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Questions de départ 

 Qu’est-ce que la responsabilité morale ? 

 En quoi le rôle de proche aidant est-il une responsabilité 
morale ?  

 Comment les intervenants peuvent-ils accompagner les 
proches aidants dans leur responsabilité morale ? 

 Quelle est notre responsabilité collective à l’égard des 
proches aidants ? 



Responsabilité morale 
des proches aidants  



Composantes théoriques de la 
responsabilité en philosophie 

Incombe à un être autonome, 
libre et rationnel dont l’agir est 

intentionnel.  

Responsabilité à l’égard des 
actes commis. 

 

Révèle surtout un souci des 
personnes sous sa 

responsabilité.   

Responsabilité pour autrui. 

 

(Métayer, 2001, Ricoeur, 1994) 
 



Composantes théoriques de la responsabilité 
pour autrui 

• Injonction de prendre soin (Kittay, 1999) 

• les besoins exprimés par la personne vulnérable sont fondamentaux 

• cette dernière est en état de dépendance 

• l’aidant est la personne la plus disposée à se faire sensible aux intérêts et aux 
besoins de cette personne 

• Manière relationnelle d’être créée par un processus 
dialectique avec les autres (Lindh, Severinsson & Berg, 2007) 

• Vulnérabilité, dépendance et interdépendance (Gilligan, 1982) 
• Éthique du care 



• Transformations de l'autre 

• Transformations de la relation  

• Attestation des fondements de la responsabilité 

• Actualisation de la responsabilité  

• Évolution de la réponse à l’appel de la 
responsabilité 

• Gestion du traitement pharmacologique 

• Singularisation de la responsabilité 

Responsabilité 
morale 

Composantes empiriques de la RM 
(Éthier, 2012) 



Comportements 

Identité 

Transformations de l’autre 

 
Ce n’est plus la 

même personne, 
non plus, c’est 

comme une 
autre [personne]. 

Tu vois ton 
conjoint partir 
par morceau.  

 

Fonctions 

mentales 

supérieures 

Capacités 

fonctionnelles 

Pas juste offrir des services qui pallient les incapacités: chercher ce qui « brasse »  



Réciprocité 

Relation 
préexistante 

Prise de 
conscience 

vulnérabilité 

Relation 
réinventée 

Transformations de la  relation 

Peut-être qu’on 
devient un petit 

peu moins épouse, 
mais c’est le côté 
maternel qui va 

sortir, c’est comme 
si à un moment 

donné, il devient 
notre enfant.  

Ca m’apporte 
tellement à moi 

aussi cette 
relation-là 

maintenant. On 
aurait pas été 
aussi proches 
s’il n’avait pas 
été malade. Je 
suis choyée de 

vivre cela. 

Tenir compte de la dynamique relationnelle antérieure et actuelle 



Attestation des fondements (raisons) 

 

Moi, je trouve que je suis 
responsable de mon 

épouse, parce qu’on a 
vécu ensemble toute 

notre vie (…). C’est mon 
devoir, hein? Puis, quand 

il nous a dit : “pour la 
vie”, il n’a pas dit : “pour 

la nuit” (rires).  

Devoir 

Promesse 

Amour 

Obligation 

Comprendre pourquoi ils ont réellement accepté ou subi ce rôle 



Résolution de 
dilemmes éthiques 

Élaboration  de stratégies  : respect 
des besoins, préservation intégrité 
de l’autre, maintien de la relation 

Promotion de 
valeurs morales 

Actualisation de la responsabilité 

Quand il ne 
reconnait pas les 

enfants, je ne  le dis 
pas à ses  filles. Je 

ne veux pas le 
rabaisser. Il me dit 

ça, à moi, à l’oreille : 
« c’est qui lui »?  

Comprendre en quoi le quotidien est un défi éthique qui fatigue les PA 



Évolution de la réponse à l’appel 
de la responsabilité 

Tout était une négociation infernale. Nous autres, 
c’est le cas de le dire,  ils nous ont à l’usure. Quand il 

est rentré [en hébergement], moi je me sentais 
usée là. 

Je ne suis pas démolie de ça. 
Je n’aurai pas choisi ça si j’avais 
eu un choix, mais c’est ça qui 

nous a été donné, alors je 
m’arrange pour vire du mieux 

possible.  

Résilience 

Transformation de soi 

Renoncements et deuils 
Limites anticipées 

Limites réelles  

Aider les PA à formuler des limites (contrat) et à les respecter en les réévaluant. 



Gestion du traitement médical et 
pharmacologique 

Moi, je n’ai 
pas pris de 

décision 
comme telle. 

On est 
dépendant 

de 
l’expérience 
des gens qui 

sont en 
place.   

Prescription 
médicale 

Réflexion et 
internalisation 

décision 
Actualisation rôle 

Relation aidant-aidé 

Relation  
aidant-MD 

Ils les 
prescrivaient, 

puis c’est moi qui 
gérais ça. On 

commençait par 
petites doses, 

puis je l’analysais 
à tous les jours. Si 
je voyais que ça 
accentuait, je le 

sevrais, je 
redescendais 

tranquillement. 
Puis là, j’appelais 
le docteur. Bien, il 

me disait : c’est 
vous qui savez.  

Recherche 
info 

Comprendre les enjeux relationnels et contextuels entourant le traitement 

Contexte  



Singularisation de la responsabilité 

Mais des fois, il 
y en a qui 

disent : tu ne 
devrais pas le 
laisser seul. 

Donc, c’est eux 
autres qui me 

font feeler 
coupable.  

Il cherche toujours 
ses sœurs. Puis là, il 

faut lui rappeler 
qu’elles sont 

décédées. Ils nous 
disent de ne pas 

leur dire, mais moi, 
je lui dis parce 

qu’après ça, il veut 
que je leur 

téléphone. Mais où 
est-ce que je vais 

appeler?  

Intérioriser 
les normes 

Transgresser 
les normes  

Singularisation de la responsabilité 

Normes 
extérieures: 

réguler la 
responsabilité 

Les soutenir dans leur façon d’assumer leur rôle 



Mieux accompagner les PA en orientant 
l’intervention sur l’expérience morale vécue et non 

plus seulement sur les aspects fonctionnels ou 
négatifs reliés à leur rôle.   

 

Tenir compte de la RM des PA c’est répondre à leur 
légitime quête de sens dans cette expérience. 

  

En bref 



Responsabilité collective 
envers les proches 

aidants  



Loi sur le reconnaissance du rôle d’aidant 

 Royaume-Uni (1995, 2000 et 2004)  

 Australie (2010)  

 Belgique (2014)   

 Manitoba (2011) 

  

 
• le lien qui l’unit à l’aidé;  
• la valeur économique et sociale de sa contribution 

aux soins, à l’aide et à l’assistance de l’aidé;  
• ses besoins;  
• la nécessité qu’ils conservent leur bien-être 

physique et social et soient en mesure de prendre 
part à la vie familiale, collective et sociale;  

• la nécessité de les traiter avec respect et dignité;  
• le besoin de les soutenir par des services 

opportuns, pertinents, indiqués et accessibles. 

 



Au Québec : assises juridiques freinent la reconnaissance des 
droits des aidants (IPS et RAANM, 2015) 

Charte des droits et libertés 
de la personne (1975) 

Ne prévoit pas la situation 
familiale comme motif de 

discrimination 

Les parents ont des obligations à 
l’égard de leurs enfants  

Les membres d’une famille ont 
l’obligation de protection et de 

sécurité  en regard des 
personnes âgées ou handicapées 

Code civil du 
Québec (1990) 

Les conjoints mariés 
ou en union civil se 
doivent secours et 

assistance 

Les parents ont des 
obligations à l’égard 

de leurs enfants  

Loi sur la 
protection de la 
jeunesse (1977) 

Les parents ont 
des obligations à 
l’égard de leurs 

enfants  



10 leviers d’actions d’une SNSPA (Éthier, 2017) 

  

Favoriser le développement de connaissances 

Promouvoir la bientraitance des PA 

Fournir des réponses adaptées à la diversité des PA 

Adopter des mesures de conciliation travail-proche aidance  

Élargir la gamme de mesures de soutien économique aux PA 

Mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation de la population  

Permettre un développement durable des organismes communautaires 

Réinvestir dans les services à domicile 

Évaluer la contribution sociale et économique des PA 

Offrir une reconnaissance juridique 
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Merci de votre 
attention. 

Merci pour l’invitation. 


