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Notre équipe de recherche partenariale (Université Laval et Regroupement des aidants naturels du Québec-

RANQ), dirigée par la professeure Sophie Éthier, a reçu un important financement du ministère de la 

Famille, par le biais du programme QADA (Québec ami des aînés), afin de développer des connaissances 

sur la maltraitance envers les aînés proches aidants et les proches aidants d’aînés. Les résultats montrent 

que la maltraitance provient de quatre sources différentes : les institutions (réseau de la santé, organismes 

publics ou communautaires, Curateur public, RAMQ…), l’entourage (famille et amis), les aidés 

(intentionnellement ou non) et les proches aidants eux-mêmes (autonégligence). Nous en sommes à 

développer des outils de sensibilisation à ce phénomène afin de promouvoir une culture de bientraitance 

envers les proches aidants. Ainsi, nous nous sommes senties interpellées, le 10 avril dernier, lorsque le 

ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a déposé le projet de loi 18, Loi modifiant le Code civil, le 

Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des 

personnes. Le présent mémoire reviendra d’abord sur ce que nous estimons être une amélioration du 

dispositif de protection des personnes spécifiquement pour les proches aidants. Ensuite, nous soulèverons 

ce qui, dans ces changements, risque d’alourdir le fardeau des proches aidants et de contribuer à leur 

maltraitance.  

 

Il ne fait aucun doute pour nous que le PL 18 a pour objectif ultime de faciliter la compréhension et l’accès 

aux mesures de protection des personnes pour les proches aidants. À cet égard, nous apprécions les nouvelles 

modifications proposées, soit (1) d’ajouter une mesure d’assistance non judiciarisée (2) d’ajouter une 

représentation temporaire et (3) d’abolir les trois anciens régimes de protection (conseiller au majeur, tutelle 

et curatelle) pour ne conserver que la tutelle, qui deviendra personnalisée. Ces propositions, en plus de 

permettre une meilleure protection des personnes, pourront dans certains cas, sans aucun doute, faciliter 

l’exercice du rôle de proche aidant. 

 

Toutefois, il importe de soulever quelques enjeux réels et concrets de ces nouvelles dispositions pour les 

proches aidants. D’abord, voyons la mesure d’assistance. Nous saluons le fait qu’elle ne soit pas judiciarisée 

et ne nécessite pas d’évaluations médicales ou psychosociales, ce qui s’avère complexe et souvent une 

surcharge pour les proches aidants. Par contre, la mesure d’assistance ne donne aucun pouvoir décisionnel 

à l’assistant, donc aux proches aidants. Nous nous demandons alors en quoi cette mesure leur serait utile 

puisque les proches aidants accompagnent déjà leur proche aidé pour prendre des décisions lorsqu’il 

éprouve des difficultés à le faire, et ce, en tant que proches aidants? Ils n’ont pas besoin qu’on leur 

accole un autre rôle, soit celui d’assistant, pour faire la même chose. La suresponsabilisation des proches 



 

 

aidants et le cumul des rôles font partie de ce qui a été identifié dans notre recherche comme de la 

maltraitance institutionnelle envers les proches aidants, à laquelle le législateur ne souhaite certainement 

pas contribuer. 

 

En outre, les études qui ont documenté la maltraitance envers les proches aidants montrent qu’entre 21% et 

81% des proches aidants sont victimes d’agressions verbales1, 44% d’abus économiques2, entre 6 et 46% 

subissent des agressions physiques3, entre 11 et 67% sont victimes de violences psychologiques4 et 15% des 

violences sexuelles5 de la part de l’aidé. Il va sans dire, dans ce contexte, qu’il est difficile de croire que la 

mesure d’assistance soit vue comme positive pour certains proches aidants. Le législateur a bien sûr à cœur 

de protéger les personnes vulnérables par cette mesure, mais parfois, la vulnérabilité se trouve davantage du 

côté du proche aidant. Et comment le législateur envisage-t-il de protéger les proches aidants vulnérables? 

 

La représentation temporaire, pour sa part, concerne la personne inapte, demande une évaluation médicale, 

est judiciarisée, et permet une représentation pour un acte bien précis. Cette représentation est donc 

temporaire et limitée. Il est difficile d’imaginer dans quelles situations les proches aidants auraient 

intérêt à entamer de complexes et couteuses procédures pour un champ d’action aussi limité, sans en 

subir des conséquences, dans un contexte de manque de services d’aide et d’épuisement. 

 

Puis, penchons-nous sur le nouveau régime de protection, appelé la tutelle personnalisée. Bien que plus 

simple que les trois régimes actuels, ce régime réduit également le champ d’action des proches aidants 

qui pourraient s’en prévaloir en leur accordant les pouvoirs de simple administration des biens 

(contrairement à la Curatelle actuelle qui lui donne les pouvoirs de pleine administration), ceci, bien sûr, 

dans la mesure où le proche aidant est nommé tuteur. En effet, notre étude montre que la maltraitance 

provient en grande partie de l’entourage qui ne reconnaît pas l’expertise du proche aidant, ne le soutient pas, 

porte un jugement sur ce qu’il fait, doute de ce qu’il affirme, etc. Dans ce contexte, le rôle de proche aidant 

n’en sera pas facilité si c’est un membre de l’entourage qui est nommé tuteur. Le proche aidant, en plus 

                                                           
1 Kunik, Snow, Davila, McNeese, et al., 2010; Phillips, De Ardon et Briones, 2001; Weerd et Paveza, 2006. 
2 Özcan et al., 2017. 
3 Chan, 2008; Cooper, Selwood, Blanchard et Livingston, 2010; Elbogen et al., 2005; Kunik, Snow, Davila, Steele, et 

al., 2010; Labrum et al., 2015; O'Leary, Jyringi et Sedler, 2005; Özcan et al., 2017; Phillips et al., 2001; Vaddadi, 

Gilleard et Fryer, 2002. 
4 Chan, 2008; Cooper et al., 2010; Özcan et al., 2017; Phillips et al., 2001; Vaddadi et al., 2002, 
5 Kunik, Snow, Davila, McNeese, et al., 2010. 



 

 

d’assumer son rôle, devra « négocier » avec le tuteur de son aidé. Le régime de tutelle personnalisé ne 

garantit pas l’allègement du rôle de proche aidant puisqu’il n’est pas automatique que ce soit le 

proche aidant qui sera le tuteur. 

 

Enfin, le mandat de protection. Le législateur prévoit « bonifier » ce mandat en ajoutant deux obligations: 

faire un inventaire et faire une reddition de compte.  Bien que cela soit louable pour assurer une meilleure 

protection des personnes inaptes, cela va sans dire que ces obligations alourdissent et complexifient 

considérablement la tâche des proches aidants, sans mentionner les coûts qui y sont rattachés. 

 

En conclusion, nous considérons important, dans le contexte d’une modification du dispositif de protection 

des personnes, de ne pas occulter la réalité des proches aidants. Bien que le législateur n’ait pas comme 

principale préoccupation de leur faciliter la tâche, nous estimons essentiel de porter à son attention les 

possibles répercussions de ces changements sur les proches aidants. La protection des personnes 

vulnérables et inaptes passe aussi, et peut-être avant tout, par la bientraitance de celles qui en 

prennent soin au quotidien : les 1 675 700 personnes proches aidantes au Québec.  

 


