
Les proches aidants 
et les autres

L A  C O M M U N A U T É
B I E N V E I L L A N T E



La communauté bienveillante, qui la
compose ?

La communauté bienveillante
est large. Elle inclut notamment
les conjoints, la famille, les amis,
les voisins, les employeurs, les

collègues ainsi que l'équipe
soignante.

 
Les proches aidants font partie
intégrante de la communauté

bienveillante.



Et qui sont les proches aidants ?

Au Québec, on compte près de 1 489 000
personnes proches aidantes.

Le proche aidant se définit comme une
personne qui apporte un soutien à un membre
de son entourage qui présente une incapacité.
Le soutien apporté est continu ou occasionnel
et est offert à titre non professionnel (p. ex., le
conjoint aidant, les enfants aidants, les parents
aidants, etc.).

En octobre 2020, la Loi visant à reconnaître et à
soutenir les personnes proches aidantes est
entrée en vigueur au Québec. 

https://statistique.quebec.ca/fr/document/proche-aidance-quebec-2018/publication/personnes-proches-aidantes-quebec-2018


Toutefois, il peut s'avérer épuisant d'occuper de telles
responsabilités. Plusieurs négligent leur propre santé,
alors que la personne a besoin d'un aidant en santé. Les
proches aidant ne doivent pas hésiter à consulter pour
obtenir de l'information, du soutien et des conseils.

En quoi consiste le rôle d'un proche aidant ?

Le rôle d'un proche aidant est varié, allant des tâches
ménagères jusqu'à l'administration de soins.

Considérant que l'évolution de la SP est imprévisible, le
proche aidant doit constamment s'adapter aux capacités de
la personne atteinte de la SP.

Ce rôle permet souvent de resserrer les liens entre deux
personnes.



Stéphanie
atteinte de la sclérose en

plaques 

Pour moi, l’espoir le plus
important, c’est celui de

garder ce cercle de gens qui
m’aiment et qui m’aident.
Avec eux, c’est tellement

plus facile de surmonter les
embûches et de gravir des

sommets. 

Pour l'intégralité du témoignage

https://scleroseenplaques.ca/ressources/nouvelles/article/temoignage-gravir-les-obstacles-malgre-la-sp


L'ART À TRAVERS LE MONDE 

Les  proches  aidants  :  e f facés  e t  essent ie ls  -  Marie-Pier  Larose



La communauté
bienveillante assure une

société inclusive. 
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