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Recommandations pour  
les décideurs politiques
 Investir davantage dans 
les services de répit 
et autres services de 
soutien ciblés pour les 
aidants familiaux 

• Évaluation des besoins des aidants
• Offres de répit

• Zoom sur la prise en charge des 
problèmes de santé mentale moins 
courants

• Vérification des résultats négatifs 
identifiés

• Lignes d’assistance téléphonique
• Groupes de soutien par les pairs

• Études longitudinales sur les aidants 
familiaux

• Mesure de l’impact de l’aide

 Soutenir la recherche 
visant à identifier le coût 

économique et l’impact 
de l’aide familiale 

Investissement dans 
des outils visant à 
atténuer les niveaux 
de solitude des 
aidants familiaux

 Améliorer la preuve 
du coût de l’aide 

familiale en réalisant des 
études longitudinales 

sur les aidants familiaux
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Recommandations pour 
les services de santé mentale 
et d’aide sociale

• Les aidants témoignent d’une 
augmentation de la solitude et une 
baisse de la qualité de vie lorsqu’ils 
vivent avec leurs proches aidés.

• Favoriser un meilleur accès à 
l’information

• Augmenter les interventions 
psychologiques

• Promouvoir un meilleur soutien par 
les pairs

Mettre en œuvre des 
services de soutien 

supplémentaires - en 
se concentrant sur la 

qualité de vie et  
la solitude

Poursuivre l’intégration 
de toutes les 

parties intéressées 
- en particulier les 

associations familiales
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Recommandations pour  
les aidants familiaux et  
la société civile

Campagnes de 
sensibilisation 

du public visant à 
mettre en évidence 

les contributions des 
aidants familiaux à  

la société  

Sensibiliser les 
aidants familiaux  
aux risques pour  

leur santé

Collecte régulière 
d’informations pour 
contribuer à éclairer 

le débat politique

• Valoriser l’importance de leur rôle 
• Accroître la visibilité de leur rôle
• Élément clé d’une bonne situation 

économique 

• Sensibilisation du public aux soins 
réalisés par l’aidant 

• Vulnérabilité et risques associés à la 
prestation de ces soins

• Importance du rôle de l’aidant dans 
la société

• Temps consacré à l’aide par les 
familles 

• Niveaux de solitude vécus par les 
aidants familiaux 

• Qualité de vie des familles
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