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DIFFÉRENCES DANS LES MODES DE PRESTATION 
DE SOINS1 DES CANADIENS, 2018

Trois types de modes 
de prestation de soins

Les caractéristiques des aidants variaient 
selon le mode de prestation de soins

L’intensité des soins variait entre les trois modes 

1 Les aidants sont des personnes qui ont déclaré avoir donné des soins à une personne atteinte d’un problème de santé à long terme, d’une incapacité physique ou mentale ou de problèmes liés au 
vieillissement entre janvier 2016 et décembre 2017. Les soins ont pu être donnés à une ou à plusieurs personnes au cours de la période en question. Les renseignements sur les mois et les heures 
de soins renvoient à la prestation totale de soins, alors que les renseignements sur la situation des particuliers dans le ménage renvoient à la personne à laquelle les répondants ont consacré la 
majeure partie de leur temps et de leurs ressources. 
2 Ces résultats concordent avec les données de l’Enquête sociale générale – Les soins donnés et reçus, 2018 : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2020001-fra.htm.

 Sexe

35 à 
54 ans

15 à 
34 ans

HommesFemmes 55 ans 
et plus

54 %
33 %

13 %

Sur deux années complètes
Soins donnés chaque mois

Une seule fois, 
pendant une période continue
Soins donnés en une seule occasion, sur 
une période continue (moins de 24 mois)

De manière ponctuelle
Soins donnés en plusieurs occasions

Groupes d’âge

53 %

59 % 41 % 22 % 33 % 45 %

48 % 52 % 27 % 34 % 39 %

47 % 17 % 32 % 51 %

De janvier 2016 
à décembre 2017

Une seule fois, pendant
 une période continue

De manière
ponctuelle

24 %

15 %36 %

19 %57 %

49 %

1 à 6 mois 7 à 12 mois 13 à 23 mois

Sur deux années
complètes

Une seule fois, pendant
 une période continue

De manière
ponctuelle

69 %

56 %

77 %

10 heures et plus 1 à 9 heures

31 %

44 %

23 %

P La qualité de l’estimation est passable.

31 %

26 %

22 %P

Sur deux années
complètes

Une seule fois, pendant
 une période continue

De manière
ponctuelle

69 %

74 %

78 %

Soins donnés à une 
personne en dehors 
du ménage

Soins donnés à un membre 
du ménage
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