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L’Observatoire québécois de la proche
aidance est 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 parties
prenantes et personnes concernées.
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Nous sommes fiers de vous présenter le tout premier bilan des activités de ce nouvel
Observatoire québécois de la proche aidance, unique en son genre. Rappelons que cet
Observatoire est né suite à de nombreux travaux gouvernementaux qui ont conduit notamment
à enchâsser sa structure dans la nouvelle loi provinciale sur la proche aidance, ce qui en assure sa
pérennité.

Comme personne proche aidante et aussi membre d’une organisation non gouvernementale
pour les proches en santé mentale, cela signifie une grande avancée pour la reconnaissance des
personnes proches aidantes et de l’importance de leur rôle dans la société.

Je suis impressionnée et très stimulée par l’immense travail déjà réalisé depuis sa création et je
crois sincèrement que l’évolution de cet Observatoire aidera à donner une meilleure visibilité à
toutes ces personnes proches aidantes dédiées ainsi qu’à inspirer des pratiques porteuses
d’espoir pour mieux les soutenir.

Sylvie Constantineau
Présidente du Comité de direction
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Mot de la présidente 
du comité de direction



Impliquée professionnellement dans le domaine de la proche aidance
depuis de nombreuses années, je suis ravie que nous ayons
maintenant un Observatoire dont la mission est de rendre largement
accessibles des connaissances fiables issues de l'expérience, de la
pratique et de la recherche. Grâce à l'expertise développée au fil des
ans par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

(CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, l'Observatoire a pu
établir cette année des bases solides pour assurer la pérennité de cette 

mission.  Je salue particulièrement l'adoption du premier plan de 
développement stratégique, qui nous permet de définir clairement notre contribution et nos
priorités d'action. 

Nous avons réussi à établir un partenariat fort à tous les niveaux avec des collaborateurs,
incluant des personnes proches aidantes, du réseau de la santé et des services sociaux, des
organisations gouvernementales et non gouvernementales et de la communauté
scientifique. 

Je suis très fière du travail accompli par notre petite équipe en si peu de temps. Et ça ne fait
que commencer! Avec des membres passionnés et dévoués à tous les niveaux de
gouvernance, j'ai bon espoir quant à nos réalisations futures.

Cindy Starnino
Directrice administrative de l’Observatoire

démarche scientifique et de veiller au respect des règles éthiques et à l’intégrité des
processus de production des connaissances. Tels sont les rôles du directeur scientifique de
l’Observatoire québécois de la proche aidance. Mais au-delà de la richesse des informations
qui aideront les personnes proches aidantes, nous n’oublierons pas de transmettre toutes ces
expériences et tout ce savoir-faire issus de tranches de vie de personnes réunies par la valeur
humaniste du « prendre soin de l’autre ».

Dr Olivier Beauchet
Directeur scientifique de l’Observatoire
Faculté de médecine, Université de Montréal
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Mot des directeurs 

Le rôle clef de la personne proche aidante dans la prise en charge de
la personne aidée a été projeté au premier plan au cours des deux
dernières années avec la pandémie due à la COVID-19. Assurer la
reconnaissance de ce rôle et mieux soutenir les personnes proches
aidantes sont des objectifs prioritaires pour l’Observatoire québécois 

de la proche aidance. Pour les atteindre, l’Observatoire se doit 
 d’identifier et de proposer les priorités d’actions en collaboration avec 

ses partenaires, de collecter et produire des connaissances fiables via une



L’idée de fonder au Québec un Observatoire de la proche aidance est née il y a
quelques années. Elle visait la création d’une structure permettant de reconnaître la
contribution des personnes proches aidantes et de rendre accessibles des
informations fiables et objectives sur les diverses réalités de la proche aidance et sur
ses répercussions. Partagée par certains acteurs des milieux gouvernemental, non
gouvernemental et scientifique, l’idée a été propulsée par madame Marguerite
Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et a été intégrée aux
récents travaux gouvernementaux visant la reconnaissance et le soutien des
personnes proches aidantes.

C’est ainsi que l’Observatoire québécois de la proche aidance et la composition de
son comité de direction ont été institués par la Loi visant à reconnaitre et à soutenir
les personnes proches aidantes en octobre 2020 (art. 28 et 29).  Le mandat de son
développement et de son organisation administrative avait par ailleurs été confié
par le ministère de la Santé et des Services sociaux au Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal en
2019. Le développement de l’Observatoire québécois de la proche aidance s’inscrit
en cohérence avec la Politique nationale pour les personnes proches aidantes
adoptée en avril 2021 et le soutien à son implantation correspond à une des 61
mesures du Plan d’action gouvernemental pour les personnes proches aidantes
adopté en octobre 2021. Les membres du comité de direction de l’Observatoire ont
été nommés par la ministre en novembre 2021 et la présidence et vice-présidence
en mai 2022.

Ce premier rapport des activités souligne les principales activités et réalisations de
l’Observatoire depuis qu’il a été institué jusqu’au 31 mars 2022. Il présente les
membres du comité de direction, de l’équipe de l’Observatoire ainsi que des
comités instaurés pour soutenir les travaux liés aux projets et aux activités qui ont
pu être mises en place. Il témoigne d’une collaboration fructueuse entre les
partenaires de la première heure et ceux et celles qui se sont ajoutés au fil des
rencontres.

1   L'Observatoire québécois
de la proche aidance

Origine
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Veille et production 
de connaissances

Concertation

Expertise-conseil

Mobilisation 
et transfert 

de connaissances

(art. 35 de la Loi visant à reconnaître et à
soutenir les personnes proches aidantes)

La mission de l’Observatoire est inscrite dans la
Loi visant à reconnaître et à soutenir les
personnes proches aidantes (LPPA). Il a pour
objectif de 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

Recueillir, intégrer, compiler, analyser et diffuser
des informations sur l’aidance;
Assurer une veille de l’évolution des besoins des
personnes proches aidantes ainsi que des
pratiques, des mesures et des actions efficaces
et innovantes pour les soutenir;
Faciliter le transfert des connaissances; 
Faciliter les collaborations en matière d’aidance;
Éclairer la ou le ministre.

(art. 35 et 36 de la LPPA)

Fonctions

La mission et les fonctions de
l’Observatoire guident les actions dans
quatre pôles stratégiques :  

Pôles stratégiques
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La Collaboration avec tous les experts en proche aidance dans une dynamique axée sur le co-
développement des connaissances et des pratiques et fondée sur la reconnaissance des divers

savoirs (expérientiel, pratique, scientifique, et contextuel). L’Observatoire favorise la contribution,
les intérêts et les besoins de tous, tout en facilitant le partage d’idées et de perspectives,
l’interdisciplinarité, l’intersectorialité, la cohésion et le développement d’une intelligence

collective.
 

La Valorisation des connaissances existantes en proche aidance ainsi que la contribution de
toutes les personnes concernées par la proche aidance, y compris les personnes proches aidantes

elles-mêmes. Conformément à cette valeur, l’Observatoire vise à ce que les activités et
publications représentent une valeur ajoutée pour l’ensemble de ses publics cibles. 

 
L’Innovation, qui découle des échanges en continu avec les diverses personnes qui participent

aux travaux et activités de l’Observatoire. Elle se traduit par le développement de nouvelles
connaissances issues du croisement des savoirs ainsi que par le développement d’approches

novatrices de veille, de production, de mobilisation et de transfert des connaissances. 
 

L’Excellence, une visée présente dans toutes les productions et activités de l’Observatoire, en
appliquant en tout temps une approche fondée sur la rigueur, la compétence et l’objectivité.

L’équipe de l’Observatoire veut soutenir la prise de décision, stimuler l’action et nourrir la
recherche en s’appuyant sur les preuves et les raisonnements les plus justes possibles nourris par

la science et les divers savoirs à contribution.

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

personnes concernées.

Vision

Valeurs
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L’Observatoire informe, sensibilise, éduque et aide à la prise de décision et à l’action chez les
personnes proches aidantes et les personnes qui jouent un rôle à leur égard dans divers secteurs
gouvernementaux, non gouvernementaux et scientifiques. Il veut aussi rejoindre le grand public,
la proche aidance étant une réalité qui touche, ou touchera, presque tout le monde dans son
parcours de vie, soit en tant que personne aidée ou en tant que personne aidante. 

Un répertoire crédible, accessible et central d’informations fiables et objectives sur la proche
aidance.
Des publications et activités originales, réalisées en collaboration avec ses partenaires.
La diffusion et la mise en valeur de travaux, de bonnes pratiques, d’initiatives prometteuses
développées partout au Québec, au Canada et à l’international.
Des orientations et des recommandations basées sur les données probantes et sur la
combinaison des savoirs pour évaluer l’impact des actions et des politiques sociales en
proche aidance.
Des structures et des occasions favorisant la concertation et le partage de savoirs entre les
personnes proches aidantes et les personnes qui les soutiennent.

En étant à l’affût des informations pertinentes et utiles en proche aidance et en les
communiquant à ses divers publics cibles, l’Observatoire contribue à la reconnaissance des
personnes proches aidantes et soutient les personnes qui leur viennent en aide en proposant :

Pour qui?

Pourquoi?

Divers publics cibles : 
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2   Les personnes au cœur
de l’Observatoire

Le rôle du comité de direction, dont les membres sont nommés par le ou la ministre, est de
déterminer les orientations scientifiques, les objectifs généraux, les politiques, de même que les
activités annuelles que doit mener l’Observatoire; d’évaluer la pertinence, le caractère prioritaire
et la qualité scientifique des programmes et des activités de l’Observatoire et de collaborer avec
le Comité de suivi de l’action gouvernementale pour le soutien aux personnes proches aidantes
et le Comité de partenaires concernés par le soutien aux personnes proches aidantes (art. 30 de la
LPPA).

Le comité de direction

Sylvie Constantineau
Présidente du comité de direction

Membre issue d’une organisation non gouvernementale (ONG), Arborescence, pour les
proches en santé mentale (anciennement Association québécoise des parents et amis de la

personne atteinte de maladie mentale, AQPAMM)

Marc Rochefort
Vice-président du comité de direction

Membre issu d’une organisation non gouvernementale (ONG), Regroupement provincial des
comités des usagers (RPCU)

Dr Olivier Beauchet
Directeur scientifique de l’Observatoire

Faculté de médecine, Université de
Montréal

Cindy Starnino
Directrice administrative de l’Observatoire
Consultante stratégique, représentant le

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

Philippe Bériault
Membre gouvernemental, 

ministère des Finances

Mélanie Couture
Membre chercheuse, école de travail social

(depuis novembre 2022), Université de
Sherbrooke

Véronique Dubé
Membre chercheuse, faculté des sciences

infirmières, Université de Montréal

Sophie Éthier
Membre chercheuse, école de travail social

et de criminologie, Université Laval

Sylvie Lambert
Membre chercheuse, école des sciences

infirmières Ingram, Université McGill

Elizabeth Obregon
Membre issue d’une ONG, Fondation des

maladies du cœur et de l’AVC

Carole Tavernier
Membre personne proche aidante

Nathalie Tremblay
Membre gouvernementale, ministère de la

Santé et des Services sociaux
Nomination à venir : Une personne proche aidante issue des Premières Nations et Inuit
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Christiane Montpetit
Coordonnatrice cadre, direction des affaires académiques et de l'éthique de la recherche,

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

Margaux Reiss
Professionnelle de recherche, chargée de

projets pour le pôle Veille et production de
connaissances, CIUSSS du Centre-Ouest-de-

l’Île-de-Montréal

Alexis Pearson
Professionnelle de recherche, chargée de

projets pour le pôle Mobilisation et transfert
de connaissances et le pôle Concertation,

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

Virginie Tuboeuf
Technicienne en administration, CIUSSS du

Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Rym Zakaria
Bibliothécaire, CIUSSS du Centre-Ouest-de-

l’Île-de-Montréal

L'équipe de soutien de l'Observatoire
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(en développement, mais prévu dans la structure de gouvernance adoptée au comité de
direction en décembre 2021).

Sous la responsabilité du directeur scientifique de l’Observatoire, Dr Olivier Beauchet, les
membres du comité mettent à profit leur expertise spécifique liée aux objets de travail et aux
thématiques prioritaires identifiés afin que les programmes et activités de l’Observatoire
atteignent un niveau de qualité élevé et obtiennent l’impact souhaité.

Le comité consultatif d'experts

Anne Bourbonnais
Membre chercheuse, faculté des sciences

infirmières, Université de Montréal

Isabelle Courcy
Membre chercheuse, département de

sociologie, Université de Montréal

Sahon Chimène Dro
Membre représentante du milieu de la santé
et des services sociaux, travailleuse sociale au

soutien à domicile, service déficience
physique, CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Magalie Dumas
Membre représentante du milieu non
gouvernemental, directrice générale

adjointe de l’Appui

Lucyna Lach
Membre chercheuse, école de travail social,

Université McGill

Sylvie Lambert
Membre chercheuse, école des sciences

infirmières Ingram, Université McGill

Aude Villatte
Membre chercheuse, département de

psychoéducation et de psychologie,
Université du Québec en Outaouais

Denise Juneau
Membre personne proche aidante

Autres membres à inviter : 
Une autre membre personne proche aidante
Membre représentant d’un organisme ou ministère concerné par le soutien aux personnes
proches aidantes
Membre représentant des coordonnateurs territoriaux du réseau de la santé et des services
sociaux en proche aidance

La coordination des travaux est assurée par un comité composé de la direction administrative et
scientifique, des membres de l’équipe et de :

Le comité de coordination

Michèle Archambault
Représentante, direction générale des Aînés et des Proches aidants, ministère de la Santé et des
Services sociaux
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Gouvernement du Québec
Ministre responsable des aînés et des

proches aidants

Comité des
partenaires

Équipe de soutien
administratif et
professionnel

Comité de
coordination

Direction administrative de
l'Observatoire 

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

Comité de suivi de
l'action

gouvernementale

Comité de direction de l'Observatoire
québécois de la proche aidance

Comité consultatif
d'experts

Équipe de
projet 1

Équipe de
projet 2

Équipe de
projet 3

 Lien de responsabilité

 Lien de collaboration

Légende

Direction scientifique de
l'Observatoire

Groupes de travail 
Ad Hoc au besoin 

Structure de l'Observatoire québécois 
de la proche aidance 
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3   Des assises fortes 
et durables

Depuis que l’Observatoire a été institué, le mandat de son développement et de son organisation
administrative a été confié par le ministère de la Santé et des Services sociaux au Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CCOMTL).
L’Observatoire québécois de la proche aidance a de grandes responsabilités qui lui sont confiées
par la LPPA (art. 35, 36 et 37), la Politique nationale et le Plan d’action gouvernemental en proche
aidance, en lien avec de multiples parties prenantes en proche aidance. Les premières années ont
été dédiées à consolider les fondements et les assises nécessaires afin que l’Observatoire prenne
son élan et sa place parmi les nombreux acteurs en proche aidance. 
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Automne 2021

La LPPA (art. 28) institue l’Observatoire québécois de
la proche aidance en octobre
Constitution d’un comité exécutif par intérim et
développement d’une première charte de projet

Nomination des membres du comité de direction de
l’Observatoire par la ministre
Dépôt et adoption de la structure de gouvernance
par les membres du comité de direction en
décembre 2021
Première présence en ligne avec une page Web
provisoire
Première rencontre du comité de direction de
l’Observatoire en novembre

Recrutement de l’équipe noyau
Appels de candidatures pour la nomination des
membres du comité de direction de l’Observatoire 
Début des travaux en vue de l’élaboration du plan de
développement stratégique 22-26 (réflexions sur le
type d’observatoire envisagé, vision, valeurs, etc.)

Présentation de l’Observatoire à la première Journée
de concertation nationale sur la proche aidance du
29 mars
Nomination de la présidente et du vice-président du
comité de direction
Premières rencontres de collaboration avec la
direction générale adjointe de la surveillance du
MSSS et l’Institut national de santé publique pour les
travaux en vue du portrait des personnes proches
aidantes
Début des démarches pour constituer le comité
consultatif d’experts
Préparation d’une rencontre avec la ministre
Marguerite Blais et son cabinet
Préparation d’une rencontre de concertation avec les
21 ONG en proche aidance rencontrées à l’été 2021

Printemps 2021Printemps 2021

Analyse de l’environnement de l'Observatoire
Cartographie des parties prenantes en proche
aidance
Entrevues avec 21 représentants d’ONG en proche
aidance
Analyse des besoins des acteurs du milieu
gouvernemental, du réseau de la santé et des
services socaux et du milieu scientifique 

Développement de la structure de gouvernance et
de fonctionnement, description des rôles et
responsabilités
Recension et analyse des caractéristiques et
fonctions de 27 observatoires

Analyse du positionnement de l’Observatoire dans
le Plan d’action gouvernemental en proche aidance
Travaux de recension des projets et publications en
proche aidance au Québec pour identifier
l’expertise en recherche  
Appel d’intérêt pour le poste de président-e et vice-
président-e de l’Observatoire
Le premier plan de développement stratégique 22-
26 est approuvé par le comité de direction

Automne 2020

Hiver 2021

Été 2021

Hiver 2022

Printemps 2022

Chronologie des activités
Tr
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ta

u
x

avril 2021 : Adoption de la Politique nationale
pour les personnes proches aidantes -

Reconnaître et soutenir dans le respect des
volontés et des capacités d'engagement 

octobre 2021 : Adoption du Plan d'action
gouvernemental pour les personnes proches
aidantes 2021-2026 - Reconnaître pour mieux

soutenir

octobre 2020 : 
Sanction LPPA
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La mise en place de la gouvernance qui a permis de définir les rôles et responsabilités en co-
gestion administrative et scientifique, de constituer les comités de direction, de coordination et
consultatif d’experts, est une des grandes réalisations. Cette gouvernance soutient non
seulement le bon fonctionnement de l’Observatoire, mais permet d’animer les valeurs de
collaboration et de valorisation par la mise à contribution des diverses expertises dans ces
comités, qu’il s’agisse des membres personnes proches aidantes, issus du milieu scientifique ou
issus des divers secteurs d’intervention, gouvernementaux et non gouvernementaux, en proche
aidance. L’équipe de soutien a aussi été constituée afin d’assurer la coordination des activités,
des productions et la réalisation des travaux fondateurs.  

Le comité de direction s’est réuni à quatre reprises depuis la première rencontre en novembre
2021, ce qui a permis aux membres d’être interpellés pour orienter le développement stratégique
et les priorités annuelles. Le comité de coordination, quant à lui, s’est réuni toutes les deux
semaines depuis l’automne 2020, afin d’orchestrer l’ensemble des travaux. Les travaux en vue de
déterminer le mandat et la composition du comité consultatif d’experts ont aussi été entrepris et
la première rencontre planifiée pour juin 2022.

Faits saillants 20-22

Priorité transversale

Mise en place d’une gouvernance collaborative pour soutenir le
fonctionnement et le partage d’expertises

Afin de bien structurer les initiatives en veille et production de connaissances, l’Observatoire a
œuvré sur divers fronts. D’abord une recension et analyse des caractéristiques et fonctions de 27
observatoires (14 québécois, 2 ailleurs au Canada et 11 à l’international) a démontré que
l’Observatoire québécois de la proche aidance est le seul à se consacrer uniquement à la proche
aidance sous toutes ses facettes. Cette recension a également facilité les réflexions en vue de
préciser les fonctions et le type d’observatoire souhaités. Les travaux dans ce pôle se sont aussi
orientés sur : le développement des objectifs et visées des cellules de veille; la définition du
mandat et le développement du comité consultatif d’experts;  l’identification et la classification
des objets et thématiques de travail autour de cinq volets de la proche aidance (qu’est-ce que la
proche aidance, réalités de la proche aidance, répercussions de la proche aidance, analyse du
soutien offert en proche aidance, société et proche aidance); le choix des thématiques prioritaires
annuelles et le début des productions originales portant sur la reconnaissance/
autoreconnaissance et la notion de proche aidance. 

Pôle veille et production de connaissances

Développement et structuration des contenus et début des collaborations
autour des initiatives structurantes du Plan d’action gouvernemental 
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L’équipe a fait la recension des publications scientifiques québécoises et des projets de
recherche subventionnés en proche aidance depuis les années 90, dont l’analyse a permis
d’identifier 53 chercheurs et chercheuses québécois pour lesquels les travaux de recherche
portent de façon principale sur la proche aidance, et une cinquantaine d’autres pour qui il s’agit
d’un intérêt de recherche important bien que secondaire. Nul doute que leurs productions et
expertises diversifiées pourront être mises en valeur. L’analyse fine du Plan d’action
gouvernemental et de ses 61 mesures a été faite de façon à cibler les collaborateurs et
partenaires de l’Observatoire, mais aussi pour identifier tous les travaux à venir menés par
d’autres instances, notamment les instituts universitaires, qui produiront des connaissances
essentielles sur plusieurs réalités et besoins de personnes proches aidantes et de personnes
aidées au profil diversifié, que le répertoire de connaissances de l’Observatoire pourra valoriser. 

Le développement de la stratégie de transfert de connaissances et de communications de
l’Observatoire a occupé une place de choix. L’analyse d’observatoires a permis de documenter
leurs activités de transfert de connaissances et de communications et de dégager des pratiques
inspirantes. Afin d’assurer une visibilité à l’Observatoire et de transmettre de l’information
essentielle sur sa mission, son mandat et son équipe, une première présence en ligne a été
établie sur le site Internet du CCOMTL. Cette vitrine provisoire a également permis de recueillir
des inscriptions pour la liste de diffusion, pour informer les abonnés des nouveautés de
l’Observatoire, en prévision du lancement du nouveau site à l’automne 2022. Afin que
l’Observatoire se dote d’une identité et image de marque distinctives, ainsi qu’une présence en
ligne officielle et pérenne, une recherche a été effectuée afin de trouver une firme de
communications pouvant accompagner l’Observatoire dans le développement de son image de
marque distinctive et de son site Web officiel. Au printemps 2022, une entente a été établie afin
de débuter les travaux avec une firme de communications. 

Sur le plan des modalités de transfert de connaissances, l’équipe a également consulté les
partenaires en proche aidance, lors de la journée de concertation nationale en proche aidance, et
a commencé à développer sa stratégie pour rejoindre les divers publics cibles de l’Observatoire.

Pôle mobilisation et transfert de connaissances 

Élaboration de la stratégie de transfert de connaissances et de
communications de l’Observatoire

Enfin, les derniers mois ont marqué le début de la collaboration aux travaux de surveillance de la
santé des personnes proches aidantes, sous la responsabilité de la direction générale adjointe de
la surveillance et de la planification en santé publique du MSSS, en partenariat avec l’Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ). Ces travaux permettront notamment d’effectuer
une recension pour développer le cadre conceptuel en proche aidance afin de réaliser le portrait
de la santé et du bien-être des personnes proches aidantes au Québec (partenaire de la mesure 2
du Plan d’action gouvernemental en proche aidance 22-27).
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Le développement du premier Plan de développement stratégique 2022-2026 de l’Observatoire
est l’une de ces grandes assises. Il présente le contexte des travaux gouvernementaux en proche
aidance, la mission, la vision et les valeurs de l’Observatoire, ainsi que ses choix stratégiques
d’orientation et d’action pour les quatre prochaines années. Les consultations avec les diverses
parties prenantes en proche aidance, les activités de réflexion et de concertation avec les
membres des comités, provenant d’horizons diversifiés et incluant des personnes proches
aidantes, ont permis de définir une vision rassembleuse et inspirante.

De nombreuses activités ont été réalisées en vue de l’élaboration, la rédaction et la validation de
ce plan, ainsi que de sa présentation auprès des parties prenantes. Dans un premier temps, afin
de préciser le rôle de l’Observatoire dans le paysage de la proche aidance, en concertation et
complémentarité avec les autres parties prenantes, l’équipe a effectué une analyse de
l’environnement en proche aidance et des besoins des divers acteurs du milieu gouvernemental,
scientifique, du réseau de la santé et des services sociaux et a mené des entrevues auprès de 22
ONG. De plus, diverses rencontres au sein des comités de l’Observatoire ont facilité les échanges
sur les réflexions stratégiques pour déterminer les grandes orientations et les actions à
entreprendre dans les prochaines années. La participation de l’Observatoire à la journée de
concertation nationale en proche aidance, le 29 mars 2022, qui rassemblait tous les partenaires
du Plan d’action gouvernemental en proche aidance, a été l’occasion de présenter les éléments
fondamentaux du plan de développement stratégique de l’Observatoire, de recueillir les besoins
d’information, les thématiques d’intérêt en proche aidance et les préférences sur le plan des
modalités de transfert de connaissances. Une rencontre d’une demi-journée avec les
représentants des 22 ONG ayant participé aux entrevues a été planifiée pour avril 2022, afin de
faire un retour sur les grandes lignes de ce plan et susciter des idées de collaboration.

Pôle concertation

Développement de la vision, des orientations stratégiques et mobilisation
des parties prenantes autour de la mission de l’Observatoire
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4   Perspectives

Le lancement de son nouveau site Internet et de sa première infolettre 
La finalisation des travaux et des premières productions originales de l’Observatoire :

Le développement des cellules de veille scientifique, de veille des productions tierces et de
veille des réseaux sociaux
L’élaboration de lignes directrices pour le partage de productions tierces afin de préciser les
contours du répertoire de connaissances et les critères de sélection et de diffusion,
notamment pour assurer que ces productions soient de qualité, fiables, neutres, objectives et
pertinentes
L’élaboration d’un cadre de référence sur l’expertise-conseil de l’Observatoire (gouvernance et
méthodologie) et exploration, avec la nouvelle ministre madame Sonia Bélanger, du soutien
décisionnel requis
La collaboration aux grandes mesures du Plan d’action gouvernemental avec ses partenaires,
dont la poursuite des travaux de surveillance de la santé des personnes proches aidantes avec
la direction générale adjointe de la surveillance et de la planification en santé publique du
MSSS et l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et le début des travaux en
vue d’identifier les approches d’évaluation et les indicateurs permettant de mesurer l’atteinte
des objectifs de la Politique nationale pour les personnes proches aidantes en collaboration
avec l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS)
Le renforcement des liens avec le comité des partenaires
La mise en place de collaborations et de partenariats autour de projets concrets

L’Observatoire québécois de la proche aidance est une nouvelle instance qui souhaite mobiliser
les acteurs en proche aidance autour d’une vision commune et rassembleuse : 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
parties prenantes et personnes concernées.

Développer de nouvelles connaissances par le croisement des savoirs, assurer une veille des
besoins et des réalités des personnes proches aidantes, évaluer l’impact des politiques et des
actions gouvernementales et faciliter le transfert des connaissances figurent parmi les actions
prioritaires que l’Observatoire mettra de l’avant dans l’optique d’actualiser sa mission.

Plus spécifiquement, pour l’année à venir, l’Observatoire se penchera sur :

              pour présenter la notion de proche aidance de façon dynamique et accessible
              pour valoriser les statistiques disponibles actuellement sur les personnes proches
              aidantes
              pour documenter les connaissances sur la reconnaissance et autoreconnaissance des
              personnes proches aidantes et des pratiques pour la favoriser 
              pour documenter et élaborer des trajectoires de proche aidance afin d’identifier les
              moments charnières et les meilleures pratiques pour soutenir les transitions dans les
              parcours de vie des personnes proches aidantes
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L’Observatoire est une initiative qui a pu voir le jour grâce aux idées et au travail passionné
de plusieurs personnes sans qui ce projet n’aurait pu voir le jour. En plus de la présidente
et du vice-président, de la directrice administrative et du directeur scientifique, des
membres du comité de direction et du comité consultatif d’experts, de l’équipe de soutien
et de madame Michèle Archambault qui coordonne les travaux en proche aidance à la
direction générale des aînés et des proches aidants au MSSS, soulignons la contribution de
ces personnes qui ont soutenu, sous une forme ou une autre, la naissance et le
déploiement des premières actions de l'Observatoire: madame Marguerite Blais, madame
Natalie Rosebush, madame Mélanie Kavanagh, monsieur Vincent Defoy, Dr Lawrence
Rosenberg, madame Francine Dupuis, madame Julie Lemieux et madame Mathilda Abi
Antoun.
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