI). Nous 
parlons ainsi « d’une ressource rattachée à un établissement public et qui, afin de 
maintenir ou d’intégrer à la communauté un usager inscrit à ses services, lui procure, 
par l’entremise de cette ressource, un milieu de vie adapté à ses besoins en lui 
dispensant des services de soutien ou d’assistance requis par sa condition ». 

Depuis leur éclosion, les RNI sont devenus des lieux d’apprentissages variés, des 
milieux de vie où activités, travail, tâches, responsabilités s’intègrent graduellement 
dans une routine de vie et procurent à la clientèle un sentiment d’accomplissement et 
de satisfaction. 

LES ORGANISMES DE SOUTIEN AUX AINÉS 

- L’Appui pour les proches aidants d’aînés31 

Un Appui régional, constitué en organisme à but non lucratif, a comme mandat de 
soutenir le déploiement et le financement d’une offre de services d’information, de 
formation, de soutien psychosocial et de répit, offerts par des organismes du milieu. 
Afin de répondre aux besoins spécifiques exprimés par les communautés locales et 
de bonifier l’offre de services de proximité offerts aux proches aidants, ceci 
s’effectue par la mobilisation des acteurs locaux, ainsi que le développement de 
partenariats et de réseaux dans le milieu. 

• Sur lappui.org, les proches aidants trouveront des conseils pratiques, les activités 
et actualités de l’Appui de leur région et le répertoire des ressources. 

• Le répertoire des ressources rassemble les services disponibles pour les proches 
aidants d’aînés partout au Québec. Que ce soit pour du répit à domicile, des 
séances d’information, de l’aide au transport en passant par du soutien individuel, 
les proches aidants peuvent accéder en quelques clics aux ressources disponibles 
près de chez eux, grâce à une recherche avancée par types de services, mots clés 
ou codes postaux. 

 

 

 
31 Qui sommes-nous ? (sans date), sur le site de L’appui pour les proches aidants d’ainés. Consulté le 14 janvier 2020. 
https://www.lappui.org/L-Appui-national/Qui-sommes-nous  
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• Le service Info-Aidant est un service d’écoute, d’information et de références 
destiné aux proches aidants d’aînés et à tous ceux qui les entourent. Ils peuvent 
ainsi bénéficier d’un service individualisé, confidentiel et gratuit, tout au long de leur 
parcours, en appelant au 1 855 852-7784 ou en écrivant à info-aidant@lappui.org. 

- Les centres d’action bénévole32 
• Accompagnement-transport 

Le service a pour but d’aider à maintenir l’autonomie des personnes démunies en 
leur offrant un accompagnement-transport bénévole pour répondre à leurs besoins 
essentiels (soins médicaux, dentaires, psychologiques). Une contribution est 
demandée pour payer les frais de déplacement. Ce montant est évalué à chaque 
déplacement. Toutes les inscriptions sont évaluées par l’équipe des services aux 
individus. Pour pouvoir bénéficier de ce service, la personne doit répondre à certains 
critères, tels que le besoin d’accompagnement. Dans le cadre de ces 
accompagnements, le bénévole crée des liens et il peut lui apporter du soutien. Pour 
la personne, c’est un moment où il est possible de sortir, de régler ses besoins 
essentiels et de maintenir son autonomie. 

• Bonjour quotidien 

Le Bonjour quotidien est un service d’appels téléphoniques qui a pour but de briser 
l’insécurité et l’isolement vécus par des aînés ou des individus avec un réseau social 
restreint. Toutes les demandes sont évaluées par le responsable du service afin de 
répondre aux besoins de l’individu et de lui expliquer le fonctionnement de ce 
service. Il est ensuite jumelé avec un ou une bénévole qui le contactera par 
téléphone selon l’horaire qu’ils auront déterminé ensemble. Chaque appel a pour 
but de s’assurer du bien-être de l’individu, de briser l’ennui et parfois l’inquiétude 
qu’il peut ressentir devant sa situation. Pour une personne seule et isolée, c’est un 
moment privilégié où elle peut s’exprimer, être écoutée et parler de ses craintes. 
Lors des appels téléphoniques, un mécanisme est prévu afin d’assurer la sécurité 
de la personne. 

• Dépannage 

Le dépannage est un service pour répondre à un besoin ponctuel, tel que réparation 
mineure, aide pour décrocher des rideaux, aide pour emballer lors d’un 
déménagement, support informatique. La demande est évaluée par l’équipe des 
services aux individus. Il faut tenir compte du fait que l’aide du bénévole ne pourra 
pas aller au-delà de ses compétences propres. 

 

 
32 (Sans date), sur le site de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec. Consulté le 14 janvier 2020. 
https://www.fcabq.org/  
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• Visites amicales 

Ce service est offert aux personnes qui se sentent seules. L’objectif est de créer 
des liens, de briser le sentiment de solitude, d’apporter une présence et du réconfort. 
Dans certaines situations, cela favorise une meilleure intégration de la personne 
dans son milieu. Ce service permet également un soutien appréciable pour les 
proches de ces personnes. À la suite de la demande et après l’évaluation des 
intérêts de l’individu, nous le jumelons à un ou des bénévoles ayant des intérêts 
communs qui le visiteront ou l’accompagneront lors de sorties et d’activités qu’ils 
auront planifiées ensemble. 

• Popote roulante 
La popote roulante offre des repas chauds à la fois variés, savoureux et sains 
(réduits en sel). Ce service est généralement offert deux fois par semaine. Pour un 
coût minime, vous bénéficiez d’un repas de trois services incluant une soupe, un 
repas principal et un dessert.  

 
- Les centres de services externes pour les aînés (Centre de jour)33 

• Aussi appelés « centres de jour » les centres de services externes pour les aînés 
permettent aux personnes âgées de participer à des activités de groupe, à raison 
d’au moins une journée par semaine, dont les objectifs sont : 
 

- Le maintien ou l’amélioration de la santé et du bien-être; 
- Le maintien ou l’amélioration des capacités; 
- Le soutien aux proches aidants. 

 
Pour une personne qui demeure à domicile, participer à ce genre d’activités lui 
permet de briser l’isolement, de socialiser et de maintenir une bonne forme 
physique. 
 
L’accès aux centres de services externes pour les aînés est possible par le biais du 
service de soutien à domicile. 
 

- Les centres communautaires pour aînés (CCA)34 

Par son action, le centre vise à développer l’autonomie des aînés, à améliorer leur 
qualité de vie, à favoriser leur participation au processus décisionnel et leur prise en 
charge. En général, mais toujours liés aux caractéristiques de leur milieu, les centres 
développent différentes activités et divers programmes visant le bien-être des 
personnes âgées. On peut nommer, entre autres : 

 
33 Que sont les centres de jour pour aînés? (2020), sur le site d’Eugeria. Consulté le 14 janvier 2020. 
https://www.eugeria.ca/blog/que-sont-les-centres-de-jour-pour-aines  
34 Qu'est-ce qu'un centre communautaire pour aînés (CCA) ?, sur le site de L’association québécoise des centres 
communautaires pour aînés. Consulté le 14 janvier 2020. https://www.aqcca.org/  
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• Activités éducatives : cours de langues, artisanat, divers ateliers (création littéraire, 
informatique, aquarelle, peinture, dessin, tricot, bricolage, théâtre, etc.), 
conférences, cours de danse, clinique d’impôts, etc. 

• Activités sociales : scrabble, danse, bingo, voyages, dîners d’amitié, pétanque, 
cartes, rencontres informelles pour briser l’isolement, café-rencontre, philatélie, 
activités intergénérationnelles, sacs de sable, etc. 

• Activités culturelles : théâtre, chorale, visites des musées et bibliothèques, cercles 
de lecture, peinture, aquarelle, expositions, etc. 

• Activités liées au bien-être de la personne : ateliers de stimulation de la mémoire, 
yoga, prévention des chutes, d’abus et de violence, clinique de vaccination, 
conditionnement physique adapté, services d’accueil personnalisé, d’écoute et de 
référence, services adaptés pour aînés vulnérables, soutien aux proches aidants, 
ateliers et formations liés à la santé et au bien-être des aînés (cliniques de pression 
artérielle, de soins pour les pieds, gestion du stress, deuil, etc.), taï chi, ateliers de 
préparation à la retraite, club de marche, programme VieActive (programme qui a 
pour objectif d’encourager la pratique régulière d’activités physiques chez les 
personnes âgées de 50 ans et plus), etc. 

• Activités liées à l’entraide et au maintien dans la communauté : carrefours 
d’information pour aînés (service d’accompagnement personnalisé pour les 
formulaires gouvernementaux et autres démarches administratives), cliniques 
d’impôts, accompagnements, services de repas, initiatives de travail de milieu 
auprès des aînés en situation de vulnérabilité, aide aux commissions, appel de 
sécurité et d’amitié, transport pour rendez-vous médicaux, transport pour repas 
communautaires, dîners communautaires, popote roulante, etc. 

 
- Les entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD)35 

• Les entreprises d’économie sociale d’aide à domicile (EÉSAD) contribuent au 
soutien à domicile en fournissant des services d’entretien ménager (travaux légers 
et lourds, entretien des vêtements, préparation de repas, approvisionnement, etc.) 
à des usagers qui ont des incapacités. Ce type de services est financé à la fois par 
les usagers, qui contribuent en fonction de leurs revenus, et par le gouvernement. 
 

• Ces partenaires peuvent également offrir des services aux proches aidants tels que 
le répit ou la présence-surveillance et des services d’assistance personnelle aux 
activités de la vie quotidienne (AVQ), c’est-à-dire des activités de base qui 
demandent l’aide d’une tierce personne pour être accomplies (se laver, s’habiller, 
manger, etc.), et certaines AVQ reliées aux soins à la personne, comme la gestion 
des fonctions urinaire et intestinale, la prise de signes vitaux, l’administration de 
médicaments, etc. Les services offerts par les EÉSAD sont complémentaires à ceux 
du secteur public. 

 
35 Qu’est-ce qu’une EÉSAD? (Sans date), sur le site du Réseau de coopération des EÉSAD. Consulté le 14 janvier 
2020.  https://eesad.org/les-eesad/quest-ce-quune-eesad/     
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- Autres organismes communautaires 

• Conférences et colloques, Ressources Web, Service téléphonique d’information 
• Ateliers thématiques 
• Aide aux plaintes et défense des droits 
• Soutien individuel et soutien de groupe 
• Transport adapté pour les rendez-vous médicaux ou autres 
• Répit à domicile ou à l’extérieur 

 

3.2 PROFIL DU PROCHE AIDANT 

Le proche aidant occupe une fonction qui s’ajoute bien souvent à son rôle de parent, de 
conjoint, de travailleur, etc. et redéfinit la relation affective envers l’aidé. Cependant, il ne 
faut pas confondre rôle et identité, c’est pourquoi les proches aidants doivent pouvoir 
bénéficier de services de relève et de répit pour maintenir du temps pour eux, pour leurs 
loisirs et pour entretenir leurs autres liens relationnels et familiaux. Sans compter que plus 
de 20 % des proches aidants accompagnent plus de 2 personnes aidées36.  

En 2013, le ministre de la Santé et des 
Services sociaux estimait que 85 % 
des soins aux aînés étaient assurés 
par des proches aidants37. Selon des 
estimations du Vérificateur général du 
Québec datant de 2001, mais toujours 
utilisées aujourd’hui, on estime que les 
proches aidants feraient économiser 
4 milliards de dollars au système de 
santé québécois chaque année38. 

En 2016, 35 % des adultes du Québec posaient un geste comme proche aidant d’aîné. Ainsi, 
environ 2,2 millions de personnes au Québec ont aidé un proche à se rendre à des rendez-
vous médicaux, faire l’épicerie, se déplacer, remplir des papiers, ou encore en prodiguant 
des soins et du soutien émotif. Plus précisément, 24 % des adultes du Québec, soit 
1,5 million de personnes, déclarent qu’elles offrent au moins une heure d’aide par 
semaine39. 

 
36 Statistiques (2018), sur le site du Regroupement des aidants naturels du Québec. Consulté le 14 janvier 2020. 
https://ranq.qc.ca/services/statistiques/  
37 Les personnes proches aidantes : entre solidarités familiales et précarité sociale, Avis présenté au Conseil du statut 
de la femme dans le contexte de la consultation sur l’organisation des soins et des services aux personnes aînées et à 
leurs proches, Regroupement des aidants naturels du Québec, 2017, p. 4 
38 Ibid. 
39 L’Appui pour les proches aidants d’aînés (2016). Portrait statistique des proches aidants de personnes de 65 ans et 
plus au Québec, 2012. Montréal, Québec. P. 1. 
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Répartition des proches aidants d’aînés selon le nombre d’heures de soutien, par semaine40 

 

 

 

 

 

 

Un adulte québécois sur deux qui pose un geste comme proche aidant d’aîné ne se 
reconnaît pas comme tel. On estime qu’un peu plus du tiers des proches aidants d’aînés 
offrant au moins une heure de soins par semaine n’ont pas conscience de l’être (environ 
500 000 personnes). Pourtant, ils fournissent de 1 heure à 20 heures ou plus d’aide et de 
soutien par semaine à un proche de 65 ans ou plus en perte d’autonomie41. 

 
Proportion de proches aidants d’aînés qui se reconnaissent, selon le nombre d’heures de soins offerts par 
semaine42. 
 
 
 

 

 

 

 

Ainsi 65 % des proches aidants d’aînés identifient la méconnaissance des ressources 
existantes comme principal frein à l’utilisation des services. En effet, plusieurs proches 
aidants déclarent qu’ils ignorent qu’il existe des ressources adaptées à leurs besoins, dans 
leur région, gratuites ou à faible coût43. 

 

 
40 Portrait démographique des proches aidants d'aînés au Québec, Faits saillants de l’étude produite par l’Appui par 
les proches aidants d’aînés, en collaboration avec la firme SOM, Montréal, p. 2. 
41 Ibid., p. 3. 
42 Ibid. 
43 Portrait démographique des proches aidants d'aînés au Québec, Faits saillants de l’étude produite par l’Appui par 
les proches aidants d’aînés, en collaboration avec la firme SOM, Montréal, p. 4. 
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Principales raisons pour lesquelles les aidants familiaux fournissent des soins ou de l’aide 
à leur bénéficiaire principal, selon la relation avec le bénéficiaire principal, 201244 

 
Selon l’Enquête sociale générale de 2012, bien que la vieillesse soit la principale raison de 
fournir des soins, seulement 13 % des proches aidants dans cette situation ont déclaré qu’ils 
consacraient 10 heures et plus par semaine à prodiguer des soins à un aîné. En 
comparaison, 51 % des proches aidants de personnes ayant une déficience ou un trouble 
du développement (la plupart du temps leurs propres enfants) y consacraient au moins 
10 heures par semaine. Les blessures causées par un accident (43 %) et le cancer (36 %) 
figuraient aussi parmi les problèmes de santé nécessitant de la part des aidants au moins 
10 heures de prestation de soins par semaine à leur proche45. 

Comme le démontre la figure ci-dessous, le fait d’être proche aidant peut avoir des 
conséquences sur la santé. Chez les 15 à 44 ans, on observe que plus d’un proche aidant 
sur dix assiste trois bénéficiaires ou plus, tandis qu’environ le quart soutient deux 
bénéficiaires. Trois proches aidants âgés de 45 à 64 ans sur dix soutiennent deux 
bénéficiaires et un sur dix, trois ou plus. Chez les 65 ans et plus, les trois quarts des proches 
aidants donnent un coup de main à un seul bénéficiaire46. 

 
44 Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2012. 
45 Sinha, Maire. Portrait des aidants familiaux, 2012. Vol. 4. Ottawa: Statistique Canada, 2013. p. 9. 
46 Lecours, Chantale. Portrait des proches aidants et les conséquences de leurs responsabilités d'aidant. Institut de la 
statistique du Québec, 2015. p. 2. 

Bénéficiaire 
principal Grands-parents Amis, voisins, 

collègues

Beau-père,
belle-mère ou autre 

membre de la 
famille

Père ou mère Conjoint ou 
conjointe

Fils ou fille

Raison 1: Vieillesse/fragilité
(56 %)

Vieillesse/fragilité
(27 %)

Vieillesse/fragilité
(25 %)

Vieillesse/fragilité
(30 %)

Cancer
(17 %)

Problèmes 
de santé 
mentale

Note 1
(23 %)

Raison 2:
Maladie 

d'Alzheimer ou 
démence (8%)

Cancer (13 %) Cancer (13 %)
Maladie 

cardiovasculaire

Note 2

(12 %)

Maladie
cardiovasculaire

Note 2

(11 %)

Troubles ou 
déficiences 
développe-

mentaux
(22 %)

Raison 3: Cancer (8%)
Problèmes de 
santé mentale

Note 1

(11 %)

Maladie 
cardiovasculaire 

Note 2

(9 %)
Cancer (11 %)

Autres maladies 
neurologiques

Note 3

(9 %)

Autres 
maladies

neurologiques

Note 3

(14 %)

Raison 4:
Maladie 

cardiovasculaire 

Note 2
(7 %)

Maladie 
cardiovasculaire

Note 2
(8 %)

Problèmes de 
santé mentale

Note 1
(8 %)

Maladie 
d'Alzheimer ou 
démence (7 %)

Problèmes de 
santé mentale

Note 1
(7 %)

Blessure 
résultant 

d'un accident
(6 %)

Note 1. Tels que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la schizophrénie.
Note 2. Incluant angine, crise cardiaque, infarctus et hypertension.
Note 3. Telles que la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, le spina-bifida ou la paralysie cérébrale.
Source : Sta!s!que Canada, Enquête sociale générale, 2012.
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Plus de la moitié des aidants familiaux ont déclaré se sentir fatigués, inquiets ou angoissés 
en raison de leurs responsabilités d’aidant 

Note : Les questions sur l’incidence des responsabilités d’aidant ont été posées uniquement aux personnes qui 
fournissaient 2 heures et plus de soins par semaine.  
Source : Statistique Canada, enquête sociale générale, 2012  
 

De plus, les responsabilités d’aidant peuvent avoir des conséquences importantes sur la vie 
familiale et sociale des aidants. Ainsi, parmi l’ensemble des proches aidants, on observe 
que ces responsabilités les obligent souvent à réduire le temps consacré aux activités 
sociales, aux passe-temps ou à la détente (64 %), le temps passé avec le conjoint (49 %) 
et les amis (44 %). Les proportions vont de 24 % à 37 % pour les autres types de 
conséquences : réduction du temps consacré au bénévolat, tensions avec la famille ou les 
amis, réduction du temps passé avec la famille, annulation de projets de vacances et, enfin, 
réduction du temps passé avec les enfants. Par ailleurs, les femmes ont été 
proportionnellement plus nombreuses que les hommes à signifier des conséquences 
négatives associées à leurs responsabilités d’aidant, à l’exception de l’obligation de changer 
ou d’annuler ou de ne plus faire de projets de vacances. Selon l’âge, on remarque que les 
conséquences négatives touchent une plus forte part des aidants de 15 à 64 ans que ceux 
de 65 ans et plus en ce qui a trait à la réduction du temps passé avec le conjoint (51 % c. 
34 %), les enfants (41 % c. 17 %), les membres de la famille (30 % c. 21 %) et les amis 
(46 % c. 31 %)47. 

Le stress associé à la prise en charge d’une personne âgée ou aux prises avec une maladie 
physique ou mentale peut compromettre la santé de l’aidant à plusieurs niveaux. À long 
terme, des impacts physiques, psychologiques et sociaux peuvent survenir. Bien que 

 
47 Ibid. p. 7. 
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quelques aidants naturels soient capables de bien supporter leur rôle tout en ne ressentant 
que quelques symptômes de détresse (certains retirant même de l’expérience un gain 
positif), une littérature grandissante décrit la nature stressante du rôle d’aidant, ainsi que les 
risques de santé qui y sont associés48. 

Les proches aidants réalisent une gamme de tâches lorsqu’ils fournissent des soins à un 
membre de la famille ou à un ami, le transport étant le type d’aide fournie le plus 
fréquemment (73 %). Parmi les autres types d’aide figuraient les travaux ménagers (51 %), 
l’entretien de la maison et les travaux extérieurs (45 %), l’organisation et la planification des 
rendez-vous (31 %), la gestion des finances (27 %), l’aide pour les traitements médicaux 
(23 %) et la prestation de soins personnels (22 %)49. 

Tâches réalisées par les proches aidants 
 

 

 

 

 

Nous avons intérêt collectivement à 
reconnaître les proches aidants et à 
comprendre ce qu’ils vivent, puisqu’ils 
constituent une tranche considérable 
de la main-d’œuvre. Considérer avec acuité cette réalité est d’autant plus important en 
raison de l’augmentation prévue du nombre d’aidants au cours des années à venir (Fast, 
2015), du vieillissement de la population, de l’insistance de l’État pour la prestation des soins 
à domicile et du contexte de rareté de main-d’œuvre. Une adaptation des pratiques 
organisationnelles aux besoins des aidants en emploi s’avère nécessaire, puisqu’elles 
peuvent être différentes de celles relevant de la conciliation travail-famille qui touche les 
parents de jeunes enfants. Un rajustement organisationnel qui se traduit par l’adoption de 
pratiques adaptées aux besoins des proches aidants s’accompagne d’effets positifs, tant 
pour l’employé que pour l’organisation50. 

 
 
 
 

 
48 Juster, Robert-Paul, and Marie-France Marin. "Le stress des aidants naturels ." Mammoth Magazine 10, 2011, p. 3.  
49 Portrait démographique des proches aidants d'aînés au Québec, Faits saillants de l’étude produite par l’Appui par 
les proches aidants d’aînés, en collaboration avec la firme SOM, Montréal, p. 3. 
50 Portrait des proches aidants n emploi; question d’y voir plus clair (2020), sur le site de l’ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés. Consulté le 15 janvier 2020. https://ordrecrha.org/ressources/science-
rh/articles/2018/12/portrait-des-proches-aidants-en-emploi  

Visites ou appels à l’aidé/soutien moral    90 %
Transport    73 %
Travaux ménagers    51 %
Entretien extérieur et intérieur de la maison    45 %
Planification des rendez-vous    31 %
Gestion des finances    27 %
Aide pour traitements médicaux ou personnels   23 %
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3.3 PROFIL DE L’AIDÉ 
 
Les personnes proches aidantes apportent du soutien à des individus présentant des profils 
variés. Les limitations fonctionnelles des personnes à qui elles apportent de l’aide peuvent 
ainsi découler de problèmes liés au vieillissement, d’une déficience physique, d’une 
déficience intellectuelle, de problèmes de santé mentale ou encore d’un trouble envahissant 
du développement (TED). En outre, plusieurs personnes vivent avec des incapacités 
multiples51. 

Les données sur les besoins en matière de soutien aux activités de la vie quotidienne 
donnent un aperçu de l’ampleur des besoins qu’on retrouve au sein de la population. 
L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes permet de constater que, de façon 
globale, en 2013-2014, 8,0 % de la population du Québec âgée de 12 ans et plus a eu 
besoin d’aide pour certaines activités de la vie quotidienne en raison d’un problème de santé. 
Ainsi, l’âge est clairement associé au besoin de soutien pour les activités de la vie 
quotidienne : un tiers (32,9 %) des personnes de 75 ans et plus ont besoin de soutien 
comparativement à 11,0 % de celles qui sont âgées de 65 à 74 ans et à 7,0 % des 12 à 
64 ans (ISQ, 2016a, p. 74). Le niveau de scolarité et le niveau de revenu du ménage sont 
aussi à considérer. Ainsi, c’est parmi les personnes ayant le niveau de scolarité et le niveau 
de revenu les plus faibles que l’on observe les plus fortes proportions d’individus qui ont 
besoin de soutien pour les activités de la vie quotidienne. Ces proportions sont beaucoup 
plus élevées chez les aînées et les aînés. Un peu plus du quart (26,0 %) des personnes 
âgées de 65 ans et plus n’ayant pas de diplôme ont besoin d’aide en comparaison de 10,8 % 
des 15 ans et plus dans la même situation (ISQ, 2016a, p. 74). Un écart encore plus 
important est constaté dans les ménages dont le revenu se situe dans le plus bas quintile : 
28,7 % des personnes âgées de 65 ans et plus ont besoin d’aide, alors que c’est le cas de 
11,1 % de celles qui ont 15 ans et plus52. 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 Conseil du statut de la femme, Les proches aidantes et les proches aidants au Québec- Analyse différenciée selon 
les sexes, mars 2018, Québec, p. 17 
52 Ibid. p. 18 
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Proportion (%) de personnes ayant besoin d’aide pour certaines activités de la vie 
quotidienne en raison d’un problème de santé selon le sexe et certaines caractéristiques 
sociodémographiques, population âgée de 65 ans et plus, Québec, 2013-2014 

 

3.4 L’ENVIRONNEMENT   
 
Au Québec comme ailleurs, les approches retenues par le gouvernement pour répondre aux besoins 
des personnes ayant des incapacités ont des conséquences directes sur la vie des proches aidantes 
et des proches aidants. Aux côtés de l’État, on remarque une multitude d’autres acteurs qui 
répondent à divers besoins, notamment les organismes communautaires, les entreprises 
d’économie sociale et les agences de location de personnel53. 

L’organisation des soins et des services de soutien à l’autonomie destinés aux personnes ayant des 
limitations fonctionnelles fait ainsi l’objet de nombreux débats. Dans le passé, en fonction de la 
« clientèle » dont il est question (ex. : personnes aînées ou personnes ayant des problèmes de santé 
mentale), des mouvements d’institutionnalisation et de désinstitutionnalisation ont eu lieu au Québec 
selon des chronologies différentes (Saillant et al., 2005). Si le XIXe siècle et la première moitié du 
XXe siècle ont été marqués par une vision très institutionnalisée de la santé, l’État québécois 
proposera dès la fin des années 1970 la mise en place d’un réseau de soutien à domicile dans sa 
première politique officielle en matière de services à domicile, intitulée Les services à domicile : 
politique du ministère des Affaires sociales (Ministère des Affaires sociales, 1979). Plus tard, le 
virage ambulatoire, mis en œuvre au milieu des années 1990, accentuera cette tendance (Conseil 
du statut de la femme, 1999, p. 1). 

Au même moment, on assiste à l’essor du secteur de l’économie sociale qui joue un rôle important 
dans l’offre de services de soutien à domicile. Ainsi, tout ce qui concerne les soins et le soutien aux 
activités de vie quotidienne (s’habiller, manger, se déplacer, aller aux toilettes, effectuer ses soins 

 
53 Conseil du statut de la femme, Les proches aidantes et les proches aidants au Québec- Analyse différenciée selon 
les sexes, mars 2018, Québec, p. 21. 

NIVEAU DE SCOLARITÉ FEMMES HOMMES

Aucun diplôme 32,3 16,7
Diplôme d’études secondaires 22,6 12,3*
Diplôme d’études collégiales 18,6 10,8*
Diplôme d’études universitaires 14,9* 10,7*

NIVEAU DE REVENU DU MÉNAGE

Quintile 1 (le plus faible) 32,8 21,6
Quintile 2 24,6 15,1
Quintile 3 21,7 9,5*
Quintile 4 13,0* 7,3*
Quintile 5 (le plus élevé) 13,6** 7,7**

* Le de variation oscille entre 15 et 25 %: à interpréter avec prudence.

** Le de variation oscille entre 25 et 33 %: cette estimation est fournie à titre indicatif seulement.
Source: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013-2014, de
partage;adapté par l’Institut de la statistique du Québec(23 février 2017,compilations spéciales pour le Conseil).
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personnels, etc.) devait être fourni par les CLSC, alors que les activités de la vie domestique (faire 
les courses, s’occuper de l’entretien ménager, gérer son argent, préparer les repas, assurer son 
transport, etc.) pouvaient être accomplies par le secteur privé (Boivin, 2013, p. 306). Depuis une 
quinzaine d’années, les gouvernements successifs affirment que l’amélioration de l’offre de services 
de soutien à domicile constitue une priorité. Cette orientation est d’ailleurs inscrite dans la politique 
« Vieillir et vivre ensemble : chez soi, dans sa communauté au Québec » de 2012, dans le Plan 
d’action sur l’économie sociale 2015-2020 et dans le Plan stratégique 2015-2020 du ministère de la 
Santé et des Services sociaux54.  

Les personnes proches aidantes sont évidemment visées par ces politiques. On y reconnaît d’ailleurs 
que ces personnes ont besoin elles-mêmes de services et de soutien afin de les aider à assumer 
correctement leurs responsabilités. 

L’évolution de ses politiques a été un terreau fertile pour la consolidation et le développement des 
EÉSAD, mais aussi pour les réseaux d’entreprises privées. L’offre de services de soins aux 
personnes âgées s’est largement développée et bon nombre d’entreprises offrent la plupart des 
services requis par les personnes âgées. Si l’offre de services s’est surtout développée en milieu 
urbain et périurbain, plusieurs de ces entreprises offrent leurs services sur des territoires de plus en 
plus vastes. La pénurie de main-d’œuvre actuelle freine inévitablement le développement de 
certaines d’entre elles. Bien que l’offre de services tende à se développer, les services de 
coordination de rendez-vous médicaux et les services en lien avec la commande ou le 
renouvellement de prescriptions de médicaments n’en font généralement pas partie.    

3.5 CONSTATS 
L’analyse des services offerts nous a confirmé que la coordination des rendez-vous 
médicaux et des prescriptions de médicaments était reliée à deux services peu ou pas 
proposés aux proches aidants. De plus, nos diverses rencontres et entrevues, notamment 
avec L’Appui national, nous ont confirmé que ces deux tâches étaient des irritants majeurs 
chez les proches aidants. Précisons que les services à l’étude seraient offerts tant aux 
proches aidants qu’à l’aîné vulnérable qui ne peut compter sur le soutien d’un proche.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
54 Ibid. p. 22. 
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4. PRÉFAISABILITÉ TECHNIQUE 
 
Il convient d’identifier différents éléments sur le plan technique, pour être en mesure de bien analyser 
les divers aspects entourant la préfaisabilité d’un projet d’instauration d’un nouveau service de 
coordination des soins aux proches aidants. 

 
4.1 Équipements et matériel actuel des coopératives de santé 
 
Équipement informatique 
Les coopératives de santé sont déjà équipées avec du matériel de base en informatique. Le 
projet ne nécessite pas de besoin supplémentaire de ce côté. Certaines coopératives 
possèdent déjà des logiciels qui pourraient être utilisés pour la gestion et le suivi des 
dossiers. La gestion des dossiers serait donc variable d’un endroit à l’autre avec de 
probables conséquences dans l’uniformisation du service. De plus, il est envisageable de 
penser que certains logiciels seraient plus ou moins adaptés à la prise en charge de ce 
nouveau service. Advenant l’implantation d’un logiciel réseau, la Fédération sera à même 
de coordonner son implantation en collaboration avec les membres. 
 
Locaux physiques et accueil 
Qu’elles soient propriétaires ou locataires, les coopératives de santé disposent des locaux, 
notamment l’accueil, requis pour offrir le nouveau service. Évidemment, la situation est 
variable d’une coopérative à l’autre et on peut envisager que l’espace disponible puisse être 
un enjeu pour certaines d’entre elles. 
 
Mobilier 
Les coopératives de santé possèdent déjà l’équipement de base pour l’accueil des patients. 
Bien que cela soit très variable d’une coopérative à l’autre, le projet ne nécessite pas de 
mobilier particulier coûteux ou d’aménagement majeur. 
    
4.2 Équipements et matériel requis pour offrir le service 
 
Gestion des dossiers clients 
 
Lors de l’accueil d’un nouveau patient, il faudra inévitablement l’inscrire et constituer un 
dossier pour la coordination des soins et pour en assurer le suivi. Le dossier papier peut être 
exclu d’emblée, car il est peu pratique et parce que le suivi et la transmission du dossier 
s’avéreraient laborieux. Il faudra alors miser sur un dossier électronique en ligne ou non.  
 
Dans ce cas, il y a plusieurs options disponibles. Dans un premier temps, mentionnons qu’il 
existe déjà plusieurs dossiers d’inscription dont nous pourrions nous inspirer. Chaque 
EÉSAD a développé son formulaire et l’Appui national a aussi développé un outil similaire.  
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Il reste aussi la possibilité de développer notre propre outil qui serait alors adapté aux 
services offerts et aux coopératives de santé.  
 
Équipement informatique 
 
En ce qui a trait au logiciel de gestion des dossiers des patients, différentes options doivent 
être envisagées. Évidemment, l’entreprise privée propose une panoplie de logiciels qui 
pourraient être utilisés par les coopératives de santé. Le coût de ces logiciels est cependant 
conséquent et ce ne sont pas toutes les coopératives de santé qui seraient disposées à 
l’acquérir; de plus, précisons que nous ne souhaitons pas augmenter les charges déjà 
lourdes des coopératives.  
 
Une option à envisager serait d’avoir recours à un logiciel de gestion de dossier de santé 
personnel informatisé (DSPI) développé en Open source. Cet outil informatique est un 
logiciel libre (open source) indépendant des grands promoteurs commerciaux pour le 
développement d’outils en santé numérique. Un DSPI a pour objectif que chaque citoyen 
puisse se constituer son propre carnet santé en y inscrivant ses commentaires, suivis 
d’ordonnances, rendez-vous médicaux et autres. Par l’entremise de cet outil numérique, le 
patient peut plus facilement suivre son dossier et le partager au besoin avec un 
professionnel de la santé lors de consultations et de suivis médicaux. Ainsi, la personne 
responsable du service pourrait utiliser cet outil pour créer un dossier patient et y inscrire 
ces rendez-vous médicaux et suivis d’ordonnances de médicament. Une section de l’outil 
pourrait même inclure des références et coordonnées des organismes locaux qui offrent des 
services répondant aux besoins spécifiques du patient. Comme cet outil serait accessible 
en ligne, le patient pourrait lui-même y avoir accès et permettre à son proche aidant de faire 
de même. Les professionnels de la santé pourraient aussi éventuellement y avoir accès.  
 
D’ailleurs, une étude du département des systèmes d’information organisationnels de la 
Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval, en collaboration avec le 
département de management de la Chaire de leadership en enseignement en création et 
gestion de coopératives et d’entreprises collectives, a été menée auprès de quelques 
coopératives de santé au sujet du développement d’un DSPI pouvant être proposé à leurs 
membres. En général, les coopératives de santé impliquées étaient assez favorables à 
l’utilisation d’un DSPI pour leurs membres.  
 
Évidemment, il faudrait identifier le bon logiciel, car il en existe plusieurs, et aussi l’adapter 
aux besoins du service. Les échanges que nous avons eus avec des entreprises 
spécialisées dans le domaine des logiciels libres nous ont appris que le développement d’un 
tel logiciel implique du temps, mais surtout une évaluation très rigoureuse des besoins. 
Mentionnons aussi que le développement du logiciel pourrait éventuellement être réalisé en 
collaboration avec une communauté de développement de logiciels open source. Ces 
communautés sont composées de programmeurs qui offrent gracieusement leur temps pour 
développer des logiciels en open source. Évidemment, cette option serait assurément la 
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moins coûteuse, mais nécessiterait un investissement de temps important. Il est donc 
prématuré pour l’instant d’évaluer les coûts associés au développement du logiciel, mais 
cela serait assurément l’option présentant le meilleur rapport coûts-bénéfices.   
 
Ainsi, non seulement l’utilisation d’un DSPI serait un outil utile dans le cadre de l’ajout dans 
les coopératives de santé de services destinés aux proches aidants, mais l’utilisation 
efficiente d’un tel logiciel viendrait bonifier leurs offres de services. Cela pourrait devenir un 
facteur de distinction pour les coopératives de santé et ainsi constituer un avantage 
concurrentiel intéressant. 
 
Locaux physiques et accueil 
La nature du service requiert un certain niveau de confidentialité. L’aménagement de 
l’accueil devra donc prévoir un espace où il est possible d’échanger de manière 
confidentielle. L’ajout de paravents dans certains cas pourrait suffire, mais il faut envisager 
que certaines coopératives n’auraient pas la possibilité de faire les aménagements 
nécessaires, surtout celles déjà aux prises avec un manque d’espace. Il faudrait alors prévoir 
un local adjacent à l’accueil.    
 
Mobilier 
Outre des paravents comme mentionnés dans le paragraphe précédent, le projet ne 
nécessite pas de besoins particuliers au niveau du mobilier. 
 
Ressources du milieu 
Il sera primordial que la personne responsable du service ait accès à un répertoire/bottin de 
ressources du milieu le plus complet possible. Le défi consiste moins à avoir accès à cet 
outil que de s’assurer que les informations qu’il contient sont à jour. Un répertoire des 
ressources locales pourrait être constitué par les coopératives, mais la gestion de sa mise 
à jour demanderait du temps et nous sommes d’avis que le temps investi par la personne 
responsable du dossier le soit dans le service lui-même. Heureusement, il existe maintenant 
des répertoires assez complets qui sont fréquemment mis à jour. Le service 211, dans les 
régions où il est disponible, et le répertoire des ressources de l’Appui pourraient être utilisés 
par le responsable du service. De plus, on peut affirmer que le responsable du service 
affinera sa connaissance des ressources du milieu au fur et à mesure et que le recours à 
des répertoires sera moins nécessaire. 
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5. PRÉFAISABILITÉ ORGANISATIONNELLE ET DES RESSOURCES 
 

5.1 Ressources humaines 
Évidemment, la mise en place du projet aura des conséquences sur les ressources 
humaines. Nous croyons cependant que cet impact sera limité, puisque le projet ne 
nécessite pas de besoins importants en main-d’œuvre. Bien que cela pourra être variable 
d’une coopérative de santé à l’autre, l’impact devrait se faire ressentir chez un ou deux 
employés dans chacune des coopératives de santé impliquées. Il reviendra aux 
coopératives de santé de déterminer quelles ressources elles veulent déléguer pour offrir ce 
nouveau service.     
  

5.1.1 Contexte de la main-d’œuvre dans les coopératives de santé 
Nous avons déjà abordé la question, mais les coopératives de santé sont parfois 
très différentes l’une de l’autre. Incidemment, cela se vérifie dans le nombre et 
la grande variété des postes occupés dans les coopératives de santé. Le nombre 
de clients (membres et non-membres), la variété des services offerts, le nombre 
de professionnels en soin de santé et les heures d’ouverture sont parmi les 
quelques éléments qui peuvent influencer le nombre et le profil des emplois 
occupés dans les coopératives de santé.   
 
À titre d’exemple, voici les titres d’emploi que l’on retrouve le plus souvent dans 
les coopératives de santé. 
 
- Direction générale ou coordonnateur/coordonnatrice 
- Adjointe (secrétaire) administrative ou médicale    
- Technicien ou technicienne comptable 
- Infirmières/infirmiers auxiliaires, infirmiers techniciens, infirmiers cliniciens, 

infirmiers praticiens spécialisés 
- Autres professionnels ou techniciens en soins de la santé 
 
Précisons que certains professionnels, les infirmières notamment, peuvent être 
prêtés à la coopérative à la suite d’ententes avec un GMF ou un CISSS/CSSS. 
Puisqu’ils sont essentiellement rémunérés par la RAMQ, les médecins ne sont 
pas des employés de la coopérative. 
 
Vous retrouverez ci-dessous une brève description qui donne un aperçu des 
principales tâches réalisées par les employés des coopératives de santé. 
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Direction générale55  
Les personnes affectées à ce poste portent parfois le titre de coordonnateur ou 
coordonnatrice. Le directeur général relève du conseil d’administration et, 
lorsqu’il y en a un, du comité exécutif. 
 
La direction générale doit veiller à la bonne marche de tous les aspects de la 
coopérative et assume les tâches suivantes : 
• la gestion des finances;  
• les opérations courantes;  
• la gestion des locaux; 
• les services et relations avec les membres;  
• la représentation auprès des organisations coopératives, 

gouvernementales et autres;  
• la gestion des ressources humaines;  
• la vie associative. 
 
Adjointe ou adjoint (secrétaire) administrative ou médicale 
• Voir au bon fonctionnement physique de la coopérative et de la clinique 

médicale; 
• Répondre à la clientèle interne et externe et assurer un suivi; 
• Remplir les formulaires pour les paiements des assurances et autres 

demandes d’indemnisation;  
• Préparer des documents en vue de la présentation au C.A.;  
• Faire le suivi du mouvement des membres et les statistiques s’y 

rattachant. Préparer l’envoi des renouvellements des contributions. 
 
Technicienne ou technicien comptable  
Dans certains cas, c’est l’adjointe administrative qui réalise ces tâches : 
• Tenir les registres financiers;  
• Faire les calculs et préparer les chèques de paie, les services d’utilité 

publique, les taxes et les autres factures;  
• Remplir et soumettre les formulaires de versement d’impôts, 

d’indemnisation des accidents du travail, de prestations de retraite et 
autres documents gouvernementaux;  

• Préparer les déclarations de revenus et effectuer d’autres services de 
tenue de livres pour des particuliers;  

• Préparer d’autres rapports statistiques, financiers et comptables.   
  
 
 
 

 
55 Cadre opérationnel pour les coopératives de santé du Québec, 2013-2014. 
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Infirmières et infirmiers 
Il est possible de retrouver quatre types d’infirmières dans les coopératives de 
santé : les infirmières auxiliaires, les infirmières techniciennes, les infirmières 
cliniciennes et les infirmières praticiennes spécialisées. 
 
Infirmière auxiliaire56 
Elle contribue à l’évaluation de l’état de santé du patient et à la réalisation du 
plan de soins. De plus, elle prodigue des soins et des traitements infirmiers et 
médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la 
maladie. 
 
Infirmière technicienne57  
Elle évalue l’état de santé de l’usager, détermine et assure la réalisation du plan 
de soins approprié. Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux 
avec l’objectif de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Aussi, 
elle participe à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de 
la maladie.  
 
Infirmière clinicienne58   
Elle évalue l’état de santé du patient, élabore un plan de soins et assume la 
responsabilité d’un ensemble de soins infirmiers en fonction de ses besoins 
particuliers. Elle réalise des soins et traitements infirmiers et médicaux avec 
l’objectif de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Aussi, elle 
participe à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la 
maladie. 
 
Infirmière praticienne spécialisée (IPS)59 
Elles prodiguent des soins infirmiers et médicaux plus complexes. En 
collaboration avec les médecins dans l’établissement des priorités de 
traitements, elles peuvent prescrire des examens diagnostiques, des traitements 
médicaux et l’administration de traitements invasifs. Elles assument aussi un rôle 
de coordination et de référence, auprès des autres professionnels et partenaires 
des services de santé. 
 
 
 

 
56 Activités professionnelles (2020), sur le site de l’ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Consulté le 
28 janvier 2020. https://www.oiiaq.org/activites-professionnelles?p=  
57 Infirmière (2020), sur le site du  gouvernement du Québec. Consulté le 28 janvier 2020. 
http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/infirmier#description  
58 Infirmière clinicienne (2020), sur le site du  gouvernement du Québec. Consulté le 28 janvier 2020. 
http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/infirmier-clinicien  
59 Infirmière praticienne spécialisée ou infirmier praticien spécialisé (IPS) 2020, sur le site de l’ordre des infirmières et 
infirmiers auxiliaires du Québec. Consulté le 28 janvier 2020. https://www.oiiaq.org/activites-professionnelles?p=  
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Médecins 
Les médecins sont au cœur du système de santé et plusieurs indices nous 
confirment que la situation de pénurie que nous connaissons depuis 2008 devrait 
se poursuivre. La situation est particulièrement critique chez les médecins de 
famille.  
 
Malgré tout, la situation s’améliore. En effet, en 2014, 64 % de la population était 
prise en charge par un médecin de famille. En 2019, ce nombre a grimpé à 
79 %60. Selon le Dr Louis Godin, président de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec, « la situation s’était grandement améliorée jusqu’en 
2014 où l’ancien gouvernement a mis en place un climat d’obligation, avec la Loi 
10 et la Loi 20, qui a eu l’effet d’éloigner les étudiants de la médecine familiale 
et plusieurs médecins ont pris la décision de prendre leur retraite. Cela a eu des 
conséquences. La pénurie s’est accentuée dans certaines régions, comme en 
Montérégie Ouest où la croissance démographique est très importante.61 » 
 
Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), il 
y a présentement 625 postes vacants chez les médecins spécialistes et 792 
chez les médecins de famille. Chaque poste libre signifie qu’aucun médecin n’est 
en place dans une région donnée, malgré le besoin. Depuis 2016, ce nombre 
(6 % des postes) est stable. On estime qu’il y aurait 590 895 Québécois qui 
seraient sur une liste d’attente pour avoir un médecin de famille62. 
 
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant de constater que le recrutement de 
médecin est un défi majeur pour la plupart des coopératives de santé du Québec. 
 
Selon une autre étude réalisée en 2018 par la FQCS, la moyenne de médecins 
par coopérative de santé était de 5. L’étude nous apprend que ces derniers 
pratiqueraient leur profession à temps plein dans une proportion de 40 % et à 
temps partiel, dans une proportion de 60 %. Finalement, 57 % de ces médecins 
étaient associés à un GMF. 
 
Pour l’ensemble des coopératives de santé, on estime que 200 médecins 
omnipraticiens, 50 infirmières et des dizaines de professionnels de la santé 
offriraient des services à près d’un demi-million de Québécois. 
 
 
 

 
60 La pénurie de médecins de famille : une situation inquiétante (2020), sur le site de La Voix 50+. Consulté le 28 
janvier 2020.  https://www.viva-media.ca/la-voix-50-plus/sante-50-plus/la-penurie-de-medecins-de-famille-une-
situation-inquietante/  
61 Ibid. 
62 Il manque 1400 médecins au Québec (2019), sur le site du Journal de Montréal. Consulté le 28 janvier 2020. 
https://www.tvanouvelles.ca/2019/11/25/il-manque-1400-medecins-au-quebec  
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Autres professionnels de la santé 
Qu’ils soient à l’emploi direct ou indirect d’une coopérative de santé, plusieurs 
professionnels de la santé viennent bonifier leur offre de services. Voici une liste 
non exhaustive des services professionnels et techniques, autres que ceux reliés 
aux soins des médecins et infirmières, que l’on peut retrouver dans une 
coopérative de santé :  
 

- Psychologie  
- Physiothérapie  
- Kinésiologie  
- Massothérapie  
- Audioprothèse 

- Prélèvements  
- Soins des pieds  
- Acupuncture  
- Chiropratique 

 
5.1.2 Formation des ressources humaines pour la coordination de soins 
pour les proches aidants 
 
Évidemment, afin d’offrir ce nouveau service, les coopératives de santé devront 
offrir de la formation aux ressources humaines impliquées. Vous trouverez ci-
dessous quelques éléments qui devront être pris en considération afin de mettre 
en place ce service destiné aux proches aidants et/ou aux aînés vulnérables 
isolés.   
 

5.1.2.1 Tâches effectuées par la personne qui coordonne les services 
aux proches aidants 
 
- Évaluer le patient et déterminer ses besoins 
- Constituer un dossier contenant l’évaluation des besoins et les 
ressources pertinentes au traitement du patient et en informer son 
entourage 
- Orienter et diriger le patient vers les ressources pertinentes 
- Mobiliser et mettre en relation les ressources pertinentes 
- Faire valoir la volonté du patient et de son entourage auprès des 
ressources pertinentes 
- Faire le suivi du patient et en informer son entourage 
 
5.1.2.2 Compétences recherchées chez la personne qui coordonne 
les services aux proches aidants 
 
- Sens de l’observation 
- Écoute 
- Discrétion 
- Empathie 
- Jugement 
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- Humanisme 
- Connaissance des ressources du milieu 
 
5.1.2. Formation proposée à la personne qui coordonne les services 
aux proches aidants 
 
Bien entendu, le responsable du service devra suivre une formation initiale 
qui lui permettra d’offrir un service de qualité. Au-delà des compétences 
relationnelles de base, il sera primordial qu’il ait une excellente 
connaissance des organismes et des services offerts dans le milieu. 
Précisons que ces connaissances dépassent largement les services offerts 
par les organismes en santé et bien-être. À titre d’exemple, le responsable 
devra connaître l’offre de service en transport adapté et collectif disponible 
dans le milieu.  
 
Voici des aspects qui devront nécessairement être abordés lors de la 
formation de la ressource déléguée pour offrir le service.  
 
- Présentation du service offert et des tâches qui lui sont associées 
- Connaissance générale sur les principales conséquences du 
vieillissement et des problèmes de santé liés à l’âge 
- Principaux outils d’évaluation des besoins des personnes âgées 
- Techniques de bases en intervention 
– Connaissance de base des programmes destinés aux aînés 
- Connaissance des ressources du milieu et des outils pour les identifier 
- Quelques notions sur les considérations éthiques et de respect de la vie 
privée 
 

6. PRÉFAISABILITÉ JURIDIQUE 
 
La FQCS évalue la possibilité pour les coopératives de santé du Québec d’assumer une partie des 
tâches associées au rôle de proche aidant auprès de personnes vulnérables. Plus précisément, la 
Fédération désire que les coopératives de santé offrent des services de coordination des soins aux 
aînés, soit : (1) Prendre rendez-vous avec le médecin traitant de l’aîné pour le compte de celui-ci, à 
sa demande; et (2) transmettre à la pharmacie la copie d’une prescription de médicament émise par 
le médecin et demander à la pharmacie de préparer et livrer le médicament au domicile de l’aîné 
(les « Services »). 

Dans ce contexte, nous vérifiions quelles sont les implications légales de l’instauration d’une telle 
relation contractuelle entre la coopérative de santé et la personne vulnérable.  

Nous sommes d’avis que la prestation par la coopérative de services de gestion des rendez-vous 
médicaux et de gestion des prescriptions nécessite que celle-ci bénéficie d’un pouvoir de 
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représentation de l’aîné. Un tel pouvoir peut être attribué à la coopérative dans la mesure où un 
contrat de mandat est intervenu entre celle-ci et l’aîné.  

Ainsi, nous nous pencherons sur les questions posées en abordant, d’une part, les conditions de 
mise en place d’un contrat de mandat entre la coopérative et la personne vulnérable selon les articles 
2130 et suivants du Code civil du Québec63 (le « Code civil » ou le « C.c.Q. ») et certaines 
conséquences juridiques qui en résultent. Également, nous traiterons brièvement des implications 
découlant de l’ouverture d’un régime de protection en faveur de l’aîné.  

Également, vous trouverez à l’Annexe 4 un projet de contrat de mandat à intervenir entre une 
coopérative de santé et un aîné. Ce modèle ne peut être utilisé si un régime de protection a été mis 
en place relativement à l’aîné.  

 

6.1 Contrat de mandat 
6.1.1 Définition et critères 

Le Code civil définit le mandat comme « un contrat par lequel une personne, le mandant, donne le 
pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre 
personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer »64. Selon l’auteur 
Claude Fabien, l’expression « acte juridique » représente « toute manifestation de volonté destinée 
à créer des effets de droit »65. 

Dans le scénario projeté, l’aîné en question donnerait à la coopérative le pouvoir de le représenter 
dans l’accomplissement des actes juridiques nécessaires à la prestation des Services.  

Comme les autres contrats, le mandat est formé par l’échange de consentement entre personnes 
capables de contracter66. Même si l’échange de consentement peut avoir lieu verbalement, il est 
toujours préférable de faire intervenir un écrit, ne serait-ce que pour prouver l’existence du mandat. 
Également, il n’est pas interdit de faire intervenir tel contrat entre une personne physique (l’aîné) et 
une personne morale (la coopérative).  

6.1.2 Capacité de contracter et régime de protection 

Dans un contexte d’une relation de proche aidant, il est possible que l’aîné en question n’ait plus la 
capacité de conclure un contrat de mandat.  

En principe, toute personne de 18 ans et plus détient la pleine capacité d’exercer ses droits civils, y 
compris celui de contracter67. Cependant, cette capacité peut être limitée par une disposition 
expresse de la loi ou par un jugement prononçant l’ouverture d’un régime de protection68. Un régime 
de protection peut être établi lorsqu’un majeur « est inapte à prendre soin de lui-même ou à 

 
63 Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991 (le « C.c.Q. »).  
64 C.c.Q., art. 2130.  
65 Claude FABIEN, « Le nouveau droit du mandat », dans La réforme du Code civil, 1993, P.U.L., t. 2, note 1, p. 887 
66 C.c.Q., art. 153 à 297, 1385 et 1309.  
67 C.c.Q., art. 153 C.c.Q.  
68 C.c.Q., art. 154 C.c.Q. 
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administrer ses biens, par suite, notamment, d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement 
dû à l’âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté »69.  

Nous n’avons pas procédé à une analyse exhaustive des implications découlant de l’ouverture d’un 
régime de protection en faveur de l’aîné sur la possibilité pour la coopérative de santé de lui fournir 
les Services. Cependant, nous sommes d’avis que l’ouverture d’un régime de protection à l’égard 
d’un aîné pourrait constituer un obstacle à la prestation de services de coordination de soins pour le 
compte de l’aîné, particulièrement si la coopérative désirait s’assurer du suivi de l’état médical du 
patient.    

À titre d’exemple, l’article 264 prévoit une restriction de la possibilité pour le curateur public, lorsqu’il 
agit comme tuteur ou curateur d’un majeur suivant l’ouverture d’un régime de protection en sa faveur, 
de déléguer l’exercice de certaines de ses fonctions à un salarié d’un établissement de santé. En 
voici un extrait :  

264. Le curateur public qui agit comme tuteur ou curateur d’un majeur protégé peut déléguer 
l’exercice de certaines fonctions de la tutelle ou de la curatelle à une personne qu’il désigne, 
après s’être assuré, si le majeur est soigné dans un établissement de santé ou de services 
sociaux, que la personne choisie n’est pas un salarié de cet établissement et n’y occupe 
aucune fonction. Il peut néanmoins, lorsque les circonstances le justifient, passer outre à 
cette restriction si le salarié de l’établissement est le conjoint ou un proche parent du majeur 
ou s’il s’agit de gérer, selon ses directives, l’allocation mensuelle destinée au majeur pour 
ses dépenses personnelles. 

En principe, l’obligation d’assurer le suivi médical du majeur protégé fait partie des rôles appartenant 
au curateur public ou son mandataire quant à la protection de la personne du mandant70. Ainsi, l’effet 
de cette disposition pourrait empêcher le représentant légal du majeur protégé de conclure un contrat 
de mandat avec la coopérative en vue que cette dernière fournisse les Services pour le compte de 
l’aîné.  

Nous sommes d’avis qu’une analyse plus approfondie devrait être effectuée sur les implications 
découlant de l’ouverture d’un régime de protection en faveur de l’aîné. Dans l’intervalle, nous 
recommandons aux coopératives de santé de n’offrir les Services qu’aux aînés qui ne font pas l’objet 
d’un régime de protection.  

a. Obligations et responsabilités de la coopérative envers l’aîné 

En vertu de l’article 2138 du Code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat qu’il a accepté 
et il doit, dans l’exécution de son contrat, agir avec prudence et diligence. Également, il doit agir 
avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer en conflit 
d’intérêts.  

Ces obligations impliquent que la coopérative pourrait être tenue responsable des dommages 
causés à l’aîné en raison de l’inexécution du mandat. Par conséquent, la coopérative devrait adopter 

 
69 C.c.Q., Art. 258 C.c.Q.  
70 Gérard GUAY, Le mandat de protection, coll. Répertoire de droit/Nouvelle série, Montréal, Chambre des notaires du 
Québec, 2016, par. 173.  
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une politique rigide afin de réduire les chances qu’un de ses employés n’oublie de prendre un 
rendez-vous pour le compte d’un l’aîné lorsque cela leur est demandé, ou néglige de demander la 
préparation ou la livraison des médicaments pour le compte de l’aîné, sans quoi pourraient s’en 
suivre des conséquences tragiques pour l’aîné auxquelles la coopérative pourrait être tenue 
responsable. À ce propos, nous proposons que le mandat de la coopérative soit limité, de sorte que 
celle-ci soit obligée de fournir les Services uniquement lorsque cela lui a été expressément demandé 
par l’aîné, par exemple, lors de la remise d’une prescription médicale. Par ailleurs, il convient de 
noter que la coopérative ne peut limiter sa responsabilité quant au préjudice moral ou corporel causé 
à l’aîné, en cas d’inexécution du mandat ou d’une faute dans l’exécution de celui-ci71.   

De plus, la coopérative ne pourra pas utiliser à son profit les informations qu’elle obtiendra de l’aîné 
dans le cadre de son mandat. Autrement, la coopérative pourrait être tenue de réparer le préjudice 
découlant de cette violation72. Par ailleurs, il convient de soulever qu’une coopérative de santé 
entretient généralement par sa mission un lien étroit avec la clinique médicale où exerce le médecin 
traitant de l’aîné. Dans la situation où la coopérative détient à la fois un mandat de la part de la 
clinique médicale et de la part de l’aîné pour un même acte, par exemple, l’organisation d’un rendez-
vous, la coopérative devra s’assurer d’informer les parties prenantes de l’existence du double 
mandat et d’agir avec impartialité, sans quoi le mandant qui en subit un préjudice pourrait demander 
la nullité de l’acte73.  

Par ailleurs, le mandataire est tenu d’informer le mandant de l’état d’exécution du mandat et du 
moment où celui-ci est accompli74. Par exemple, la coopérative devrait avertir l’aîné lorsque la 
prescription a été acheminée à la pharmacie pour préparation et livraison du médicament, ou lorsque 
l’heure et la date de rendez-vous ont été convenues avec la clinique médicale du médecin traitant.  

Enfin, le mandataire est tenu d’accomplir personnellement le mandat qui lui est donné75. Par 
conséquent, il n’est pas possible pour la coopérative de mandater une autre personne pour 
l’accomplissement de tout ou partie du mandat, sauf : (1) si la coopérative a obtenu l’autorisation de 
procéder à la substitution de la part du mandant; ou (2) si l’intérêt du mandant l’exige et des 
circonstances imprévues empêchent le mandataire de joindre le mandant en temps utile76.  

6.1.3 Obligations et responsabilités de la coopérative envers les tiers 

En principe, la coopérative n’est pas tenue personnellement responsable des obligations qu’elle 
contracte envers les tiers dans l’accomplissement de son mandat. Il existe néanmoins des 
exceptions.  

D’une part, la coopérative doit mettre au clair avec les tiers qu’elle agit au nom de son mandant et 
non en son nom personnel, par exemple, lorsqu’elle demande à une pharmacie la préparation et la 

 
71 C.c.Q., art. 1474.  
72 C.c.Q., art. 2146.  
73 C.c.Q., art. 2143. 
74 C.c.Q., art. 2139.  
75 C.c.Q., art. 2140. 
76 Pierre CIMON, « Le mandat » dans École du Barreau du Québec, Contrats, sûretés, publicité des droits et droit 
international privé, Collection de droit 2019-2020, vol 7, Montréal (Qc), Éditions Yvon Blais, 2019, 75, à la page 81.   
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livraison d’un médicament. Autrement, elle pourrait être tenue d’en acquitter personnellement la 
facture77. 

D’autre part, la coopérative pourrait être tenue personnellement responsable envers un tiers si elle 
outrepasse son mandat, à moins que l’aîné n’ait ratifié les actes accomplis par la coopérative ou si 
le tiers connaissait les limites du mandat78. Par conséquent, la coopérative devrait s’assurer de ne 
fournir que les services mentionnés dans le contrat intervenu entre celle-ci et l’aîné.  

Enfin, la coopérative pourrait évidemment être tenue responsable à l’égard d’un tiers si elle commet 
une faute dans l’exécution de son mandat79. Cela pourrait arriver, notamment, si la coopérative fait 
une erreur dans la commande et la livraison d’un médicament.  

6.1.4 Obligations et responsabilités de l’aîné 

Envers la coopérative, l’aîné devra coopérer de manière à favoriser l’accomplissement du mandat 
qui lui est octroyé80. Cela signifie que l’aîné devrait fournir à la coopérative toutes les informations 
nécessaires à l’accomplissement de son mandat. Également, l’aîné devrait avancer à la coopérative 
les sommes nécessaires à l’exécution du mandat, rembourser à la coopérative les frais encourus 
dans l’exécution de son mandat et lui verser sa rémunération81. Nous comprenons que l’intention de 
la FQCS est que les coopératives assument ce mandat à titre gratuit, c’est-à-dire sans rémunération. 
Cependant, il conviendrait de vérifier de quelle façon les coopératives s’assureront du paiement de 
la facture émise par la pharmacie pour la préparation et la livraison de médicament. Nous sommes 
d’avis qu’il conviendrait de faire en sorte que la coopérative n’ait pas à manipuler l’argent de l’aîné.  

De plus, l’aîné sera en principe tenu responsable envers les tiers pour les actes accomplis par la 
coopérative dans l’exécution de son mandat82. Par conséquent, l’aîné devrait en principe verser à la 
pharmacie des frais payables pour la préparation et la livraison de son médicament. De plus, l’aîné 
devra assumer personnellement les frais d’annulation découlant d’une politique de la clinique, le cas 
échéant, si elle décide de ne pas se présenter à un rendez-vous pris par la coopérative pour son 
compte.  

6.1.5 Constats 

Nous sommes d’avis que le projet de la FQCS de voir ses membres offrir les Services à leurs usagers 
ne fait pas l’objet d’obstacles majeurs. Cela dit, les coopératives devront être bien au fait de la 
responsabilité pouvant découler de l’intervention d’un contrat de mandat avec un aîné. Au surplus, 
je suis d’avis qu’une recherche plus approfondie devrait être effectuée relativement aux implications 
qui découlent de l’ouverture d’un régime de protection en faveur d’un aîné.    

 
 

 
77 Provencher c. Forage M. Rouillier Inc., 2002 CanLII 27867 (QC CQ). 
78 C.c.Q., art. 2157 et 2158.  
79 Rosenberg c. Industries Ultratainer Inc., 2001 CanLII 9943 (QC CA). 
80 C.c.Q. art. 2149.  
81 C.c.Q., art. 2150.  
82 C.c.Q., art. 2160.  
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7. PRÉFAISABILITÉ POLITIQUE 
 
La proche aidance est un phénomène qui n’a rien de nouveau, bien qu’il ait porté d’autres noms, 
tout en étant plutôt assumé par les femmes et dans la sphère domestique. Ce phénomène de la 
proche aidance n’a jamais eu, jusqu’à maintenant, la reconnaissance des institutions : c’est 
l’évolution sociale des droits de la personne qui a amené les institutions à intervenir83. Dans une 
perspective de vieillissement de la population, le manque de ressources pour soutenir les proches 
aidants est criant ce qui en fait maintenant un véritable enjeu de société.   
 
Diverses initiatives, notamment celles portées par Chloé Sainte-Marie, ont contribué dans les 
dernières années à mettre en lumière l’apport extraordinaire des proches aidants dans les différents 
soins fournis aux personnes vulnérables. Cela a notamment permis de mettre en évidence le 
manque de ressources chroniques de notre système de santé quant aux soins à domicile. De plus, 
se sont développées en parallèle des associations de patients et de familles, par exemple dans le 
domaine des maladies génétiques comme la maladie d’Alzheimer, dans le soutien aux victimes de 
cancer ou des associations plus généralistes comme les regroupements d’aidants. Tous ces 
intervenants souhaitent prendre part à l’amélioration du système de santé et revendiquent une 
meilleure reconnaissance du rôle des proches et de leurs besoins. 
 
Comme nous l’avons constaté précédemment, le réseau public de la santé et des services sociaux 
est le maître d’œuvre du soutien à domicile et, par conséquent, du soutien aux proches aidants. 
Mais peu de services s’adressent spécifiquement aux proches aidants au Québec. De façon 
générale, les services rendus à domicile ciblent principalement les besoins des personnes souffrant 
de problèmes physiques ou cognitifs. Ils négligent pour une large part les besoins des personnes-
soutien de ces individus tout en comptant sur leur engagement. Les proches aidants sont trop 
souvent perçus comme des ressources complémentaires au rabais par le réseau de la santé plutôt 
que comme des personnes en besoin de soutien84. Ils comblent des besoins importants et allègent 
le réseau et les services communautaires de manière considérable. Pourtant, l’aide de l’État ne lui 
est offerte que lorsqu’il a épuisé toutes ses ressources en matière d’énergie ou d’argent.  
 
Heureusement, de récentes initiatives semblent pointer vers un début de reconnaissance du rôle et 
de l’importance du proche aidant. En 2009, le gouvernement du Québec s’est engagé dans un 
partenariat public philanthropique (PPP) avec la Fondation Lucie et André Chagnon. Le 
gouvernement crée, par voie législative, le Fonds de soutien aux proches aidants dans lequel il 
investit 150 M$ sur 10 ans, alors que la société Sojecci II ltée, qui gère le holding de la famille Lucie 
et André Chagnon, y investit 50 M$ sur la même période. Le gouvernement confie la gestion de ce 
fonds de 200 M$ à la Société de gestion pour le soutien aux proches aidants (aussi appelé L’Appui 
national), un OSBL créé spécifiquement pour ce mandat. Même si Sogecci II ltée n’investit que 25 % 
des sommes du Fonds, la société privée en a fortement influencé les orientations au chapitre de la 

 
83 Comité national d'éthique sur le vieillissement, La proche aidance : regard éthique, Québec, Octobre 2019, p. 1. 
84 Regroupement des aidants naturels du Québec, L’autonomie pour tous: Livre blanc sur la création d’une assurance 
autonomie, mémoire du Regroupement des aidants naturels du Québec, présenté lors des consultations particulières 
de la Commission de la santé et des services sociaux, 2013. p. 7 
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gouvernance et des clientèles desservies. Ainsi, Sogecci II ltée détient, à parité avec le 
gouvernement, 40 % des sièges au conseil d’administration de la Société de gestion et participe à 
la nomination de deux autres représentants. Aucun organisme représentant les proches aidants ne 
siège à la Société de gestion pour le soutien aux proches aidants. Il en est de même en ce qui 
concerne les Appuis régionaux : il n’y a pas d’organisme de la communauté offrant des services aux 
proches aidants au conseil d’administration85. Autre exemple, l’annonce en décembre 2017 d’un 
assouplissement, par le gouvernement fédéral des règles de prestations d’assurance-emploi 
auxquelles certains proches aidants sont maintenant admissibles.  
 
En octobre 2018, la Coalition Avenir Québec (CAQ) a été appelée à former le nouveau du 
gouvernement du Québec. La nomination de madame Marguerite Blais au poste de ministre 
responsable des Aînés et des Proches aidants a émis un signal fort à l’ensemble de la population 
du Québec. Finalement, c’est le 11 décembre 2018 qu’a eu lieu à Québec la consultation sur la 
Politique nationale pour les proches aidants, à l’Université Laval. Cette journée s’inscrit dans une 
démarche globale d’envergure ayant pour principal objectif d’améliorer le soutien offert aux proches 
aidants, sans égard à l’âge ou à la nature de l’incapacité des personnes qu’ils soutiennent, et 
considérant tous les aspects de leur vie. Cet événement a mobilisé les différents acteurs provinciaux 
concernés par les proches aidants afin de faire émerger les éléments de contenu qui devraient se 
retrouver dans la future politique nationale, laquelle constituera la pierre d’assise qui permettra de 
consolider la reconnaissance des proches aidants de même que l’importance de leur rôle et du 
soutien qu’il appert de leur fournir. Les participants conviés à l’événement ont été des proches 
aidants, des représentants d’organismes nationaux non gouvernementaux, de ministères, 
d’organismes gouvernementaux et d’établissements du réseau de la santé et des services sociaux 
ainsi que des chercheurs (MSSS, 2019). Cette politique doit théoriquement être dévoilée au 
printemps 2020 et pourrait avoir des conséquences considérables sur l’organisation du soutien aux 
proches aidants du Québec. S’il y a certaines incertitudes quant à ses orientations et à son contenu, 
elle présentera assurément des opportunités à saisir pour les coopératives de santé.   
 
8. CONCLUSION 
 
Les enjeux liés au soutien des proches aidants sont plus que jamais d’actualité. Rappelons que le 
ministre de la Santé et des Services sociaux estimait en 2013 que 85 % des soins aux aînés étaient 
assurés par des proches aidants. Ainsi, les besoins sont importants et les proches aidants, même si 
plusieurs ne se reconnaissent pas comme tels, sont nombreux. En 2016, 35 % des adultes du 
Québec posaient un geste comme proche aidant d’aîné. Précisons cependant que le proche aidant 
peut aussi être parent d’enfants en situation de handicap, et ce, sans égard à l’âge de cet enfant, ou 
encore être un proche d’une personne adulte sans être aîné. 
 
Le fait d’être un proche aidant a des conséquences importantes sur la vie familiale, sociale et 
professionnelle. On observe que ces responsabilités obligent souvent à réduire le temps consacré 

 
85 Éthier, Sophie, « Au-delà de l’âge, reconnaître et soutenir tous les proches aidants », Mémoire présenté dans le 
cadre de l’élaboration du plan d’action 2018-2023 de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa 
communauté, au Québec, octobre 2018, p. 3. 
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aux activités sociales, aux passe-temps ou à la détente, le temps passé avec le conjoint et les amis, 
la réduction du temps consacré au bénévolat, les tensions avec la famille ou les amis, etc. Le stress 
associé à la prise en charge d’une personne âgée ou aux prises avec une maladie physique ou 
mentale peut compromettre la santé de l’aidant à plusieurs niveaux. Dans la mesure où deux proches 
aidants sur trois déclarent que la méconnaissance des ressources existantes constitue le principal 
frein à l’utilisation des services, il est évident que les coopératives de santé peuvent jouer un rôle 
prépondérant en ce sens. 
 
Les besoins grandissants d’une population vieillissante et la faible reconnaissance du rôle 
considérable que jouent les proches aidants, notamment auprès des aînés, ont forcé les pouvoirs 
publics à s’adapter et à enfin reconnaître leur apport essentiel.  
 
La proportion des personnes de 65 ans et plus devrait passer de 18 % en 2016 à plus de 26 % en 
2041. Cette augmentation se reflétera dans toutes les MRC, mais à des niveaux très différents. Les 
personnes proches aidantes apportent du soutien à des individus dont les limitations fonctionnelles 
peuvent ainsi découler de problèmes liés au vieillissement, à une déficience physique, à une 
déficience intellectuelle, des problèmes de santé mentale ou encore d’un trouble envahissant du 
développement (TED). En outre, plusieurs personnes vivent avec des incapacités multiples. De plus, 
l’âge est clairement associé au besoin de soutien pour les activités de la vie quotidienne : un tiers 
des personnes de 75 ans et plus ont besoin de soutien comparativement à 11,0 % de celles qui sont 
âgées de 65 à 74 ans et à 7,0 % des 12 à 64 ans. Ainsi, les besoins des personnes aidées sont 
multiples et les tendances démographiques nous démontrent que cette situation, de même que la 
pression sur les proches aidants devraient perdurer encore plusieurs années. 
 
Les proches aidants ont accès à une vaste gamme de services même si ces services sont bien 
souvent méconnus. En effet, l’offre de services aux proches aidants s’est bonifiée au fil du temps et 
plusieurs organismes communautaires ont adapté leurs services à cette nouvelle réalité. Les 
proches aidants réalisent une gamme de tâches lorsqu’ils fournissent des soins à un membre de la 
famille ou à un ami : le transport, les travaux ménagers, l’entretien de la maison et les travaux 
extérieurs, l’organisation et la planification des rendez-vous, la gestion des finances, l’aide pour les 
traitements médicaux et la prestation de soins personnels étant le type d’aide fournie le plus 
fréquemment. L’analyse des services offerts nous a confirmé que la coordination des rendez-vous 
médicaux et des prescriptions de médicaments était reliée à deux services peu ou pas proposés aux 
proches aidants et que ces deux tâches étaient des irritants majeurs chez les proches aidants. 
 
Nous l’avons mentionné, la situation des proches aidants suscite, plus que jamais, l’attention de 
l’État et de la société en général. Le 7 février 2020, la ministre responsable des Aînés et des Proches 
aidants, Marguerite Blais, annonçait qu’un montant de 10 M$ sera investi afin d’améliorer les 
services offerts directement aux proches aidants de partout au Québec. Grâce à cet investissement, 
le gouvernement souhaite renforcer l’accès, la qualité, la fluidité et la pertinence des services offerts 
à tous les proches aidants, qu’ils soient auprès de personnes âgées ou de personnes ayant un 
trouble de santé mentale, une déficience physique, une déficience intellectuelle, un trouble du 
spectre de l’autisme, etc. Ainsi, le gouvernement reconnaît la contribution importante des proches 
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aidants à la société québécoise et souhaite agir pour mieux prendre soin de ces personnes et 
améliorer leur qualité de vie. D’ailleurs, rappelons que le gouvernement devrait annoncer 
prochainement le contenu de la nouvelle Politique nationale pour les proches aidants. Dans ce 
contexte, tous les éléments sont réunis pour que les coopératives de santé puissent en saisir les 
opportunités. 
 
En ce sens, nous recommandons fortement que les coopératives de santé du Québec, toujours en 
complément d’offre de services, développent une offre de services réseau exclusive aux membres 
des coopératives de santé, et ce, afin de soutenir les proches aidants et les aînés dans leur 
coordination de services – tout particulièrement pour l’organisation et la planification des rendez-
vous dans une première phase de déploiement. L’utilisation d’un outil numérique de DSPI nous 
semble tout indiquée pour remplir les fonctions attendues dudit développement de services. 
Néanmoins, l’élaboration d’un cahier de charges et les différentes charges inhérentes à la réalisation 
d’un tel projet en technologies de l’information – charges tant financières qu’en matière de 
mobilisation des experts de la FQCS – devront être soutenues par un financement conséquent et à 
moyen terme.  
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ANNEXE 

ANNEXE 1 

Structure du système de santé et de services sociaux 
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ANNEXE 2 

Services offerts aux proches aidants par territoire de coopérative de santé 

Nom de la coopérative 
Répit à domicile Répit à l’extérieur 

Repas Sécurité et 
surveillance 

Conférences 
et colloques Documentation - de

24h 
1 à 

4 jours 
5 jours et 

+ 
- de
24h 

1 à 
4 jours 

5 jours et 
+ 

1 Coopérative de solidarité de 
santé Bellefeuille Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui Oui 

2 Coopérative de solidarité santé 
de la MRC d’Acton 

Oui Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui 

3 Coopérative de solidarité santé 
de Contrecœur Oui Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui 

4 Clinique médicale Saint-Boniface Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

5 Coopérative de santé de Basse-
Lièvre  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

6 Coopérative Solidarité Santé le 
Rocher Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

7 Coopérative de solidarité de 
santé de la MRC de Charlevoix Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui 

8 Coop de solidarité santé de 
Shawinigan Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

9 Coopérative de solidarité santé 
des gens d’ici Oui Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui 

10 Coop de solidarité Santé Saint-
Hubert Oui Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui 

11 Coopérative de solidarité santé 
Val-Morin Oui Non Non Oui Non Non Oui Oui Oui Oui 

12 Coop de solidarité Sabsa Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
92,3 % 65,4 % 53,8 % 76,9 % 57,7 % 50,0 % 96,2 % 96,2 % 96,2 % 96,2 % 
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Nom de la coopérative 
Répit à domicile Répit à l’extérieur 

Repas Sécurité et 
surveillance 

Conférences 
et colloques Documentation - de

24h 
1 à 

4 jours 
5 jours et 

+ 
- de
24h 

1 à 
4 jours 

5 jours et 
+ 

13 Coopérative de solidarité santé 
J.– P. Despins Oui Non Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui 

14 Centre de santé Sainte-Brigitte-
de-Laval Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

15 Coopérative de solidarité santé 
du nord de la Petite-Nation Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui 

16 Coopérative de solidarité santé 
Saint-Isidore Oui Non Non Non Oui Non Oui Oui Oui Oui 

17 Coop de solidarité santé de 
Pointe-du-Lac Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

18 Coopérative de Solidarité Santé 
de Sainte-Gertrude Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

19 Coopérative de solidarité de 
santé de la MRC Robert-Cliche Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

20 Coop Santé Eastman, 
coopérative de solidarité Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui 

21 Coopérative de solidarité en 
soins de santé de Thurso Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

22 Coop de solidarité santé de 
Montréal Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

23 Coopérative de Solidarité Santé 
de Saint-Bernard Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

24 Le centre de santé de la Vallée 
Massawipi Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui 

25 Coopérative Solidarité Santé St-
Blaise-sur-Richelieu 

Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui 

92,3 % 65,4 % 53,8 % 76,9 % 57,7 % 50,0 % 96,2 % 96,2 % 96,2 % 96,2 % 
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Nom de la coopérative Ressources 
Web 

Service 
téléphonique 
d’information 

Ateliers 
thématiques 

Aide 
aux 

impôts 

Aide aux 
démarches 

administratives 

Soutien individuel Prêt, location 
ou achat 

d’équipement sur 
place téléphonique 

en 
ligne 

1 Coopérative de solidarité de 
santé Bellefeuille Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non 

2 Coopérative de solidarité santé 
de la MRC d’Acton Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non 

3 Coopérative de solidarité santé 
de Contrecœur Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

4 Clinique médicale Saint-Boniface Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui 

5 Coopérative de santé de Basse-
Lièvre  

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 

6 Coopérative Solidarité Santé le 
Rocher Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

7 Coopérative de solidarité de 
santé de la MRC de Charlevoix Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Non 

8 Coop de solidarité santé de 
Shawinigan 

Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui 

9 Coopérative de solidarité santé 
des gens d’ici Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Non 

10 Coop de solidarité Santé Saint-
Hubert Oui Oui Oui Non Non Oui Non Non Non 

11 Coopérative de solidarité santé 
Val-Morin 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 

12 Coop de solidarité Sabsa Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 
96,2 % 96,2 % 96,2 % 80,8 % 65,4 % 96,2 % 73,1 % 73,1 % 34,6 % 



64 

Nom de la coopérative Ressources 
Web 

Service 
téléphonique 
d’information 

Ateliers 
thématiques 

Aide 
aux 

impôts 

Aide aux 
démarches 

administratives 

Soutien individuel Prêt, location 
ou achat 

d’équipement 
sur 

place téléphonique 
en 

ligne 

13 Coopérative de solidarité santé 
J.-P. Despins Oui Oui Oui Oui Non Oui Non Non Non 

14 Centre de santé Sainte-Brigitte-
de-Laval Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 

15 Coopérative de solidarité santé 
du nord de la Petite-Nation Oui Oui Oui Oui Non Oui Non Non Non 

16 Coopérative de solidarité santé 
Saint-Isidore Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non 

17 Coop de solidarité santé de 
Pointe-du-Lac 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

18 Coopérative de Solidarité Santé 
de Sainte-Gertrude Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Non 

19 Coopérative de solidarité de 
santé de la MRC Robert-Cliche Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non 

20 Coop Santé Eastman, 
coopérative de solidarité 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

21 Coopérative de solidarité en 
soins de santé de Thurso Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 

22 Coop de solidarité santé de 
Montréal Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

23 Coopérative de Solidarité Santé 
de Saint-Bernard Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non 

24 Le centre de santé de la Vallée 
Massawipi Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

25 Coopérative Solidarité Santé St-
Blaise-sur-Richelieu 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Oui 

96,2 % 96,2 % 96,2 % 80,8 % 65,4 % 96,2 % 73,1 % 73,1 % 34,6 % 
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Nom de la coopérative 

 Aide aux 
soins 

quotidiens et à 
l’hygiène 

Soutien 
de 

groupe 

Entretien 
ménager 

Transport 
Défense 

des droits 

Aide 
aux 

plaintes 

Hébergement 
rendez-

vous 
médicaux 

activités 
et 

emplettes 
permanent temporaire 

1 Coopérative de solidarité de 
santé Bellefeuille Non Oui Non Oui Oui Non Non Non Non 

2 Coopérative de solidarité santé 
de la MRC d’Acton 

Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non 

3 Coopérative de solidarité santé 
de Contrecœur Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non 

4 Clinique médicale Saint-Boniface Oui Oui Oui Oui Non Non Non Oui Oui 

5 Coopérative de santé de Basse-
Lièvre  

Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Non Non 

6 Coopérative Solidarité Santé le 
Rocher Oui Oui Oui Oui Non Non Non Oui Oui 

7 Coopérative de solidarité de 
santé de la MRC de Charlevoix Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non 

8 Coop de solidarité santé de 
Shawinigan 

Oui Oui Oui Oui Non Non Non Oui Oui 

9 Coopérative de solidarité santé 
des gens d’ici Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non 

10 Coop de solidarité Santé Saint-
Hubert Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non 

11 Coopérative de solidarité santé 
Val-Morin 

Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non 

12 Coop de solidarité Sabsa Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
92,3 % 96,2 % 92,3 % 96,2 % 73,1 % 34,6 % 42,3 % 38,5 % 42,3 % 
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Nom de la coopérative 

 Aide aux 
soins 

quotidiens et à 
l’hygiène 

Soutien 
de 

groupe 

Entretien 
ménager 

Transport 
Défense 

des droits 

Aide 
aux 

plaintes 

Hébergement 
rendez-

vous 
médicaux 

activités 
et 

emplettes 
permanent temporaire 

13 Coopérative de solidarité santé 
J.-P. Despins Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non 

14 Centre de santé Sainte-Brigitte-
de-Laval 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

15 Coopérative de solidarité santé 
du nord de la Petite-Nation Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Non Oui 

16 Coopérative de solidarité santé 
Saint-Isidore Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non 

17 Coop de solidarité santé de 
Pointe-du-Lac 

Oui Oui Oui Oui Non Non Non Oui Oui 

18 Coopérative de Solidarité Santé 
de Sainte-Gertrude Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non 

19 Coopérative de solidarité de 
santé de la MRC Robert-Cliche Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non 

20 Coop Santé Eastman, 
coopérative de solidarité 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

21 Coopérative de solidarité en 
soins de santé de Thurso Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui 

22 Coop de solidarité santé de 
Montréal Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

23 Coopérative de Solidarité Santé 
de Saint-Bernard Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non 

24 Le centre de santé de la Vallée 
Massawipi Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

25 Coopérative Solidarité Santé St-
Blaise-sur-Richelieu 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 

92,3 % 96,2 % 92,3 % 96,2 % 73,1 % 34,6 % 42,3 % 38,5 % 42,3 % 



67 

ANNEXE 3 

Statistiques sur les personnes âgées de 65 ans et plus en fonction de certaines vulnérabilités 

Total Région
âge 

médian âge moyen
ménage 

privé
vivant 
seule

NB % NB %
Coopérative de solidarité santé des gens d’ici 21 069 10,7% 53,7 48,4 5 921 28,1 5 299 1 426 684 208
Coop de solidarité Santé Saint-Hubert 34 546 17,5% 46,5 44,8 7 961 23,0 7 125 1 917 920 280
Coopérative de solidarité de santé de la MRC de Charlevoix 12 896 1,7% 53,6 48,6 3 726 28,9 3 335 897 431 131
Coop de solidarité Sabsa 581 020 78,0% 43,3 43,6 122 311 21,1 109 468 29 447 14 135 4 297
Centre de santé Sainte-Brigitte-de-Laval 45 337 6,1% 37,1 36,4 4 580 10,1 4 099 1 103 529 161
Clinique médicale St-Boniface 36 639 13,6% 50,8 46,4 8 879 24,2 7 947 2 138 1 026 312
Coopérative Solidarité Santé le Rocher 49 338 18,3% 53,7 48,7 13 939 28,3 12 475 3 356 1 611 490
Coop de solidarité santé de Shawinigan 49 338 18,3% 53,7 48,7 13 939 28,3 12 475 3 356 1 611 490
Coop de solidarité santé de Pointe-du-Lac 136 857 50,8% 47,0 45,2 32 480 23,7 29 070 7 820 3 753 1 141
Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-Gertrude 20 556 8,3% 47,7 45,1 4 745 23,1 4 247 1 142 548 167
Coopérative de solidarité santé de la MRC d’Acton 15 632 4,8% 45,8 43,7 3 304 21,1 2 957 795 382 116
Coop Santé Eastman, coopérative de solidarité 51 614 15,8% 52,6 47,7 13 948 27,0 12 483 3 358 1 612 490
Le centre de santé de la Vallée Massawipi 51 614 15,8% 52,6 47,7 13 948 27,0 12 483 3 358 1 612 490
Coop de solidarité santé de Montréal 2 029 379 100,0% 38,7 40,5 330 483 16,3 295 782 79 565 38 191 11 610
Coopérative de santé de Basse-Lièvre 20 489 5,2% 52,3 47,2 5 034 24,6 4 505 1 212 582 177
Coopérative de solidarité santé du Nord de la Petite-Nation 23 030 5,9% 53,0 47,7 5 943 25,8 5 319 1 431 687 209
Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso 23 030 5,9% 53,0 47,7 5 943 25,8 5 319 1 431 687 209
Coopérative de solidarité santé Saint-Isidore 37 779 8,9% 40,5 40,7 6 472 17,1 5 792 1 558 748 227
Coopérative de solidarité de santé de la MRC Robert-Cliche 19 208 4,5% 44,2 43,3 4 199 21,9 3 758 1 011 485 148
Coopérative de Solidarité Santé de Saint-Bernard 37 779 8,9% 40,5 40,7 6 472 17,1 5 792 1 558 748 227
Coopérative de solidarité de santé Bellefeuille 133 927 21,9% 42,6 41,9 23 948 17,9 21 433 5 766 2 767 841
Coopérative de solidarité santé Val-Morin 47 158 7,7% 52,1 47,3 11 815 25,1 10 574 2 845 1 365 415
Coopérative de solidarité santé de Contrecoeur 79 016 5,1% 40,9 40,0 11 482 14,5 10 276 2 764 1 327 403
Coopérative Solidarité Santé St-Blaise-sur-Richelieu 119 590 7,7% 43,4 42,5 22 852 19,1 20 453 5 502 2 641 803

Coopérative de santé 
vivant  seule 

avec au 
moins une 
incapacité

sans contact
 avec les 
membres

de leur famille

65 ans et +Population

65 ans et +
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ANNEXE 4 

Modèle de contrat de mandat 

Contrat de mandat 

Je soussigné(e), _______________________________________________, retient les services de la_______________ 
________________________________________________________________________ (la « Coopérative ») afin que cette 
dernière :  

• Sur demande, transmette à ma pharmacie la copie d’une prescription de médicament que je lui donne;
• Sur demande, requiert de ma pharmacie de préparer et de livrer à mon domicile de mes médicaments d’ordonnance;
• Sur demande, organise un rendez-vous avec mon médecin traitant ou tout autre médecin, en cas d’indisponibilité de celui-

ci, pour une consultation médicale ou le renouvellement d’une ordonnance de médicaments.

Je donne à la Coopérative le pouvoir de me représenter pour accomplir les actes ci-haut mentionnés. La Coopérative accepte de 
me fournir ces services pour la durée du présent mandat.  

Je m’engage à fournir sans délai et par écrit à la Coopérative toute information nécessaire à l’accomplissement de son mandat, 
y compris la copie de mes prescriptions de médicaments et l’identité de mon pharmacien et de mon médecin traitant. Je m’engage 
également à aviser sans délai la Coopérative de :   

• tout changement dans mon état de santé de nature à nécessiter une consultation médicale;
• tout changement d’adresse postale ou électronique;
• toute démarche entreprise à mon égard relativement à l’ouverture d’un régime de protection;
• l’identité de mon représentant légal, le cas échéant.

La Coopérative s’engage à m’aviser de la date, de l’heure et du lieu de mes rendez-vous avec le médecin, si possible, au moins 
vingt-quatre heures (24h) avant un rendez-vous.  

Le présent mandat est valide tant et aussi longtemps que je serai membre de la Coopérative et que je verserai à la Coopérative 
la contribution annuelle payable en vertu de ses règlements de régie interne. Dans l’éventualité où : (1) je cessais de verser à la 
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Coopérative la contribution annuelle; ou (2) je n’étais plus membre de la Coopérative, le présent mandat prendra fin, et ce, à 
compter de la date de transmission d’un avis de résiliation envoyé par la Coopérative à ma dernière adresse connue, postale ou 
électronique.  

Dans l’éventualité où je négligeais de me présenter à un rendez-vous organisé par la Coopérative, je comprends que je devrai 
verser à la clinique médicale où le rendez-vous a été pris les frais d’annulation payables en vertu de la politique de la clinique. Je 
m’engage également à assumer personnellement tout montant dû à la pharmacie pour la préparation et la livraison de mes 
médicaments. Je comprends que la Coopérative ne pourra être tenue responsable des erreurs commises de bonne foi par ses 
représentants ou les membres de son personnel dans l’exécution du mandat.  

Je comprends que je ne suis pas obligé(e) de donner ce mandat et que je peux révoquer ce mandat en tout temps. Je reconnais 
avoir lu et compris l’information présentée dans ce document et avoir obtenu, le cas échéant, les explications nécessaires à sa 
compréhension. 

Signature de l’usager __________________________________ Date ____________________________ 

Signature pour la Coopérative ___________________________ 

Représentée par : ____________________________________ 

Date ____________________________ 


