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Questions du RANQ

Positions de Québec solidaire

1. Le besoin d’une stratégie nationale
1.1 Il existe très peu d’expertises et de données de
recherches concernant tous les proches
aidants et les solutions pouvant répondre à
leurs besoins. Comment souhaiteriez-vous
développer une telle expertise?

Généralement, avant de prendre position, la démarche de Québec solidaire est de
réaliser des recherches documentaires sur les situations vécues, sur les services
donnés et les meilleures pratiques. Votre Stratégie nationale de soutien aux proches
aidants serait un document de référence.
En l’absence de données, nous procéderions à une cueillette de données auprès :
-

des personnes vivant la proche aidance,

-

des organismes qu’elles ont choisis pour les représenter et

-

des instances qui ont l’habitude des recherches en santé.

Objectifs : bien saisir la problématique; identifier avec les personnes concernées leurs
besoins et les services qu’elles jugent les mieux adaptés à leurs situations.
1.2 Appuyez-vous l'idée d'une politique
gouvernementale inclusive pour tous les
proches aidants, basée sur les solutions déjà
connues et celles qui découleraient du
développement des expertises dans le
domaine de la proche aidance?

Québec solidaire croit important d’actualiser une vision globale de la santé et
d’appliquer une approche préventive. Nous croyons qu’il faut intervenir sur les impacts
du problème de santé des personnes aidées sur leurs proches, quelles que soient les
conditions cliniques et quel que soit l’âge de la personne aidée. Ces impacts sont
identifiés dans votre Stratégie nationale.
C’est ainsi que Québec solidaire propose un ensemble de mesures pour assurer
l’accès à un revenu décent, à un logement convenable, des conditions de travail qui
améliorent la conciliation vie personnelle/travail ou études. En santé, Québec solidaire
souhaite augmenter le financement aux services de proximité et, en particulier, en
soutien à domicile.

Dans ce contexte, votre proposition de politique gouvernementale inclusive, basée sur
les 5 principes que vous énoncez, est certainement une avenue que nous analyserions
avec vous.
1.3 Comment soutiendrez-vous les organismes
communautaires œuvrant en proche aidance
au niveau financier et du développement des
meilleures pratiques, dans le respect de leur
autonomie?

Québec solidaire augmentera peu à peu le financement de la mission de base des
organismes communautaires, puis l'indexera chaque année pour assurer le maintien
des conditions de travail.

1.4 Actuellement, il existe un partenariat avec la
Fondation Chagnon pour le financement de la
société de gestion "APPUI pour les proches
aidants d’aînés". Ce partenariat étant limité
dans le temps et ne s’adressant qu’aux seuls
proches aidants d’aînés, comment envisagezvous la suite de ce programme ? Quelles
mesures votre gouvernement mettra-t-il en
place pour offrir du soutien à tous les proches
aidants québécois? Avec quelles ressources
humaines et financières?

Québec solidaire croit en l’importance de services publics forts, notamment dans le
domaine de la Santé. Les experts en santé publique reconnaissent de tels services
comme des mesures de justice sociale et un moyen de prévenir les problèmes de
santé. L’orientation générale de Québec solidaire est d’assurer l’accès à des services
publics gratuits pour toutes et tous. L’offre de services aux personnes proches aidantes
doit être bonifiée et ce, de concert avec les organismes communautaires. C’est
pourquoi Québec solidaire s’engage à augmenter le financement sous ces deux
angles : services publics (voir 2.2) et soutien aux organismes communautaires (voir
1.3).

Notre cadre financier prévoit à cet effet une somme additionnelle de 260 M $.

2. Offrir un meilleur soutien à TOUS les
proches aidants
2.1 Que ferez-vous pour que le proche
aidant obtienne une évaluation de ses
propres besoins ainsi que des services
répondants à ses défis?

Il faut convenir des meilleures pratiques en matière d’évaluation des besoins des
personnes proches aidantes et former les équipes des CLSC en conséquence. Ces
évaluations doivent comporter un changement de vision, par exemple en se basant sur
les 5 principes que vous avez énoncés.
Il faut assurer l’accès aux services en CLSC. C’est pourquoi Québec solidaire
augmentera le financement des CLSC, notamment en soutien à domicile (voir 2.2).

2.2 Êtes-vous en faveur d'un
investissement supplémentaire et
considérable dans le réseau public de la
santé pour mieux soutenir des proches
aidants?

Québec solidaire augmentera le financement des CLSC afin d’assurer à toutes les
personnes l’accès à des services intégrés de première ligne de qualité. À cet effet,
notre cadre financier prévoit une somme additionnelle de 1 G $ qui servira notamment
pour le soutien à domicile pour les personnes et leurs proches.

2.3 Qu’envisagez-vous mettre en place afin
que les besoins des proches aidants
soient reconnus selon leurs besoins et
non pas à travers la maladie, la
condition ou la situation du proche
qu’ils soutiennent?

C’est ici qu’une politique inclusive de la proche aidance prend toute son importance,
parce qu’elle s’intéresse à toutes les dimensions de la proche aidance : impacts
professionnels, financiers et biopsychosociaux.

2.4 Appuyez-vous une campagne de
formation et d’information auprès de
l’ensemble des travailleurs du milieu de
la santé et des services sociaux afin de
mieux détecter et référer les proches
aidants et de leur offrir du support plus
précocement dans leur parcours ?

Bien sûr, la formation et des mises à jour sont indispensables. Mais il faut aussi
changer la procédure d'accueil des demandes de services pour les personnes aidées.
Dès l’accueil de ces demandes, il faudrait considérer qu’il y a 2 évaluations de besoins
à réaliser, la 2e étant l’évaluation des besoins de la personne proche aidante.

2.5 Appuyez-vous l'intégration à titre
d'experts des proches aidants qui le
souhaitent dans l'élaboration du plan
d'intervention de la personne aidée?

Oui. L’inclusion des personnes concernées dans un plan d’intervention est reconnue
comme une des meilleurs pratiques à appliquer dans tous les programmes. Et les
propositions de Québec solidaire s’appuient sur les meilleures pratiques.

En ce qui concerne le réseau de la santé, une évaluation complète de la condition
biospsychosociale de la personne aidante et une révision ponctuelle ou annuelle
s’imposent. L’équipe multidisciplinaire du CLSC pourrait alors proposer une offre de
services en conséquence des besoins évolutifs de la situation de la personne proche
aidante.

3. Lutter contre l’appauvrissement des
proches aidants
3.1 Appuyez-vous l'idée de développer des
mesures concrètes pour mieux soutenir
financièrement tous les proches aidants
de manière équitable? Lesquelles?

Pour Québec solidaire, la maternité, la paternité, la parentalité et les soins aux proches
devraient se vivre sans aucune forme d’appauvrissement et dans un partage équitable
de tous les avantages sociaux.

3.2 Quelles mesures souhaitez-vous mettre en
place pour soutenir les employeurs et les
institutions d'enseignement afin de favoriser la
conciliation entre les responsabilités de proches
aidants et les responsabilités liées au travail, aux
études et à la famille?

Québec solidaire n’a pas analysé ce point précis. Par contre, il vise toujours à
améliorer les conditions de travail et les mécanismes de conciliation travail/vie privée.

C'est pourquoi un gouvernement solidaire augmentera l’appui fiscal offert aux
personnes proches aidantes et couvrira les personnes actuellement non couvertes.
Notre cadre financier prévoit à cet effet une somme additionnelle de 250 M $.

3.3 Comment soutiendrez-vous les proches
aidants mineurs et les proches aidants
étudiants?

Du point de vue de la santé, l’évaluation des besoins d’une personne proche aidante
devrait être réalisée quel que soit son âge ou son statut. L’offre de services devrait être
conséquente.
En ce qui concerne les étudiantes et étudiants, Québec solidaire s’engage à instaurer
la gratuité scolaire, du CPE au doctorat. De plus, il améliorera le système d’aide
financière aux études en attendant que le revenu minimum garanti s’applique.
Généralement, il faudrait examiner les tenants et aboutissants de votre proposition de
politique inclusive afin de fournir des réponses plus précises sur la base d’une vision
plus globale et intégrée.

