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Accompagnement en soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) à domicile 

PROCHES AIDANTS : DE NOUVEAUX OUTILS DE SOUTIEN INDISPENSABLES  

 

Sherbrooke, le 6 novembre 2019 – Au Québec, 1 personne sur 5 est actuellement proche 

aidante. C’est dire qu’il y a de fortes chances d’être confronté à cette réalité au cours de sa vie. Le 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS met à la disposition des proches aidants de nouveaux outils, en 

français et en anglais, pour les soutenir et les accompagner tout au long de leur parcours d’aidant 

à domicile : 

 Guide de soutien aux proches aidants 

 Aide-mémoire du parcours du proche aidant 

 Coffre à outils avec documents de référence à l’intention des proches aidants et des 

intervenants 

Semaine nationale des proches aidants 

La sortie du Guide de soutien aux proches aidants s’inscrit dans le cadre de la semaine nationale 

des proches aidants, du 3 au 9 novembre. Il est important d’accompagner ceux qui soutiennent 

un être cher. 

Ce guide a pour objectif de soutenir les personnes qui accompagnent un proche à domicile en 

SPFV. Il permet également de mieux outiller les intervenants à toutes les étapes du parcours du 

proche aidant. 

Répondant à un besoin bien réel, le guide a été conçu avec des proches aidants et des 

partenaires communautaires : 

« J'ai participé à la création de ce guide et des outils et j'ai le cœur rempli d'expériences. Je 

remercie l’équipe de son accueil. Les gens nous ont écoutés et nous ont entendus. J'aimerais que 

ça vous inspire à devenir partenaire avec le proche aidant. Utilisez ce guide en pensant à tout le 

bon travail qui a été fait en partenariat avec les proches aidants. » 

- Michèle Héon-Lepage, proche aidante 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Soutien des fondations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

La Direction des soins infirmiers (DSI) et l’équipe de soutien à domicile de la Direction du 

programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (DPSAPA), appuyées par le soutien 

financier des 10 fondations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, ont permis la création de ces outils. 

L’idée était de mettre à disposition des personnes qui accompagnent un être cher en SPFV à 

domicile, un guide d’outils regroupant des ressources et des réflexions, afin de cheminer 

sereinement dans ce parcours empreint d’émotions. 

 

Les outils sont disponibles à cette adresse : santeestrie.qc.ca 

Guide de soutien aux proches aidants 
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Pour renseignements :   

Félix Massé 

Conseiller en communication | Relations médias 

819 679-6538 

 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/pour-tous/soins-palliatifs-et-de-fin-de-vie/
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/soins-services/Pour_tous/Soins_palliatifs_et_de_fin_de_vie/Guide_SPFV_28-08-19.pdf

