
Saviez-vous que les personnes proches aidantes ont des droits ?
Cette fiche vous permet de connaître les droits des proches aidants au sein des grandes 
institutions québécoises et d’approfondir vos connaissances au sujet des droits de toute personne 
vivant au Québec et au Canada. Demandez l’aide d’un intervenant de la DI-TSA-DP si vous avez 
besoin d’un accompagnement à ce sujet.

Cliquez sur les hyperliens pour obtenir plus d’informations sur les sujets qui vous intéressent 
(identifiés par le symbole ).

Être un proche-aidant et  
le droit d’être bien informé
Comprendre les services offerts 
    Fonctionnement des services dans le réseau de la 

santé et des services sociaux
    Porter plainte à l’égard des services de santé et de 

services sociaux

Consentir aux soins ou accompagner un proche 
vulnérable dans les services
     Services de santé ou de services sociaux offerts à une 

personne inapte

Prévoir l’avenir en tant que proche aidant
     Procuration
     Mandat de protection
     Testaments

Protéger la personne vulnérable
      Inaptitude 
     Ouverture d’un régime de protection

Concilier le travail et le rôle de proche aidant
      Congés pour raisons familiales

Un service  
pour vous  
aider au sujet de 
vos droits
  Info-aidants

Appelez au  
1 855 852-7784

Proches aidants, comment 
la loi vous outille?
Site Éducaloi :  educaloi.qc.ca/
dossier/proches-aidants

      Outils et ressources

Services de soutien à l’information  
aux proches aidants

https://educaloi.qc.ca/dossier/proches-aidants/#sujet-4
https://educaloi.qc.ca/dossier/proches-aidants/#sujet-4
https://educaloi.qc.ca/capsules/porter-plainte-a-legard-des-services-de-sante-et-des-services-sociaux/
https://educaloi.qc.ca/capsules/porter-plainte-a-legard-des-services-de-sante-et-des-services-sociaux/
https://educaloi.qc.ca/capsules/consentement-aux-soins-adulte-qui-ne-peut-pas-consentir-seul/
https://educaloi.qc.ca/capsules/consentement-aux-soins-adulte-qui-ne-peut-pas-consentir-seul/
https://educaloi.qc.ca/capsules/la-procuration-ou-le-mandat/
https://educaloi.qc.ca/capsules/prevoir-inaptitude-le-mandat-de-protection/
https://educaloi.qc.ca/capsules/les-testaments/
https://educaloi.qc.ca/capsules/inaptitude/
https://educaloi.qc.ca/capsules/ouverture-un-regime-de-protection/
https://educaloi.qc.ca/capsules/les-conges-pour-raisons-familiales-et-personnelles/
https://www.lappui.org/Trouver-des-ressources/Service-Info-aidant
https://educaloi.qc.ca/dossier/proches-aidants/
https://educaloi.qc.ca/dossier/proches-aidants/


Droits des proches aidants  
et institutions publiques

MSSS
  Loi visant à reconnaître et à soutenir les 

personnes proches aidantes et modifiant 
diverses dispositions législatives

CNESST
  Droits des proches aidants et le travail 

Protecteur du citoyen
  Droits des proches aidants dans  

les services publics  

Droits fiscaux
  Droits fiscaux au plan fédéral

Connaissance des grandes lois  
au Québec et au Canada

Lois du ministère de la Santé et  
des Services sociaux
  Loi sur les services de santé et les services 

sociaux 

Nations Unies
  Déclaration universelle des droits de 

l’Homme 

Lois des personnes au Canada
  Déclaration canadienne des droits 

Loi des personnes au Québec
  Code civil du Québec 
  Charte des droits et libertés 

      Outils et ressources

Services de soutien à l’information  
aux proches aidants

Être informé et connaître les lois du Québec et ses droits 
Cliquez sur les hyperliens pour obtenir plus d’informations sur les sujets qui vous intéressent 
(identifiés par le symbole ).

La bientraitance des proches aidants, 
une valeur au cœur de nos actions

http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-56-42-1.html
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-56-42-1.html
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-56-42-1.html
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/conditions-travail/statuts-particuliers/proches-aidants
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes/resultats-d-enquetes/proches-aidants-acces-aux-ressources
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes/resultats-d-enquetes/proches-aidants-acces-aux-ressources
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/montant-aidants-naturels.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-4.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-4.2
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-12.3/TexteComplet.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/ccq-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-12

