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Chapitre 1

La petite histoire…



Pourquoi un Observatoire en proche aidance ? 

21% de la population québécoise est proche aidante en 2018

(Enquête sociale générale, Statistiques Canada, 2018)



Pourquoi un Observatoire en proche aidance ? 

• Reconnaître la contribution des 
personnes proches aidantes

• Concertation pour la production de 

connaissances  

• Lieu central pour trouver des informations 

• Réalités peu connues (ex : jeunes, 

communauté LGBTQ+)

• Répercussions sur différentes sphères de 

vie des personnes



Initiative gouvernementale

Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches 
aidantes (LPPA) 

- articles 28 à 38

Politique nationale pour les personnes proches aidantes 

- action structurante, orientation 2,3 

Plan d’action gouvernemental 

- mesure 27



Fournir de l’information 

fiable et objective 

en matière de proche aidance 

par l’observation, la vigie, 

l’analyse et le partage des savoirs

Mission (source: LPPA, art. 35)



▪ Recueillir, intégrer, compiler, analyser et diffuser des renseignements,

notamment de nature statistique

▪ Assurer une veille (besoins, mesures et actions efficaces et innovantes)

▪ Faciliter le transfert des connaissances

▪ Faciliter les collaborations

▪ Éclairer la ministre

Fonctions (source: LPPA, art. 35 et 36)

Nos public cibles: personnes proches aidantes, organisations non 

gouvernementales, instances gouvernementales, communauté 

scientifique, réseau de la Santé et des Services sociaux et grand 

public.



Mandat confié au 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Portrait des services et des mesures de soutien aux PPA

Revue des meilleures pratiques en 

santé et services sociaux

Connaissance de l’organisation des 

services et des besoins en matière 

de soutien 

Connaissance des enjeux 

entourant la proche aidance et 

des besoins d’information 

Expertises

Expertise historique en proche 

aidance

Développement de connaissances 

et de pratiques en lien avec 

diverses populations

Gestion de plusieurs mandats 

ministériels à portée nationale



Chapitre 2 

Des bases solides 
pour mieux se 

développer 



Recension des 
observatoires
Québec, Canada et 
International

Analyse de 
l'environnement en
proche aidance 

• Cartographie des parties 
prenantes

• Entrevues avec des ONG

• Analyse des parties 
prenantes

• Besoins du milieu 
gouvernemental, du RSSS et 
besoins de connaissances
du milieu scientifique

• Place de l'Observatoire dans
le Plan d'action
gouvernemental

Structures de 
fonctionnement

• Mise en place, comité
exécutif par intérim

• Nomination et quatre (4) 
rencontres avec le 
comité de direction 

• Structure de 
gouvernance, rôles et 
responsabilités

• Recrutement de l'équipe
"noyau"

• Première présence en
ligne

Plan de 
développement

stratégique

Aperçu des travaux

réalisés



Vision
Être un carrefour de 

production, de partage et 
de transfert de 

connaissances fiables, 
essentielles et pertinentes 

pour faire connaître et 
reconnaître la proche 
aidance afin de mieux 
soutenir l’ensemble des 

acteurs concernés



Valeurs Collaboration

Valorisation

Innovation

Excellence



Quatre pôles stratégiques 

Pôle

Veille et 

production des 

connaissances

Pôle

Mobilisation

et transfert des 

connaissances

Pôle

Concertation

Pôle

Expertise-

conseil



Structure de 

fonctionnement



Chapitre 3 

Prendre son envol



Court terme 

(< 6 mois)

Priorisation des 
thématiques

Lancement du 
site web

Cartographie des 
parties prenantes

Rencontres de 
concertation

Bulletin / 
Infolettre

Moyen terme 

(7-12 mois)

Thématique 
reconnaissance et 

auto-reconnaissance

Cadre de référence 
expertise-conseil

Stratégie globale 
de communication 

et de transfert

Modèle de 
partenariat

Mi-long terme

(1-5 ans)

Terminologie
commune en

proche aidance

Portrait des PPA 
(partenaire, INSPQ, 

DGSP, mesure 2)

Soutien aux 

coordonnateurs

territoriaux 

(canevas)

Long terme 

(> 5 ans) 

Veille continue 
de l’évolution 
des besoins et 

des réalités 
des PPA

Bilan des 
impacts de la 
politique et du 
plan d’action

Quelques grands dossiers à venir



Des retombées concrètes

• Être une référence crédible, accessible et centrale d’informations fiables 
et objectives sur la proche aidance (ex : statistiques) 

• Favoriser la connaissance et la reconnaissance de la proche aidance, 

sous toutes ces facettes (ex : réalités moins bien connues; répercussions 

sur les personnes)

• Stimuler l’action, la prise de décision et la recherche en proche aidance 

au Québec (et ailleurs) 

• Catalyser les forces vives en proche aidance, dans une approche de 
partenariat



Écrivez-nous : oqpa.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

Abonnez-vous à notre

liste de diffusion :  

mailto:oqpa.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

