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Trois millions de personnes au Canada, 

soit environ 10 % de la population, ont 

reçu de l'aide d'un membre de la famille 

ou d'un ami en raison d'un problème de 

santé de longue durée, d'une incapacité 

physique ou mentale, ou de problèmes 

liés au vieillissement.

Les femmes  
représentaient 
la majorité des 
bénéficiaires 

de soins 
au Canada.

Note : On définit les bénéficiaires de soins comme étant des personnes âgées de 15 ans et plus qui reçoivent de l'aide ou des soins en raison 
d'un problème de santé de longue durée, d'une incapacité physique ou mentale, ou de problèmes liés au vieillissement.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale – Les soins donnés et reçus, 2018.
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Plus de 8 bénéficiaires sur 10 étaient satisfaits 
de l'équilibre entre l'aide obtenue de la part de 
membres de la famille ou d'amis, et celle reçue 
de professionnels.
 
Ceux qui étaient insatisfaits souhaitaient 
généralement recevoir davantage d'aide de 
professionnels.

11 % 39 % 50 %

En général, 
les bénéficiaires de soins 

recevaient environ 7 heures 
d'aide par semaine de la 
part de membres de la 
famille ou d'amis, et 

environ 2 heures d'aide de 
professionnels.

Près de 9 bénéficiaires sur 10 recevaient des soins 
de la part de membres de la famille ou d'amis.

81 %

Dans l'ensemble, les problèmes 
de santé mentale étaient la 

raison la plus souvent déclarée 
pour recevoir des soins (18 %).   

Chez les personnes 
de 65 ans et plus, les 

problèmes liés au 
vieillissement étaient 

la raison la plus courante 
(21 %).

Près de 
4 bénéficiaires 
de soins sur 10  

étaient âgés de 
plus de 65 ans.
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