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Résumé de la recherche :
Un sondage en ligne a été réalisé auprès de proches aidant(-e)s et d'acteur(-trice)s
communautaires entre le 23 mars et le 30 juin 2021 dans principalement 4 régions du Québec, afin
de mieux comprendre la réalité vécue par des proches aidant(-e)s qui soutiennent une personne
présentant un trouble de santé mentale (TSM) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA).
                        
                              

Pour plus d'informations sur la recherche,
contactez Marie-Hélène Morin, T.S., Ph.D. (UQAR),

chercheuse principale, cotitulaire de la Chaire CIRUSSS
marie-helene_morin@uqar.camarie-helene_morin@uqar.ca

En bref...

9 répondant(-e)s sur 10
sont les principaux proches aidant(-e)s

de la personne aidée

Être un proche aidant(-e) en milieu
rural en temps de pandémie:
portrait de la situation
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Infographie réalisée par Sara Gosselin, étudiante au 2e cycle en travail social  à l'UQAR

Profil des répondant(-e)s:
           68 proches aidant(-e)s

Bas-Saint-Laurent
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Chaudière-
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Saguenay-Lac-Saint-Jean
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Autres: 17,4%

Les personnes aidées sont atteintes:  

50% d'un TSM

33,8%

17,6% d'un autre trouble

Les principales
inquiétudes des

proches
aidant(-e)s

50%
ont eu beaucoup ou
énormément peur que la
personne aidée s'isole
davantage

se sont sentis beaucoup ou
énormément tiraillés
entre les besoins de la
personne aidée, leurs
propres besoins et
responsabilités

41,8%

66,2%
ont eu  beaucoup ou
énormément d'inquiétudes
quant à l'anxiété que la
personne aidée pouvait
vivre

54,4%
ont eu beaucoup ou
énormément peur que la
personne aidée régresse
et perde ses acquis

5 proches aidant(-e)s sur 10
ont l'impression que leur rôle a représenté

beaucoup ou énormément plus de défis

Les proches aidant(-e)s rapportent
qu'en période de pandémie, les besoins
en accompagnement et en soutien des
personnes aidées ...

ont diminué
17,9%En bref...

sont restés stables
43,3%

ont augmenté
38,8%

Les proches aidant(-e)s croient que les
mesures sanitaires les ont contraints dans
leur rôle d'aidant(-e):

Pas du tout
Un peu

Moyennement
Beaucoup

Énormément

16,9%
27,7%
15,4%
15,4%
24,6%

d'un TSA
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