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Vers la reconnaissance d’un statut légal
pour les proches aidants

P LAN
•

CONTEXTE SOCIAL ET SES CONSÉQUENCES SUR LES
PROCHES AIDANTS

•

RÔLE DES PROCHES AIDANTS; ÉVOLUTION VERS UNE
CERTAINE FORME DE PROFESSIONNALISATION

•

DROITS DES PROCHES AIDANTS

•

PROBLÉMATIQUES RELIÉES À LA RECONNAISSANCE DES
DROITS DES PROCHES AIDANTS

•

PISTES DE SOLUTIONS
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LES DÉFIS DES ANNÉES 2000
CONTEXTE POLITIQUE,
SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

VIRAGE
SOINS À
DOMICILE

EÉVOLUTION
TECHNOLOGIQUE

MANQUE
D’ACCÈS
AUX SOINS

ESCALADE DES
COÛTS DE SANTÉ

CLIENTÈLE
VIEILLISSANTE

PÉNURIE DE
PROFESSIONNELS

MALADIES
CHRONIQUES

CHANGEMENTS
SOCIAUX ET
DÉMOGRAPHIQUES
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Les effets du contexte social
sur les proches aidants
• Diminution considérable de la qualité de vie:
• Augmentation des tâches
• Augmentation de leur complexité
• Manque de ressources
• Manque de soutien et de répit
• Effet notable sur la santé: une question de santé publique?
• Stress et sentiment d’abandon
• Épuisement et dépression
•
Problèmes de santé physique
• Effets sur les droits:
• Manque de reconnaissance
• Manque de moyens et de recours efficaces pour les
faire valoir
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Les services rendus par les proches aidants

• AIDE AUX ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE: bain,
habillement, alimentation, transferts (mobilisation)
• SOINS INFIRMIERS: gestion et administration de la
médication injections, pansements, oxygénothérapie,
alimentation entérale, gestion de l’incontinence, sondes,
stomies, etc.
• ACCOMPAGNEMENT: organisation et transport pour
consultations et traitements, recrutement et supervision
des autres aidants occasionnels
• GESTION des comportements, relation d’aide,
• RELATIONS avec les professionnels des établissements,
démarches diverses pour obtenir des services, du soutien,
du matériel.
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Les droits qui devraient être
reconnus aux proches aidants

Le droit de choisir :
 De devenir proche-aidant
 L’étendue des tâches
Le droit d’être intégré à l’équipe de soins
 Comme partenaire pour élaborer le plan de
soin
Le droit d’être informé de l’état de santé de
l’aidé
 Accès aux informations nécessaires pour les
soins
 Permet la réalisation d’un choix éclairé pour
le proche aidant
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Les droits qui devraient être
reconnus aux proches aidant

Le droit à l’égalité :
 Protection contre la discrimination
 L’étendre à la situation familiale en droit
québécois
Le droit d’être formé
 AVQ et déplacements sécuritaires (PDSB)
 Urgences, détériorations
 Soins invasifs (Art. 39.6 Code des
professions)
Le droit au respect de l’intégrité
 Vise le soutien, l’assistance, la santé et la
sécurité
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Droit aux ressources matérielles appropriées

« Le CLSC nous ayant
refusé les fonds pour
installer un siège d’escalier
pour que ma conjointe
puisse utiliser notre chambre
située au 2ième étage, nous
avons dû installer son lit
d’hôpital et son lèvepersonne dans notre salon
qui donnait directement sur
l’entrée de la maison »

Lit d’hôpital et lève-personne
obtenus après de nombreuses
démarches

Gilles, conjoint et proche aidant d’Isabelle,
atteinte de la SLA et décédée après cinq
ans de maladie
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Les droits des proche-aidants:
ce qu’en pense la Protectrice du citoyen

• Le proche-aidant ne dispose pas d’un choix
libre et éclairé quant à sa participation
volontaire
• L’écart entre les services disponibles et les
besoins de la personne entraîne l’épuisement
des proche-aidants
• Les services de support, de répit, d’appui aux
tâches quotidiennes et les services psychosociaux sont peu disponibles et parfois
inexistants
Source: Chez soi: toujours le premier choix? L’accessibilité aux services de
soutien à domicile pour les personnes présentant une incapacité significative
et persistante. Rapport d’enquête du protecteur du citoyen, Québec, 30 mars
2012.

7

Le rôle changeant des proches aidants:
vers une certaine forme de professionnalisation

« Les tâches de proche
aidant nécessitent un
grand sens de
l’organisation et tellement
de connaissances en soins
de toutes sortes que je
n’aurais pu m’en acquitter
aussi efficacement n’eut
été mon expérience de 30
ans, à titre d’aidesoignante »

Nicole, proche aidante de son
conjoint atteint d’un cancer des os

• Effet de l’article 39.6 du
Code des professions sur la
professionnalisation
• Comparaison avec d’autres
catégories de personnes
(39.7, 39.8 et règlement)

• Dualité des rôles
• Sphère privée (obligations
de soutien et assistance)
• Sphère publique
(soins spécifiques, en
vertu d’un plan de soins)
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Complexité des tâches, professionnalisation, droit à
une formation et supervision adéquates et répit
« Mon enfant né avec une
malformation congénitale a
dû subir une trachéotomie.
Il a 24 mois aujourd’hui et
je suis la seule non
professionnelle à pouvoir lui
procurer la surveillance et
les soins requis et il n’y a
pas de traitement en vue.
Je suis épuisée et au bord
de la dépression ».

Trachéotomie
Intervention qui consiste à
pratiquer une ouverture, face
antérieure du cou, au niveau
de la trachée pour y introduire
une canule qui permet le
passage de l’air. Peut être
provisoire ou définitive.

Carole (nom fictif) S’occuper d’un enfant
avec une canule de trachéotomie est un
travail à plein temps
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Soins infirmiers reliés à une trachéotomie

•
•
•
•

•
•
•
•

Matériel en permanence à proximité du patient
Un écarteur stérile
Un deuxième jeu complet de canule propre
Matériel d'aspiration trachéale
Matériel d'oxygénothérapie

Soins quotidiens
Changement de pansement
nettoyage de la canule
Aspiration de secrétions endotrachéales
Soin hebdomadaire
changement de canule

•
•
•
•
•

Surveillance
Respiration - perméabilité
Sécrétions
Orifice de la trachéostomie
Signes de décanulation accidentelle
ou de bouchon

Risques et complications
Hémorragie : risque d'hématome comprimant la trachée
Décanulation accidentelle
Obstruction de la canule par un bouchon muqueux
Infection et pneumonie
Plaie autour de l’orifice de la trachéotomie
Lésion de la trachée (ballonnet gonflé en permanence sur le long terme,
canule non adaptée)
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Soins infirmiers reliés à l’alimentation artificielle:
la nutrition entérale par gastrostomie
Soins infirmiers (plusieurs fois par jour)
Vérifier ou préparer le mélange
Vérifier et installer le système d’alimentation
Programmer la pompe (quantité vs débit)
Faire le vide d’air dans la tubulure
Aspirer, mesurer et observer les résidus (taux
absorption)
Irriguer et raccorder la tubulure à l’orifice
Administrer le gavage
Vérifier intégrité orifice, pansement si nécessaire
Complications
Diarrhée (débit trop rapide)
Rétention gastrique, vomissements, péritonite
Fistule gastrocolique, hémorragie,
Nécrose pariétale, arrachement de la sonde
Enfouissement de la collerette, occlusion intestinale
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La reconnaissance formelle des droits des
proches aidants : quelques problématiques

• Les protections de la Charte québécoise englobent-elles
les proches aidants? Sinon, devrait-t-on y apporter des
modifications?
• Les proches aidants disposent-ils de recours accessibles
et appropriés pour faire valoir leurs droits?

• Quelles seraient les meilleures pratiques pour protéger les
droits socio-économiques des proches aidants et la
conciliation travail famille?
• Une Loi cadre : un outil de choix pour appuyer les
proches aidants?
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Des recours appropriés? l‘examen des plaintes

Le Commissaire à la qualité des services
•

La juridiction et les droits protégés

• Les pouvoirs et responsabilités

• La plainte en raison d’un acte médical (règles particulières)
• Les bilans et rapports

Le Protecteur du citoyen (ou de l’usager)
• 2e palier: Si le Commissaire n’agit pas dans le délai imparti
• Si les conclusions ne sont pas satisfaisantes
• Exemples publiés de résultats d’enquête
• Lien direct avec le gouvernement ou l’assemblée nationale
• Pouvoir d’intervention en équité (art. 26.1 LPU)
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Les proches aidants, la discrimination, la commission,
le tribunal des droits de la personne

Reconnaissance de la
situation familiale comme
motif de discrimination
en vertu de la Loi
Canadienne sur les droits
de la personne, art. 3 (1)
Jurisprudence de la Cour
d’appel fédérale:

Procureur général du
Canada c. Fiona-Ann
Johnstone et la CCDP 2014
CAF 110

La situation familiale
comme motif de
discrimination
en vertu de la Charte des
droits et libertés de la
personne (art 10)
Jurisprudence de la Cour
d’appel du Québec

Beauchesne c. Syndicat des
cols bleus regroupés de
Montréal (SCFP-301), 2
décembre 2013 D.T.E. 2013T846, (C.A.)
17

La situation de famille et les proches aidants: avantages de
la reconnaître comme motif de discrimination

Donnerait juridiction à la Commission des droits de la personne.
Cela permettrait:
• Que le proche aidant puisse faire valoir son droit à des
accommodements raisonnables
• Qu’il puisse formuler une plainte et bénéficier des services
offerts par la Commission, qui peut notamment:
• Faire enquête, favoriser un règlement, encourager la
médiation, viser un engagement volontaire afin de remédier
à la situation et d’établir des mesures de réparation, ou
proposer un arbitrage
• Saisir le Tribunal des droits de la personne
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L’opportunité du recours aux tribunaux
• Contestation de politiques législatives ou gouvernementales qui
affectent les droits:
• Exemples: accès aux soins et services
• Eldridge c. C.‐B. (Procureur général), (1997) 3 R.C.S. 624
• Auton c. C.-B. (Procureur général), (2004) 3 R.C.S. 657
• Chaouilli c. Québec (Procureur général, (2005) 1 R.C.S. 791
• Contestation de décisions prises par un établissement et qui
affectent les droits des usagers: (décisions opérationnelles)
• Au Québec: limitation des droits en fonction des ressources:
art.13 LSSSS
• Les tribunaux font preuve de retenue et évitent de gérer
à la place des institutions à qui le législateur confie le
mandat de dispenser les soins médicaux et les services
sociaux au Québec.
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3. Adoption d’une Loi qui encadre les droits
et obligation des proches aidants?
• Il appartient à l’État de protéger les personnes vulnérables et
d’agir dans l’intérêt public
• L’instrumentalisation des proches aidants, leur manque de
moyens et la nécessité urgente d’agir forment consensus

Fonctions bénéfiques d’une loi créatrice de droits:
- aspect déclaratoire, symbolique et pédagogique
- effet d’entraînement lorsqu’elle forme consensus
- outil de valorisation et d’autonomisation
- s’applique à tous de la même manière (aspect
normatif et principe d’égalité) et ses normes sont
connues de tous
- a un caractère obligatoire et permet des recours
Au Québec : Les droits des usagers de la LSSSS
En Belgique: Projet de Loi Belge visant à attribuer une
reconnaissance légale et un maintien des droits sociaux aux aidants
proches
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Conclusion générale

Principes
à retenir

•

Les proches aidants jouent un rôle essentiel et de
plus en plus important

•

Ils n’ont ni la reconnaissance ni la protection qu’ils
méritent

•

Ils subissent souvent un appauvrissement injustifié

•

Pistes de
solution

Ils doivent avoir les outils pour faire valoir leurs
droits, notamment :
•

La reconnaissance formelle de leurs droits

•

La protection contre la discrimination

•

Des recours plus appropriés et accessibles

•

Des mesures de compensation monétaire
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