
Recrutement et maintien en poste 
des préposés au soutien à domicile 

pour les personnes blessées médullaires 
 
 
 
 

État de la situation, obstacles et pistes de solutions 
 
 
 
 

Version intégrale du rapport 
 
 

 
 
 
 
 
 

Association des paraplégiques du Québec 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Recherche d’informations et rédaction 
 
Nathalie Boëls 
 
 
 

Révision 
 
Jean Allard, Éloïse Beaudry, Alain Chaurette, Denise Solomon. 
 
 
 
 
 
 
 
Association des paraplégiques du Québec (APQ) 
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 400 
Montréal (Québec) H1S 3B1 
 
Courrier électronique : info@paraquad.qc.ca 
Site Internet : http://www.paraquad.qc.ca 
 
Téléphone : (514) 341-7272 ou, sans frais, 1 877 341-7272 
Télécopieur : (514) 341-8884 
 
 
 
 
Montréal – novembre 2008 
 



 

Liste des sigles et acronymes 
 
AFS Auxiliaire familiale et sociale 

APQ Association des paraplégiques du Québec 

ASSTSAS Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales 

AVD Activité de la vie domestique 

AVQ Activité de la vie quotidienne 

CES Chèque emploi-service 

CHSLD Centre hospitalier de soins de longue durée 

CLSC Centre local de services communautaires 

CPS Centrale des professionnelles et professionnels de la santé 

CRSSS Centre régional de Santé et de Services sociaux 

CSHM Conseil des syndicats hospitaliers de Montréal 

CSD Centrale des syndicats démocratiques 

CSN Confédération des syndicats nationaux 

CSQ Centrale des syndicats du Québec 

CSSS Centre de services de santé et de services sociaux 

CSST Commission de la santé et de la sécurité du travail 

EESAD Entreprise d’économie sociale en aide domestique 

FP-CSN Fédération des professionnèles (Affiliée à la CSN) 

FSSS-CSN Fédération de la santé et des services sociaux (Affiliée à la CSN) 

FTQ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 

LNT Loi sur les normes du travail 

MAS Ministère des Affaires sociales 

MIC Ministère Industrie et Commerce Québec 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

OMH Office municipal d’habitation 

OBNL Organisme à but non lucratif 

OPHQ Office des personnes handicapées du Québec 

PDSB Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires 

PEFSAD Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique 

POSILTPH Programme d’organisation de services intensifs long terme pour personnes handicapées 

RCR Réanimation cardio-respiratoire 



 

REESADQ Regroupement des entreprises d’économie sociale en aide domestique du Québec 

RRQ Régie des rentes du Québec 

SAAQ Société de l’assurance automobile du Québec 

SAD Services d’aide à domicile 

SCFP-FTQ Syndicat canadien de la fonction publique (Affilié à la FTQ) 

SHQ Société d’habitation du Québec 

SQEES-FTQ Syndicat québécois des employées et employés de service (Affilié à la FTQ) 

TCPS Transfert canadien en matière de programmes sociaux 

TCS Transfert canadien en matière de santé 

TCSPS Transferts canadiens en matière de santé et de programmes sociaux 

TPS Taxe sur les produits et services 

TVQ Taxe de vente du Québec 



 

Table des matières 
 

Introduction ........................................................................................................1 

1 - Présentation de l’Association des paraplégiques du Québec ..................3 

2 - Problèmes liés au recrutement et au maintien en poste des préposés au 
soutien à domicile pour les personnes blessées médullaires ....................4 

2.1 Constatations ........................................................................................................... 4 

2.2 Conséquences pour ces personnes ......................................................................... 4 

2.3 Besoins spécifiques des personnes blessées médullaires....................................... 7 

3 - Rôle des préposés au soutien à domicile, leur formation, 

leurs employeurs...........................................................................................8 

4 - De l’allocation directe au PEFSAD : évolution de l’offre des services à 
domicile et de leur mode de financement ................................................12 

5 - Les différentes provenances des employés au soutien à domicile .........20 

6 - Critères guidant la référence des clients vers l’un ou l’autre des 
dispensateurs de services...........................................................................29 

7 - Obstacles constatés dans le processus de recrutement des préposés ....31 

7.1 Absence de reconnaissance de la profession des préposés des services 

à domicile............................................................................................................... 31 

7.2 Organisation du travail et conditions de travail (autres que le salaire) ............. 32 

7.2.1 Absence d’heures de travail garanties pour les travailleurs sur le CES.................... 33 

7.2.2 Organisation du travail .................................................................................................. 33 

7.2.3 Syndicalisation................................................................................................................. 35 

7.2.4 Temps plein ou temps partiel ......................................................................................... 38 

7.2.5 Couverture par la CSST................................................................................................. 39 

7.2.6 Frais de déplacement ...................................................................................................... 39 



 

7.3 Salaires .................................................................................................................. 40 

7.3.1 Salaires payés par le réseau public.................................................................................41 

7.3.2 Salaires payés par les entreprises d’économie sociales en aide domestique ...............41 

7.3.3 Salaires payés par le CES................................................................................................42 

7.3.4 Salaires payés par les agences privées............................................................................42 

7.4 Couverture incomplète par la Loi sur les normes du travail .............................. 42 

7.5 Manque de financement des services de soutien à domicile ............................... 45 

7.6 Spécificité des régions........................................................................................... 51 

7.7 Absence de réseau ou de mécanisme permettant au personnel qui donne des soins 

à domicile pour se faire connaître, obtenir du soutien et améliorer leurs conditions 

de travail ................................................................................................................ 52 

7.8 Profession de préposé : rarement choisie par passion ........................................ 53 

7.9 Responsabilités de plus en plus grandes : les actes délégués.............................. 56 

7.10 Tâches mal définies. Exigences sans cesse croissantes ...................................... 57 

8 – Pistes de solutions.......................................................................................59 

8.1 Revaloriser la profession ...................................................................................... 59 

8.2 Former davantage de personnes qualifiées pour donner les soins à domicile... 61 

8.3 Créer un espace de regroupement pour les préposés .......................................... 62 

8.3.1. Syndicalisation..................................................................................................................62 

8.3.2. Organisation professionnelle (Ordre ou Association)...................................................63 

8.4 Augmenter le financement des services de soutien à domicile par le gouvernement 

pour hausser les salaires et les indexer au coût de la vie.................................... 64 

8.4.1 Augmenter le financement gouvernemental..................................................................64 

8.4.2 Modifier le mode d’attribution des budgets ..................................................................65 

8.5 Améliorer les conditions de travail et les rendre conformes à la Loi sur les normes 

du travail et à la couverture de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ....... 66 

8.6 Mettre en place des structures facilitant le recrutement des préposés ............... 67 



 

8.6.1 Banques de préposés ........................................................................................................67 

8.6.2 Agence de placement spécialisée dans le recrutement de préposés au soutien à 

domicile .............................................................................................................................69 

8.6.3 Coopératives d’usagers (modèle suédois) ......................................................................70 

8.6.4 Ressources spécialisées de logements pour partager les heures de services ...............70 

8.6.5 Info-SAD pour répondre à tous les besoins concernant le recrutement des 

préposés.............................................................................................................................71 

8.7 Donner accès aux mêmes services pour tous....................................................... 72 

8.8 Ajouter des catégories de personnes admissibles au CES................................... 72 

8.9 Ouvrir un débat sur la place des agences privées dans l’offre de services......... 73 

Conclusion...........................................................................................74 

Bibliographie .......................................................................................76 

Annexe 1 - Extraits des entrevues avec les personnes blessées 
médullaires ...................................................................78 

Annexe 2 - Exemples de ressources résidentielles partageant des 
heures de services de soutien à domicile .................83 

Annexe 3 - Exemples de banque de préposés .............................85 
 
 

 



 1

Introduction 
 
Pour l’Association des paraplégiques du Québec (APQ) ainsi que pour tous les organismes qui travaillent 
auprès de personnes handicapées, les services de soutien à domicile constituent l’élément clé de la 
participation de ces personnes à la vie de la communauté et à l’exercice d’une citoyenneté pleine et entière. 
C’est dans ce contexte que l’APQ a souhaité rédiger ce document afin de suggérer des pistes de solutions 
pour favoriser le recrutement des préposés au soutien à domicile pour les personnes blessées médullaires.  
 
La première politique de soutien à domicile a été mise en place en 1979. Les CLSC en sont les maîtres 
d’œuvre sur leur territoire. Depuis, le virage ambulatoire au Québec suivi de peu de l’objectif du déficit zéro 
par les gouvernements fédéral et provincial du Québec ont augmenté de manière très importante les besoins 
en service à domicile tout en diminuant les budgets disponibles pour les développer : les CLSC peuvent de 
moins en moins répondre à la demande. Dans ce contexte de coupes budgétaires, le Chantier de l’économie 
sociale de 1996 créé les entreprises d’économie sociale en services d’aides domestique (EESAD) et remplace 
les allocations directes par la mesure du chèque emploi-service (CES). Les CLSC sous-traitent alors de plus 
en plus les services d’aide domestique (SAD) à des ressources externes : les EESAD et les employés de gré à 
gré, recrutés directement par les personnes qui bénéficient de leurs services et qui seront payés par le chèque 
emploi-service. 
 
Plusieurs milliers de personnes en situation de handicap qui ont besoin de service à domicile se retrouvent à 
devoir recruter elles-mêmes leurs préposés. L’APQ ne veut surtout pas remettre en cause ce mode de 
fonctionnement qui était une revendication portée par de nombreux groupes de défense des droits des 
personnes en situation de handicap dans les années 1970. L’allocation directe, mise en place en 1981 a 
permis le respect de trois principes fondamentaux, revendiqués par ces organismes : une porte d’admission 
unique; un budget de services attaché aux personnes; les personnes ont le contrôle sur l’organisation de leurs 
services ainsi que sur l’embauche des personnes appelées à rendre des services à caractère intime. Elle 
permet également une meilleure flexibilité dans les heures de services, surtout en dehors des heures 
d’ouverture des CLSC. 
 
Cependant, tous ces groupes ont relevé depuis plusieurs années de nombreux irritants au fonctionnement du 
chèque emploi-service et, de manière plus générale, au taux de roulement élevé des préposés dans le soutien 
à domicile et aux problèmes récurrents liés au recrutement de ceux-ci. Il est important de noter que ces 
difficultés concernent toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit le programme dont elles 
dépendent pour payer ces services (CES, SAAQ ou CSST) et quelle que soit la source de leur préposé 
(préposé de gré à gré ou travaillant pour une EESAD ou une agence privée avec laquelle leur CLSC a une 
entente). 
 
Dans ce document de réflexion, l’APQ a donc voulu essayer de comprendre les causes qui rendent difficile le 
recrutement de ces préposés et de proposer des solutions à mettre en place pour, enfin, après des années 
passées à constater problème qui n’a jamais vraiment été résolu, freiner le taux de roulement des préposés de 
soutien à domicile. Ce document ne constitue donc pas une recherche mais plutôt une recension de plusieurs 
travaux et de mémoires publiés autour de la question des services de soutien à domicile, plus 
particulièrement, du chèque emploi-service. 
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Plusieurs solutions sont également suggérées à la fin de ce document afin de favoriser l’embauche et le 
maintien en emploi des préposés au soutien à domicile. Parmi elles, certaines concernent l’augmentation des 
salaires et l’amélioration des conditions de travail des préposés, la mise en place de structures facilitant le 
recrutement des préposés, l’amélioration de l’image de la profession, la création d’une organisation 
professionnelle pour faciliter sa reconnaissance et, enfin, l’Association des paraplégiques du Québec 
recommande qu’il y ait un débat public sur la place des agences privées dans l’offre des services de soutien à 
domicile au Québec. Ce qui nous motive à faire ces propositions sont les mêmes qui nous ont motivé à 
réaliser ce document, soit alimenter la réflexion et susciter des débats dans le but de voir, dans un avenir 
rapproché, des nouvelles mesures, de changements et des correctifs qui permettront aux personnes 
concernées par toute la question du soutien à domicile, de voir leur qualité de vie s’améliorer. 
 
Finalement, nous tenons à souligner la contribution de la Fondation Rick Hansen qui, par l’entremise du 
Comité Québec-Solutions, a financé en partie cette étude. Nos remerciements vont également à Nathalie 
Boëls qui a réalisé l’étude ainsi qu’à toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation. 
 
 
 
Walter Zelaya, 
Directeur général 
Association des paraplégiques du Québec 
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1 - Présentation de l’Association des paraplégiques du Québec 
 
L’Association des paraplégiques du Québec (APQ) est un organisme à but non lucratif. Sa mission est de 
favoriser l’autonomie des personnes blessées médullaires du Québec, de promouvoir et faciliter leur 
intégration sociale et professionnelle et de défendre leurs droits. 
 
Elle regroupe des membres à travers tout le Québec, essentiellement des membres réguliers (personnes 
blessées médullaires) mais aussi des membres associés, des personnes travaillant avec la clientèle des blessés 
médullaires ou toute autre personne intéressée à soutenir ses actions. 
 
L’APQ offre des services et du soutien aux personnes paraplégiques, personnes qui, à la suite d’une lésion à 
la moelle épinière sont devenues paralysées des membres inférieurs, et aux personnes tétraplégiques, 
personnes atteintes de paralysie de la musculature des membres supérieurs et inférieurs. 
 
Sur le plan collectif, l’APQ s’occupe de sensibiliser le public, les agents politiques et les employeurs à la 
condition des personnes blessées médullaires. Grâce à son expertise et à ses partenariats avec les 
organisations gouvernementales, elle exerce son influence au cours de la conception et de la révision de 
programmes ou de l’adoption de politiques qui touchent à la satisfaction des besoins et à la qualité de vie de 
ses membres. 
 
C’est dans le cadre de son volet de défense des droits que l’APQ a souhaité rédiger ce document afin de 
suggérer des pistes de solutions pour favoriser le recrutement des préposés au soutien à domicile pour les 
personnes blessées médullaires. 
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2 - Problèmes liés au recrutement et au maintien en poste des préposés au 
soutien à domicile pour les personnes blessées médullaires 

2.1 Constatations 

Depuis que les personnes en situation de handicap doivent embaucher elles-mêmes leurs préposés au soutien 
à domicile, elles éprouvent des difficultés de plus en plus grandes, non seulement pour les recruter mais aussi 
pour les retenir à leur service pendant plusieurs années. Les CLSC ne donnent pratiquement aucune aide pour 
embaucher des employés de gré à gré. Ainsi, le recrutement étant difficile, les personnes en situation de 
handicap doivent redoubler d’efforts pour faire connaître leurs besoins : bouche à oreille entre personnes 
blessées médullaires, annonces dans les journaux de quartier, dans les centres de réadaptation ou recherche 
auprès des étudiants. Les candidats qui répondent aux annonces sont rares. Parmi ces derniers, beaucoup sont 
rejetés dès la première entrevue ou après quelques jours d’essai, parfois parce que la personne qui recrute est 
insatisfaite et n’obtient pas un service qui réponde à ses attentes, parfois à la demande du préposé. Lorsque, 
enfin, la personne en situation de handicap trouve le bon candidat, elle a de la difficulté à le garder à son 
service en raison des exigences de travail, principalement sur les questions de salaire et d’horaires. Ainsi, la 
nuit, le soir et les fins de semaine constituent les périodes les plus difficiles à combler pour des raisons 
évidentes. Et le défi augmente lorsque la personne veut se coucher plus tard un soir parce qu’elle est sortie 
voir un spectacle ou manger au restaurant ! 

2.2 Conséquences pour ces personnes 

Ces difficultés de recrutement ont de nombreuses répercussions sur la vie des personnes en situation de 
handicap et, par ricochet, sur leur participation sociale. En effet, il ne faut jamais oublier que les services à 
domicile constituent une part importante des services permettant à ces personnes de participer pleinement à la 
vie de leur communauté. 
 
Les conséquences sur la vie de ces personnes sont multiples. En effet, elles : 
� Doivent parfois faire appel à leurs proches. 

Elles doivent recourir à l’aide de leurs proches, amis, familles, voisins, pour combler certains horaires 
la nuit, parfois le soir (et presque tout le temps lorsqu’elles se couchent exceptionnellement à une 
heure plus tardive) ou lors de l’absence imprévue ou non signalée de leur préposé, pendant les 
vacances de ce dernier et les congés fériés. 

 
� Payent un certain montant puisé à même leurs propres ressources financières. 

Les personnes qui dépendent des services des entreprises d’économie sociale doivent toutes payer un 
montant minimum de 4 $ par heure de service (voir plus loin). Or, le fait de payer pour subvenir à des 
besoins résultant de limitations fonctionnelles dues à une déficience ou une condition physique 
congénitale ou accidentelle, vient bafouer le décret 88-151 du gouvernement du Québec 
(GOUVERNEMENT DU QUÉBEC; Compensation des limitations fonctionnelles des personnes 
handicapées; Réunion du conseil des ministres; 29 juin 1988; décision no. 88-151) qui reconnaît les 
principes de la gratuité et de l’universalité, sans égard au revenu, des services et des biens visant la 
compensation des incapacités1. 

 
                                                 
1 Regroupement d’organismes de promotion pour personnes handicapées – région Mauricie Projet de ressource régionale de 
soutien à domicile - Banque régionale de références en matière d’aide à domicile (BRAD), septembre 2007 (Document de travail). 
Ainsi que Collectif (ASAD; ROPPH; CAPVISH; PUCES; Chèque emploi-service : qu’en-est-il de la dignité des personnes ? 
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En 1988, le Conseil des ministres décide (décision 88-151) :  

« d’accepter le principe de la compensation des conséquences financières des limitations 
fonctionnelles dans la détermination de l’aide matérielle (…) et en conséquence : ne pas tenir 
compte de la capacité de payer de la personne handicapée ou de sa famille ». 

 
� Payent parfois un montant supplémentaire au salaire du CES. 

Certaines personnes payent, à même leur budget personnel, une somme d’argent complémentaire au 
montant du chèque emploi-service afin d’accorder  un salaire plus élevé à leurs préposés et, ainsi, les 
motiver à rester à leur service. Ainsi, le CES qui avait été conçu à l’origine pour contrer le travail au 
noir engendré par le système d’allocation directe, n’a sans doute pas atteint ses objectifs, en grande 
partie à cause de la sous-évaluation des salaires des préposés au soutien à domicile. 

 
� Ne sont jamais assurées que leur préposé pourra leur donner les services prévus. 

Certains jours, la personne ne recevra pas les services dont elle a besoin parce que son préposé 
s’absente en prévenant à la dernière minute (pour cause de maladie ou d’accident, par exemple) ou, 
pire, ne se présente pas au domicile de son client, sans même l’avertir. Cela peut signifier, si la 
personne n’a pas de famille proche ou un bon réseau d’amis, qu’elle restera au lit, sans soins, jusqu’à 
l’arrivée de son prochain préposé, bien souvent jusqu’au soir, car les personnes n’ont pas toutes 
besoin d’une aide pour le repas du midi. 
 

Un commentaire, tiré d’une étude sur les agences privées de soutien à domicile2 met en relief les difficultés 
qu’elles rencontrent à ce sujet. 

Pour toutes les agences, les désistements posent un problème majeur car il faut remplacer 
l’employée prévue par une autre. Certaines agences s’organisent en conséquence pour pouvoir 
répondre aux services de dernière minute. D’autres agences ne se donnent pas de marges de 
manœuvre et les cas de désistements y sont envisagés comme une difficulté majeure. À chaque 
fois, ces désistements amènent les responsables à « se retourner sur un dix cents » pour réussir à 
remplacer la personne qui s’est décommandée. Le temps de réponse de l’agence peut être de 20 à 
30 minutes dans les zones où une grande quantité de services est habituellement donnée (car il y 
a davantage d’employés disponibles). En revanche, le temps de réponse est plus long dans les 
secteurs où il est rare d’avoir des services car la liste de rappel des employés qui y gravitent est 
moins fournie. 

 
On peut imaginer aisément que, si des structures officielles de recrutement de préposés font face à ce niveau 
de difficulté, le défi sera encore plus grand pour une personne en situation de handicap qui doit recruter elle-
même son employé. 

 
� Doivent remplacer leur employé pendant ses vacances. 

Le défi lié au recrutement est encore plus grand durant l’été et les congés fériés (en particulier 
pendant la période des fêtes de fin d’année). 

 
� Ont de la difficulté à recruter des hommes. 

                                                 
2 Hélène David Le recours aux agences privées d’aide à domicile et de soins infirmiers par les services de soutien à domicile des 
CLSC, IRSST, 2003. 
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Environ 90 % des personnes qui assurent les services de soutien à domicile sont des femmes. Il est 
par conséquent encore plus difficile de recruter des hommes. Cela cause un problème supplémentaire 
aux personnes blessées médullaires dont 80 % sont des hommes, d’autant plus que les soins à donner 
peuvent être très intimes. 

 
� Éprouvent un stress constant à cause des problèmes de recrutement. 

Le taux de roulement élevé impose à tout moment aux personnes en situation de handicap un stress 
énorme qui vient s’ajouter à celui de se demander si elles vont pouvoir enfin garder leurs employés et 
à tous les autres soucis auxquels elles sont confrontées quotidiennement. 

 
� Peuvent difficilement contribuer aussi activement qu’elles le souhaiteraient à l’avancement de la 

société. 
Cela, à cause de l’incertitude liée à la dispense des services de soutien à domicile et à la 
multiplication des démarches qu’une personne handicapée doit entreprendre pour surmonter toutes les 
difficultés susmentionnées pour recruter leurs préposés, démarches qui occupent une trop grande 
partie de leur temps. 

 
� Éprouvent un sentiment d’insécurité. 

Les personnes en situation de handicap qui reçoivent des services à domicile constituent un segment 
de la population plus vulnérable, car elles sont à la merci des employés qui viennent chez elles. Elles 
ont donc tout intérêt à s’assurer que ces personnes sont dignes de confiance. Compte tenu de la 
difficulté à combler toutes les heures pour lesquelles elles ont besoin de services, les personnes en 
situation de handicap font bien souvent affaire avec trois, quatre voire cinq préposés différents chaque 
semaine. Les structures officielles de recrutement (agences, hôpitaux, banques de préposés) 
s’occupent de vérifier si le candidat a un casier judiciaire avant de l’engager. Mais cette démarche est 
rarement entreprise par les personnes en situation de handicap qui recrutent elles-mêmes leurs 
employés. 

 
Dans un document3 préparé pour présenter un projet de banque de préposés, l’organisme Regroupement 
Mauricie a également noté que : 

� Le taux de roulement des travailleurs à domicile est très élevé, ce qui oblige plusieurs 
personnes handicapées à être en recrutement constant; 

� Le fort taux de roulement du personnel fait en sorte que très souvent, la notion d’intimité est 
reléguée au second rang, ce qui est très difficile à accepter et à vivre pour chacun des 
autogestionnaires rencontrés; 

� Souvent, la personne handicapée est amenée à compléter le salaire horaire du travailleur à 
domicile si elle veut la conserver en emploi. Elle vient donc bafouer le décret 88-151 du 
gouvernement du Québec. 

 

 
 
 

                                                 
3 Regroupement d’organismes de promotion pour personnes handicapées – région Mauricie Projet de ressource régionale de 
soutien à domicile - Banque régionale de références en matière d’aide à domicile (BRAD), septembre 2007 (Document de travail). 
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2.3 Besoins spécifiques des personnes blessées médullaires 

Les personnes blessées médullaires, comme toutes les personnes en situation de handicap dû à une déficience 
physique, ont à surmonter toutes ces difficultés concernant le recrutement des préposées aux soins à 
domicile. Mais elles ont, en plus, deux particularités. 
 
La première concerne les actes délégués. Les personnes blessées médullaires ont besoin, bien souvent 
quotidiennement, qu’on leur prodigue des soins qui étaient, jusqu’à tout récemment, réservés aux infirmières. 
Ces soins spécifiques sont désignés sous les appellations de « actes délégués », « actes réservés » ou « soins 
invasifs ». Parmi ces actes délégués, ceux qui sont les plus couramment prodigués aux personnes blessées 
médullaires sont : le curage rectal, l’irrigation vésicale, la pose d’un condom urinaire externe et d’un sac de 
jambe. Ces actes peuvent inclure également l’administration des médicaments. Tous ces actes augmentent 
grandement les responsabilités professionnelles des préposés aux soins à domicile et constituent alors un 
obstacle de plus dans le processus de recrutement (voir la section 7.9 responsabilités de plus en plus 
grandes : les actes délégués). Ces actes ne sont pas l’apanage des personnes blessées médullaires mais sont 
beaucoup plus fréquents pour elles, particulièrement pour les personnes tétraplégiques, que pour les 
personnes qui présentent une autre déficience physique. 
 
La deuxième particularité concerne la disparité des programmes dont les personnes blessées médullaires 
bénéficient pour obtenir le financement de leurs services de soutien à domicile : les programmes de la SAAQ 
ou de la CSST pour les personnes devenues tétraplégiques ou paraplégiques, respectivement à la suite d’un 
accident de voiture ou de travail; le réseau public de la santé et des services sociaux (CLSC, PEFSAD, 
chèque emploi-service) pour toutes les autres personnes en situation de handicap. Le fait de dépendre de 
différents programmes quant à leur financement a également des conséquences sur le moyen d’obtenir ces 
services. La deuxième particularité concerne la disparité des programmes dont les personnes blessées 
médullaires bénéficient pour obtenir le financement de leurs services de soutien à domicile 
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3 - Rôle des préposés au soutien à domicile, leur formation, leurs employeurs 
 
Les services rendus par les préposés au soutien à domicile sont très variés et se divisent en deux catégories : 
� Les activités de la vie quotidienne (AVQ) comprenant les services de soins d’hygiène, les bains, 

l’hygiène buccale, l’habillement, la coupe des ongles de doigts et d’orteils, ainsi que l’aide à la 
mobilisation (lever, coucher, exercices musculaires, etc.) Ces services sont offerts par le biais du 
chèque emploi-service par des employés du CLSC ou, de plus en plus, par des préposés travaillant 
pour le compte d’agences privées avec lesquelles les CLSC ont des ententes. 

 
� Les activités de la vie domestique (AVD) incluant la préparation de repas, la lessive et l’entretien 

ménager (lourd ou léger). Le ménage léger comprend le lavage de la vaisselle, des planchers, 
l’époussetage, tandis que le ménage lourd comprend le lavage des murs, des plafonds et des vitres. 
Ces derniers services sont davantage exécutés par des hommes. Depuis la création des entreprises 
d’économie sociale, les services d’aide à la vie domestique sont de plus en plus rendus par des 
employés de ces entreprises mais également par des préposés de gré à gré, payés avec le chèque 
emploi-service. 

 
Les préposés du soutien à domicile sont à 90 % des femmes. Elles sont affectées généralement au ménage 
léger, tandis que les hommes effectuent les travaux ménagers lourds. 
 
À ces tâches régulières s’ajoutent, de plus en plus, les actes délégués comme nous l’avons mentionné 
précédemment. 
 
Le travail de préposé au soutien à domicile exige donc une très grande polyvalence, mais également 
d’excellentes qualités personnelles, des capacités d’attention et d’empathie supérieures à la moyenne et un 
profond respect des personnes pour lesquelles il travaille. En effet, l’aspect particulier du secteur des services 
à domicile, et qui le distingue des autres secteurs d’activités, est qu’il se définit avant tout par le milieu dans 
lequel ce travail se pratique plutôt que par les tâches dont le personnel s’acquitte. 
 
Ce travail s’effectue en effet à la résidence de la personne bénéficiaire. Ainsi, le préposé au soutien à 
domicile travaille de manière très autonome, sans le soutien d’une équipe et, bien souvent, avec du matériel 
spécialisé bien moins performant que celui dont il pourrait disposer dans un établissement de santé. Il doit 
aussi apprendre à respecter les besoins de chacun de ses clients et être capable de s’adapter à leurs habiletés, 
habitudes, coutumes et préférences (par exemple pour l’alimentation, les transferts du lit au fauteuil, les 
déplacements pour se lever ou se coucher, etc.). Ces façons de faire dépendent des capacités physiques et des 
modes de vie particuliers à chacun et ne doivent pas être interprétées par le préposé comme étant des caprices 
ou des exigences non justifiées de leur client. Cela demande donc une très grande capacité de compréhension 
et une bonne dose de tact de la part du préposé qui doit apprendre à ne pas imposer nécessairement la façon 
de faire qu’il a apprise durant sa formation. Cette faculté d’adaptation est d’autant plus nécessaire que, bien 
souvent, un préposé doit travailler chez plusieurs clients dans une même journée ou au cours de la même 
semaine afin d’accumuler un nombre d’heures de travail nécessaires à une rémunération acceptable. Non 
seulement, il doit être attentif aux besoins de chacun, mais il doit être capable de bien les distinguer. 
 
Enfin, à tout ceci, s’ajoute la demande de plus en plus pressante d’accomplir des actes délégués, ce qui, nous 
l’avons déjà souligné, accroît les responsabilités professionnelles du préposé : 
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La nature du travail est exigeante et évolue rapidement. Le travail est solitaire et le contexte est 
différent dans chaque cas. Cette situation soulève un certain nombre de questions.[…] En outre, 
le secteur des soins à domicile subit des pressions croissantes en raison des avancées de la 
technologie et de la complexité grandissante des exigences des soins en faveur de la clientèle des 
soins à domicile. Ces facteurs suscitent de plus en plus d’inquiétudes au sujet de la responsabilité 
légale des fournisseurs de soins professionnels.4 

 
Le domaine professionnel des services de soutien à domicile comprend donc de multiples facettes en fonction 
de ses tâches mais aussi en raison des nombreux fournisseurs de services (préposés, employés de CLSC, 
famille, amis, etc.). Il existe, en effet, principalement trois catégories d’employés qui exécutent à peu près les 
mêmes tâches : les auxiliaires familiales; les préposés aux bénéficiaires et les employés de gré à gré. Les 
deux premières catégories de personnel sont celles les plus représentées dans le réseau public de santé pour 
effectuer ces tâches. Comme on peut le lire sur le site du MSSS qui décrit toutes les tâches des professionnels 
du réseau ainsi que leurs salaires et leurs échelles salariales5 : 

Les auxiliaires familiales et auxiliaires familiaux fournissent des services à domicile à des 
personnes en perte temporaire ou permanente d’autonomie, conformément à un plan 
d’intervention défini par le personnel infirmier responsable. Ils donnent des soins d’hygiène de 
base et peuvent également effectuer différentes tâches ménagères comme la préparation des 
repas, les achats à l’épicerie et l’entretien ménager, tâches qu’ils effectuent seuls ou avec la 
personne en difficulté. 

Ils doivent établir une relation positive avec les bénéficiaires, favoriser le plus possible 
l’autonomie de ces derniers et signaler au personnel infirmier toute situation pouvant nuire à la 
santé ou à la sécurité de ces personnes en difficulté. 

Ils travaillent principalement au domicile des bénéficiaires dans le cadre des services offerts par 
les CLSC. 

 

Les préposées et préposés aux bénéficiaires donnent des soins de base aux bénéficiaires en plus 
d’assurer une présence auprès d’eux et de leur offrir une assistance physique en vue de 
contribuer à leur rétablissement ou de les aider à maintenir leur état de santé. Ils font partie de 
l’équipe du personnel infirmier et aident les infirmières auxiliaires et les infirmiers auxiliaires. 

Ils aident les bénéficiaires au lever, au moment des repas et au coucher. Ils les aident à se laver, 
à se vêtir ou à se dévêtir et ont charge de la literie. Ils veillent à donner aux bénéficiaires les 
soins appropriés, à respecter leur intégrité et leur dignité et à suivre les consignes reçues afin de 
contribuer à leur bien-être. 

Ils travaillent principalement en centre hospitalier, en centre d’hébergement et de soins de 
longue durée et en centre de réadaptation. 

 
Les auxiliaires familiales et les préposés aux bénéficiaires ont suivi des formations reconnues par le ministère 
de l’Éducation. Le minimum requis dans ces deux formations comprend la réanimation cardiorespiratoire 
(RCR) et les premiers soins ainsi que les Principes et techniques de déplacement sécuritaire des personnes 
(PDSB). 
 
                                                 
4 Société d’étude du secteur des soins à domicile Étude nationale des ressources humaines du secteur des soins à domicile : 
rapport de synthèse, Canada : 2003. 
5 http://www.avenirensante.com 
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Les cours de base d’AFS [auxiliaire familiale et sociale] ou de préposée aux bénéficiaires sont 
tous deux des cours d’un an offerts par le secteur professionnel des commissions scolaires. Le 
cursus peut varier un peu d’une commission scolaire à l’autre. La qualité de ces deux cours est 
équivalente et les employeurs s’en disent satisfaits. Par ailleurs, des écoles privées offrent des 
formations de préposées qui ne durent que de trois semaines à trois mois pour lesquelles les 
étudiantes reçoivent une attestation. (c’est sans doute ce qui est appelé le cours « abrégé »). Tous 
ces cours comprennent la formation du PDSB qui dure de 45 à 60 heures.6 

 
L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS), qui a 
mis au point le programme de formation PDSB régulier, il y a plus de 20 ans, précise les différences entre le 
PDSB régulier et le PDSB « soins à domicile » : 
 

Quelles sont les différences entre les formations PDSB régulier et PDSB soins à domicile ? 
Éléments similaires : principes, philosophie, approche globale, structure basée sur les niveaux 
d’assistance, affiches PDSB, etc.  

Éléments différents : PDSB soins à domicile couvre l’assistance au bénéficiaire en individuel, 
plutôt qu’en équipe dans un établissement.  

PDSB soins à domicile ne traite pas des transferts de lit à la civière et inversement.  

La durée de la formation PDSB soins à domicile pour les participants est de 5 demi-journées 
tandis que celle pour le PDSB régulier est de 4 demi-journées. La demi-journée supplémentaire 
permet de couvrir les postures de travail sécuritaires lors d’assistance des soins d’hygiène à la 
baignoire et d’un bain au lit qui ne sont traitées pas dans le PDSB régulier.  

 
Jusqu’à maintenant, ces formations ne comprenaient pas de volet spécifique pour adapter ces services dans le 
contexte particulier de l’aide à domicile : travail sans soutien d’une équipe (et donc sans aide possible d’un 
collègue, que ce soit pour les déplacements ou pour obtenir un conseil). L’augmentation de la demande en 
services de soutien à domicile a incité les centres de formation à tenir compte de cette nouvelle réalité. 
Dorénavant, les centres de formation7 commencent à proposer des formations d’assistance familiale et 
sociale aux employés qui travaillent à domicile, adaptées clairement à ces services et incluant des volets tels : 
« Participation à la prestation de soins et de services à domicile », « Établissement d’une relation de 
confiance avec une personne à domicile » ou « Prestation de soins et de services à domicile ». Étant donné le 
rapport de proximité entre le préposé et son client, les établissements de santé et de services sociaux vérifient 
également l’existence ou non d’un casier judiciaire des candidats à ces professions. 
 
Il semble, de plus en plus, que le PDSB et le RCR soient exigés par les employeurs (agences privées, 
EESAD, CLSC), comme le montre Hélène David, dans son étude sur les agences privées8 : 
 

Le certificat de PDSB constitue une condition d’embauche d’après les responsables. De plus en 
plus, on exige que l’employée l’ait suivi avant de l’embaucher, sinon les responsables 
s’arrangent pour qu’elles suivent cette formation (d’où l’importance d’avoir des instructeurs sur 
place). 

                                                 
6 Hélène David Le recours aux agences privées d’aide à domicile et de soins infirmiers par les services de soutien à domicile des 
CLSC, IRSST, 2003. 
7 Voir pour exemple http://www.csestuaire.qc.ca/cfp/5045.htm et http://www.fierbourg.com/SANTE/5045.html 
8 id.6 
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Les profils de formation des employées qui caractérisent les agences vont de pair avec leurs 
critères d’embauche. Deux agences accordent plus d’importance aux cursus scolaires. Leur 
personnel a donc habituellement une formation formelle d’infirmière, d’AFS ou de préposée. 
L’expérience est aussi un de leurs critères de base, bien que la pénurie de main-d’oeuvre les 
amène à solliciter des jeunes étudiantes et diplômées. Le certificat de PDSB constitue aussi 
souvent une condition d’embauche. 

 
Malheureusement, la pression sur l’offre de services à domicile s’ajoutant aux difficultés de recrutement, les 
personnes qui recrutent des préposés de gré à gré avec le chèque emploi-service n’exigent pas toujours ces 
conditions préalables de la part des candidats, que ce soit pour les notions de premiers soins ou de 
déplacement sécuritaire. De plus, il semble peu probable qu’elles prennent la précaution de vérifier si leurs 
candidats ont un casier judiciaire. Leurs sources de recrutement sont souvent multiples. Elles font souvent 
affaire soit avec des étudiants, soit avec des retraités. Au dire de plusieurs personnes avec qui nous avons 
parlé, les étudiants acceptent plus facilement que d’autres personnes les horaires atypiques (tard le soir ou tôt 
le matin). Ces employés n’ont pas toujours la formation requise, mais plusieurs personnes nous ont confié 
que cela leur était égal et que, parfois, elles préféraient même des personnes non formées, car elles pouvaient 
leur montrer des manières d’accomplir des soins, des déplacements ou des transferts à leur façon, tandis que 
des personnes formées acceptaient souvent mal de se faire diriger de la sorte. 
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4 – De l’allocation directe au PEFSAD : évolution de l’offre des services à 
domicile et de leur mode de financement 
 
Ces sources d’employés diversifiées se sont créées avec le temps, à mesure que se sont développés les 
services de soutien à domicile. 
 
On peut faire remonter l’histoire des services de soutien à domicile au Québec en 1970, avec la réforme 
Castonguay qui a contribué à la création des CLSC au début des années 1970. 
 
1972-73 : Lors de cette réforme, le but était de faire des CLSC la porte d’entrée du système sociosanitaire 
québécois. On s’attendait alors à ce que les services à domicile prennent de l’ampleur pour contrer la 
tendance à l’institutionnalisation. Mais ce ne fut pas le cas, car le ministère des Affaires sociales demeure 
centré sur les hôpitaux et les autres institutions lourdes du réseau. 
 
1978 : La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (Loi 9) entre en vigueur. Elle a créé 
l’OPHQ et mis en place plusieurs programmes de subventions destinés aux personnes handicapées. 
 

9La formule d’allocation directe existe depuis 1978. L’Office des personnes handicapées du 
Québec (OPHQ) pouvait attribuer directement à ces personnes l’aide financière nécessaire. La 
personne ayant des limitations remettait alors à l’employéE le montant de cette allocation 
inférieure au salaire minimum10, sans déduction ni retenue aucune. L’employéE ne bénéficiait 
donc d’aucun avantage normalement octroyé au personnel régulier. Enfin, cette aide financière 
était allouée pour plusieurs types de services de maintien à domicile, soit l’aide physique, l’aide 
domestique, le soutien civique et les services de soutien à la famille qui comportent les volets 
suivants : le dépannage, le gardiennage et le répit. 

Novembre 1979 : Première politique de maintien à domicile et création de l’allocation directe, c’est-à-dire le 
versement direct à la personne des sommes nécessaires à l’achat de ses services. Les Conseils régionaux de la 
santé et des services sociaux (CRSSS, qui deviendront les régies régionales en 1992) gèrent les enveloppes 
budgétaires du soutien à domicile et s’occupent de l’allocation des ressources budgétaires sur leur territoire 
régional. Les CLSC sont reconnus comme les maîtres d’œuvre de la politique de soutien à domicile sur leur 
territoire. En 1979, les services d’aide domestique font partie du panier de services d’aide à domicile offerts 
par les CLSC, au même titre que les services d’hygiène corporelle. À cette époque, la politique s’applique à 
des personnes qui ont besoin de 4 à 5 heures de services ou moins par semaine. Les personnes handicapées 
qui ont besoin de plus de services sont soutenues par un autre programme (le Programme d’organisation de 
services intensifs long terme pour personnes handicapées - POSILTPH), géré par l’OPHQ. 
 
1981 : Mise en place des allocations directes, à la demande des personnes handicapées qui souhaitaient 
embaucher un préposé de gré à gré, qui viendrait à leur domicile leur fournir un ensemble de services à des 
heures leur convenant. Au départ, les allocations directes étaient versées directement par l’OPHQ qui a, par 
la suite, transféré l’administration de ce programme aux CLSC. 
 

                                                 
9 Collectif (ASAD; ROPPH; CAPVISH; PUCES); Chèque emploi-service : qu’en-est-il de la dignité des personnes ?, 2004 
10 Le salaire minimum a augmenté de 25 sous à compter du 1er mai 2007. Le taux horaire minimal est ainsi passé à 8 $ pour les 
employés sans pourboire et à 7,25 $ pour les autres. 
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Début des années 1980 : Crise des finances publiques. Manque de budget pour le soutien à domicile. 

Dans ce contexte, la solution est de faire faire par le secteur privé ou le tiers secteur davantage 
de livraison de services avec plus de flexibilité et des coûts moindres. C’est ainsi que plusieurs 
CLSC en dehors de la région de Montréal favorisaient le recours à l’allocation directe tandis 
que, dans la région de Montréal, on avait pris l’habitude de recourir à des agences commerciales 
et à des ressources du tiers secteur, dont l’Agence coopérative des auxiliaires familiales de 
Montréal connue sous le nom d’Auxi-Plus.11 

 
Cette entreprise, Auxi-Plus, ressemblait aux EESAD actuelles mais sans vraiment l’être puisque le terme 
n’existait pas encore. De plus, elle offrait des services d’hygiène corporelle « ce qui entraînait la substitution 
d’emplois et de services aux CLSC ». 
 
Dès 1983-1984 : Enveloppe budgétaire protégée pour les services de soutien à domicile. 

« À partir de 1983-1984, le MAS/MSSS, formalise l’idée d’une enveloppe protégée de services à 
domicile intensifs de cinq heures et plus par semaine pour les personnes handicapées physiques 
ayant des besoins à long terme. À cette époque, le Ministère utilise l’OPHQ comme intermédiaire 
entre lui et les CLSC. Mais, dès 1984, l’OPHQ favorise la signature d’ententes avec les CRSSS, 
notamment à Montréal.[…] Au cours des années 1980, la politique de soutien à domicile 
concernant les personnes handicapées était donc gérée autrement que celle du programme 
régulier de services à domicile, en raison du rôle clé de l’OPHQ sur le plan de l’administration 
du budget.12 

 
Dans la deuxième moitié des années 1980, l’OPHQ était même mandaté par le MSSS pour gérer deux 
enveloppes budgétaires protégées et distinctes concernant les services à domicile, la première étant le 
POSILTPH. Jusqu’en 1988, cette enveloppe était distribuée directement par l’OPHQ aux CLSC; puis elle a 
été transférée par le MSSS aux CRSSS. Depuis ce temps, l’enveloppe continue d’être protégée (tant pour les 
CLSC que pour les régies régionales, devenues les agences de développement). L’autre enveloppe, le 
« programme de soutien aux familles », est une allocation directe permettant d’acheter des services de 
gardiennage, de répit-dépannage et d’assistance aux rôles parentaux. Ce programme utilise la formule de 
l’allocation directe. 
 
Milieu des années 1980 : 

Dans les CLSC apparus après 1984, les services d’aide domestique n’ont pas été incorporés 
dans le panier de services relevant du secteur public. Ainsi, les CLSC qui existaient avant 1984 
ont peu à peu privatisé les services d’aide domestique; ceux créés après 1984 n’ont tout 
simplement jamais offert ces services. Peu à peu, la demande supplémentaire dans ces services a 
été satisfaite à l’extérieur du secteur public par des organismes du tiers secteur, des agences 
privées commerciales ou des travailleurs autonomes à partir de l’allocation directe. Au début des 
années 1990, l’allocation directe est en pleine expansion.13 

 
1985 : Adoption, par le gouvernement, des orientations de la politique « À part… égale », publiées en 1984. 
Cette politique indiquait des orientations à privilégier pour favoriser l’intégration des personnes handicapées. 
                                                 
11 Yves Vaillancourt (sous la direction de) L’économie sociale dans les services à domicile.  Presses de l’Université du Québec, 
2003 
12 id.11 
13 id.11 
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1989 : La gestion de l’allocation directe est transférée dans les CLSC. 
 
Début des années 1990 : Alors que la demande en services à domicile augmente, une dizaine de projets 
d’entreprises d’économie sociale (avant même d’en avoir officiellement le nom) se concrétisent. Ces projets 
ont servi en quelque sorte de projets pilotes pour la création des entreprises d’économie sociale après 1996. 
 
1995 : Le MSSS dépose un document de consultation intitulé « Allocation directe, orientation et éléments 
d’encadrement, proposition ». On y parle autant des avantages que des problèmes associés à l’allocation 
directe : autonomie et responsabilisation des personnes ayant des limitations, grande flexibilité et libre choix, 
statut d’employeur, tarif horaire, aidants naturels, clientèle admissible et travail au noir. Deux modifications 
significatives seulement ont été retenues par le Ministère : la mise en place du CES en 1998 et une 
majoration du tarif horaire. 
 
Jusqu’en 1995, cette formule ne bénéficiait d’aucun cadre de référence de la part du ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS). C’est avec la publication de ce cadre de référence, en 1995, que des 
transformations ont été apportées à ce mécanisme, aujourd’hui connu sous le vocable de chèque emploi-
service (CES) : dans ce système, c’est le MSSS qui paie les salaires ainsi que les cotisations d’employeur et 
avantages sociaux de l’ensemble des travailleurs du CES du Québec, tout comme il le fait pour l’ensemble 
des auxiliaires familiales et sociales employées par les CLSC du Québec. 
 
1996 : Sommet socio-économique et Chantier de l’économie sociale: création des EESAD et du chèque 
emploi-service pour contrer le travail au noir. Le CES est mis en place pour juguler le travail au noir. Les 
salaires des préposés n’étaient pas toujours bien déclarés et les retenues sur salaire (RRQ, CSST et assurance-
emploi) n’étaient pas toujours faites par l’employeur (la personne en situation de handicap qui reçoit les 
services de soutien à domicile). Avec le système du CES, c’est le Service de paie du Mouvement Desjardins 
qui s’occupe dorénavant des paies des préposés. Pour établir les heures travaillées par le préposé, le Service 
de paie du Mouvement Desjardins se base sur des formulaires appelés « Volet social » que la personne qui 
reçoit les services à domicile doit remplir et lui adresser. Ainsi, la paie de l’employé de gré à gré est 
maintenant traitée de telle manière que les cotisations de l’employeur (RRQ, assurance-emploi, etc.) et les 
cotisations de l’employé soient prélevées automatiquement. En ce sens, la mise en place du CES a aussi 
permis une grande amélioration dans la couverture sociale des préposés au soutien à domicile. 

Le CES a permis de leur offrir « la couverture de la Loi sur les accidents de travail et maladies 
professionnelles (LATMP), en favorisant le prélèvement de leurs impôts, en assumant leur 
contribution à la Régie de l’assurance-maladie du Québec et à l’assurance-emploi et, dépendant 
du nombre d’heures travaillées, en contribuant au Régime des rentes du Québec. »14 

 
Au Sommet socio-économique, « les acteurs sociaux et politiques présents se sont entendus sur les grands 
principes d’une politique qui devait permettre, dans les années ultérieures, l’adoption du PEFSAD et, grâce 
au soutien de ce programme, le développement d’un réseau de 103 EESAD quadrillant l’ensemble du 
territoire québécois. Les mots « aide domestique » dans le terme EESAD, signifient que les services d’aide 
personnelle ne devaient pas être offerts par les EESAD. 

Les représentants-es réunis au Chantier de l’économie sociale s’entendent sur un compromis qui 
sera plus tard appelé le « Consensus de 1996 », selon lequel les emplois en aide à domicile créés 
dans ces entreprises doivent se situer essentiellement dans le champ de « l’aide domestique » et 

                                                 
14 Collectif (ASAD; ROPPH; CAPVISH; PUCES); Chèque emploi-service : qu’en-est-il de la dignité des personnes ?, 2004 
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ne pas toucher aux services d’assistance personnelle (hygiène, alimentation), ceux-ci devant être 
réservés aux auxiliaires  familiales et sociales syndiquées du secteur public. Il s’agit donc d’une 
entente pour éviter la concurrence des entreprises d’économie sociale en aide domestique.15 

 
1996 : Mise en place du Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique 
(PEFSAD). 
 
Le PEFSAD a été mis en place après le Sommet socio-économique, en même temps que la création des 
EESAD. 

L’objectif premier du PEFSAD est de rendre solvable une demande pour des services d’aide 
domestique et de canaliser cette demande vers un type particulier de ressources : les entreprises 
d’économie sociale en aide domestique (coopératives ou ONBL). Le PEFSAD est un programme 
de soutien financier qui subventionne la personne qui recourt aux services des EESAD. Le niveau 
du soutien financier varie selon les revenus des usagers. Notons toutefois que, si la subvention 
constitue un soutien à la demande, elle n’est pas versée à l’usager, mais bien à l’entreprise 
d’économie sociale, au nom de l’usager. Le PEFSAD ne subventionne que les heures de service 
effectivement rendues.16 

 
Tel que le précisait le ministère de la Santé et des Services sociaux en 2004, dans son document Chez soi : Le 
premier choix. Précisions pour favoriser l’implantation de la politique de soutien à domicile, publié afin de 
donner les lignes directrices de l’application de sa Loi sur les services de soutien à domicile de 2003 : 

Les personnes qui ont une incapacité pour les activités de la vie domestique uniquement (…) 
seront dirigées vers une entreprise d’économie sociale. Les personnes à faible revenu recevront 
gratuitement les services d’aide domestique déterminés par le plan d’intervention (…). Pour les 
autres, les règles du Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique 
(PEFSAD) s’appliqueront. La notion de faible revenu s’appuie sur les seuils d’exemption 
actuellement utilisés pour la gestion du Programme d’exonération financière pour les services 
d’aide domestique (PEFSAD). À ce jour, pour une personne seule, le seuil de revenu est de 8 
450 $ par année. Le seuil est modulé en fonction du revenu et du nombre de personnes 
composant la famille.17 

 
Le PEFSAD est sous la responsabilité du MSSS, mais relève de la RAMQ. Le gouvernement a donné un 
caractère permanent au PEFSAD en mai 2001. 
 
Ainsi, pour chaque heure de service rendu, l’entreprise d’aide domestique reçoit un montant total de 14 $. 
Les mécanismes du PEFSAD varient selon le type de clientèle. Les personnes de moins de 65 ans, référées 
par les CLSC, paient pour chaque heure de service un montant variant entre un minimum de 4 $ et un 
maximum de 10 $. Le montant est établi en fonction du niveau des revenus et de la taille du ménage. Le 
PEFSAD verse directement à l’entreprise la différence entre le montant payé par le client et le tarif horaire de 
14 $. Il y a donc une aide fixe de 4 $ et une aide variable de 4 $ à 10 $. Précisons toutefois que les seules 
personnes qui paient réellement 4 $ l’heure pour les services sont les personnes bénéficiant de la sécurité du 

                                                 
15 Louise Boivin Les femmes dans l’engrenage mondialisé de la concurrence; Étude de cas sur les travailleuses des services d’aide 
à domicile au Québec, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT), 2007 
16 Yves Vaillancourt (sous la direction de) L’économie sociale dans les services à domicile.  Presses de l’Université du Québec, 
2003 
17 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Chez soi : Le premier choix. Précisions pour favoriser l’implantation de la 
politique de soutien à domicile. Québec, Gouvernement du Québec, 2004 
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revenu, référées par le CLSC. Les ménages actifs, quant à eux, déboursent pour chaque heure de service 10 $, 
majoré de la TVQ et de la TPS. Le PEFSAD verse à l’EESAD une subvention de 4 $ (aide fixe) pour chaque 
heure rendue à ces ménages. En région rurale, la subvention horaire du PEFSAD est majorée de 2 $. En 
2001-2002, 44 % des revenus des EESAD provenaient du PEFSAD et 35 % de la facturation au client. 
 
Chaque année, le programme du PEFSAD représente des millions de dollars d’investissement pour le 
gouvernement18 :  

Chaque heure/service dispensée par les EESAD pour une personne bénéficiant de l’allocation 
directe requiert un coût supplémentaire de 4 $ l’heure défrayé par le PEFSAD. Par conséquent, 
pour l’année 2004-2005, c’est donc un montant de 1,6 million de dollars du PEFSAD qui 
s’ajoute aux 35,5 millions de la mesure d’allocation directe pour un grand total de 37,1 millions 
de dollars. 

 
Le PEFSAD a permis au secteur émergent de l’aide domestique de connaître une croissance fulgurante 
depuis 1997 : création de 103 entreprises fournissant en 2001-2002 des services à plus de 62 000 usagers, la 
majorité âgés de 65 ans et plus, et des emplois durables à plus de 5200 personnes. Les deux-tiers des EESAD 
donnent des services dans le cadre de l’allocation directe. 
 
Conformément au consensus d’octobre 1996, certains services sont exclus du panier de services offerts par 
les EESAD : soins d’hygiène et soins infirmiers. Le cadre de référence spécifie que les emplois créés dans les 
entreprises d’aide domestique « ne peuvent pas se substituer à ceux déjà existants, notamment dans l’offre 
publique (Chantier de l’économie, 1997). Cette restriction a des conséquences sur le financement des 
EESAD par le PEFSAD : 

Les services ayant fait l’objet d’un consensus en 1996 sont aussi les seuls à être reconnus par le 
PEFSAD qui a été mis sur pied en 1997 afin d’accorder une aide financière à la clientèle de ces 
entreprises. Les services reconnus par le PEFSAD sont les suivants : le ménage léger et lourd; la 
lessive et le repassage; l’approvisionnement et autres courses; la préparation des repas sans 
diète; certains travaux d’entretien extérieurs; les réparations pour l’entretien du domicile 
(REESADQ, 2000).19 

 
Malgré cette restriction apportée par le consensus 1996, cette très grande expansion des EESAD a 
profondément transformé la dispense des services. Même si leurs activités, conformément au consensus 
1996, doivent se limiter à de l’aide domestique, les CLSC ont toutefois pu se décharger ainsi d’une grande 
partie des services qu’ils donnaient avant l’apparition de ces entreprises. Les CLSC, à partir de ce moment-là 
ont pu desservir uniquement les personnes qui avaient besoin de service à court terme (moins de 3 mois), 
essentiellement des personnes qui sortaient de l’hôpital après une opération chirurgicale. 
 
En 2004, dans son document d’analyse, La nouvelle Politique de soutien à domicile est une violation du droit 
à la santé !, la Coalition solidarité santé explique : 

Concrètement, les CLSC évalueront les besoins en services des personnes ayant des limitations 
fonctionnelles, et pour tous les cas nécessitant des services de plus de trois mois, ils les 

                                                 
18 Revue de l’année 2005-2006 de l’OPHQ  Action gouvernementale et personnes handicapées. OPHQ, 2006. Disponible à 
http://www.ophq.gouv.qc.ca/documents/revueannuel/revue0506.pdf 
19 Yves Vaillancourt (sous la direction de) L’économie sociale dans les services à domicile.  Presses de l’Université du Québec, 
2003 
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référeront ailleurs. Les Précisions du MSSS indiquent que les usagers auront « le choix » entre 
embaucher eux-mêmes leur personnel par la voie de l’allocation directe / chèque emploi-service 
ou alors être référés aux entreprises d’économie sociale. En clair, les services d’auxiliaires 
familiales et sociales ne seront plus offerts par le réseau public pour au moins les deux tiers des 
prestataires des services à domicile! 20 

 
Cette transformation dans la dispense des services de soutien à domicile a eu malheureusement pour 
conséquence d’en finir avec la gratuité des services offerts aux personnes en situation de handicap, malgré 
l’engagement du gouvernement à deux reprises, d’abord dans sa politique « À part égale » puis, en 1988, au 
Conseil des ministres (voir section 3.3). 

Des frais imposés pour la majorité des services d’aide à la vie quotidienne. Certains services 
comme l’entretien ménager, la préparation de repas, le répit-gardiennage ne seront plus des 
services publics et gratuits réalisés par le CLSC mais seront aux frais des usagers qui auront 
recours aux agences privées ou d’économie sociale… Du moins pour ceux qui auront les moyens 
de se les procurer! Signalons en fait que les seuils d’exemption pour les personnes à faible 
revenu sont si bas (programmes PEFSAD, 8 450 $ par an) que la très grande majorité des 
prestataires devront payer pour ces services. Selon les nouvelles Précisions… ce n’est que 
lorsque la personne serait en mesure de recourir au chèque emploi-service que la gratuité serait 
maintenue pour les services couverts par la Politique.21 

 
1996-1999 : atteinte du déficit zéro et virage ambulatoire. Au sommet socio-économique, une autre décision 
a eu de graves conséquences sur les services de soutien à domicile : le gouvernement provincial s’était donné 
comme objectif d’atteindre le déficit zéro en quatre ans. L’objectif est atteint, même un an plus tôt que prévu, 
soit dans l’année 1997-1998. Le déficit zéro a été atteint au prix de grandes compressions budgétaires dans 
les ministères, en particulier celui de la Santé et des Services sociaux. Cette décision du Québec suivait de 
près la décision du gouvernement fédéral d’atteindre lui aussi le déficit zéro, grâce entre autres à la 
diminution des transferts fédéraux aux provinces. 
 
C’est dans ce contexte de coupes budgétaires que, entre 1994 et 1998, Jean Rochon, alors ministre de la 
Santé et des Services sociaux, met en place la politique du virage ambulatoire qui augmentera le besoin en 
services à domicile. 
 
Fin 1997 : Après une période d’expérimentation dans trois (3) CLSC à l’automne 1997, le CES a été 
implanté graduellement dans tout le Québec entre janvier et juin 1998. 
 
1er janvier 1998 : le CES rentre en vigueur. 

Parmi les responsabilités et obligations dévolues au gestionnaire-usager, on retrouve22 : 

� recruter et embaucher son personnel; 

� organiser le travail, les horaires et les différentes tâches à accomplir; 

� encadrer son personnel afin de s’assurer de la qualité des soins et des services rendus; 

� compléter le dossier de ses employéEs en inscrivant toutes les données nécessaires sur un 
formulaire appelé « volet social »; 

                                                 
20 Coalition solidarité santé, La nouvelle Politique de soutien à domicile est une violation du droit à la santé !, 2004 
21 id.20 
22 Collectif (ASAD; ROPPH; CAPVISH; PUCES); Chèque emploi-service : qu’en-est-il de la dignité des personnes ?, 2004 
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� remplir le « volet social » en indiquant les heures travaillées par son employéE et le 
retourner au Centre de traitement du CES à chaque deux semaines; 

� signer et remettre à son employéE, le relevé d’emploi fait par le Centre de traitement du 
CES lors d’une cessation d’emploi. 

 
Automne 2000 : Pauline Marois, alors ministre de la Santé et des Services sociaux, laisse entendre au Forum 
québécois sur le vieillissement que les entreprises d’économie sociale pourraient peut-être (à l’encontre du 
consensus de 1996) offrir des services d’assistance à la personne. 
 
Février 2003 : La politique en matière de soutien à domicile a finalement été rendue publique. Cette 
politique remplace le Cadre de référence de 1995 qui, lui, mettait à jour les principes énoncés dans la 
Politique de 1979. 
 
Tel qu’on peut le lire dans la politique de 2003, la gratuité des services d’aide domestique et d’aide 
personnelle était alors reconnue pour les personnes « qui ont une incapacité significative et persistante » : 

2003 : Le Ministère et les régies régionales veilleront à uniformiser graduellement le taux 
horaire de l’allocation directe sur tout le territoire. (Extrait de Chez soi : le premier choix. La 
politique de soutien à domicile. Pour faire les bons choix. Québec, Gouvernement du Québec, 
cité par ICIS Dépenses du secteur public et utilisation des services à domicile au Canada, mars 
2007)  

Préciser le type de couverture publique 

En vertu du principe de neutralité, les services professionnels sont offerts gratuitement à tous, 
quel que soit le lieu. 

Quant aux services d’aide domestique et d’assistance personnelle, déterminés dans le plan 
d’intervention ou dans le plan de services individualisé, ils sont offerts sans frais : 

� aux personnes qui ont une incapacité temporaire ; 

� aux personnes qui reçoivent des soins palliatifs ; 

� aux personnes qui ont une incapacité significative et persistante. 

Cependant, les personnes qui ont besoin d’aide domestique seulement (sans aide personnelle), seront dirigées 
vers une entreprise d’économie sociale : 

Les personnes à faible revenu recevront gratuitement les services d’aide domestique déterminés 
dans le plan d’intervention ou dans le plan de services individualisé. Pour les autres, les règles 
du Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique (PEFSAD) 
s’appliqueront. 

La hauteur de la couverture publique : de façon générale, les services à domicile seront offerts 
jusqu’à la hauteur de ce qu’il en coûterait pour héberger une personne présentant un même 
profil de besoins dans un établissement public.23 

2004 : Précisions pour favoriser l’implantation de la politique de soutien à domicile. 
En 2004, le MSSS publie enfin un document pour expliquer l’implication de la politique de 2003. 
 
 
                                                 
23 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Chez soi : le premier choix. La politique de soutien à domicile. Pour faire les bons 
choix. Québec, Gouvernement du Québec, 2003b. 
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Les programmes d’indemnisation de la SAAQ et de la CSST 
Parallèlement aux programmes d’aide financière du réseau public de Santé et de Services sociaux, il existe 
deux autres programmes destinés aux personnes qui sont devenues handicapées à la suite d’un accident de la 
route (programme géré par la SAAQ) ou d’un accident de travail (géré par la CSST). Ces deux systèmes 
d’indemnisation fonctionnent sur le même modèle que l’ancienne allocation directe du réseau de la Santé et 
des Services sociaux. La personne en situation de handicap reçoit une certaine somme qu’elle doit répartir 
selon son jugement entre les différentes catégories de services dont elle a besoin (hygiène personnelle, aide 
pour les repas, pour le ménage, pour le lever, le coucher, etc.). La SAAQ, tout comme la CSST, ne s’occupe 
ni du recrutement des préposés ni d’offrir un service de référence ou une liste de préposés. Également, tout 
comme c’était le cas avec l’allocation directe, la personne qui reçoit les services est responsable d’émettre les 
chèques de paye de ses préposés et d’effectuer les déductions à la source sur leur salaire. Les personnes 
indemnisées par ces deux programmes représentent 4 % des personnes handicapées au Québec. 
 
CSST 
La CSST prend en charge les personnes qui ont des limitations fonctionnelles permanentes. Celles qui ont 
des limitations fonctionnelles temporaires sont dirigées vers les CLSC. Le personnel du service 
d’indemnisation utilise une grille d’évaluation des besoins en services AVD/AVQ semblable à l’outil 
d’évaluation multiclientèle des CLSC. Le personnel de la CSST remplit la grille en fonction des capacités de 
la personne à accomplir de manière autonome différentes activités de la vie quotidienne. Il arrive alors à un 
pointage qui lui permet de calculer un pourcentage de l’indemnité maximale, mais pas de traduire ces besoins 
en heures de services et, encore moins, de déterminer de quels services la personne a besoin. L’indemnité 
maximale en 2007 était de 1447 $ par mois. La CSST ne réclame pas de reçu pour prouver que les services 
ont été donnés à la personne accidentée. 
 
En plus des services de soutien à domicile, la CSST peut parfois payer des services spécialisés, tels des soins 
infirmiers. L’éventuelle indemnité, pour remplacer le salaire, est calculée indépendamment de celle reçue 
pour les services de soutien à domicile. 
 
SAAQ 
Le personnel de la SAAQ évalue l’état de la personne tout de suite après l’accident de la route, si elle a 
besoin de services rapidement. Dans un premier temps, un médecin évalue la gravité de la blessure pour 
savoir quels sont les besoins de la personne. Tout comme dans le cas de la CSST, le personnel calcule les 
besoins en pourcentage d’une allocation maximale (734 $ par semaine maximum, en 2007), sur les 
recommandations du médecin qui a examiné la personne accidentée. La SAAQ rembourse la personne 
accidentée sur présentation des reçus ou de la promesse de recevoir des services si la personne ne peut pas 
avancer l’argent. Six mois après l’accident, si la personne a toujours besoin de service, elle subira une 
deuxième évaluation de ses besoins en aide personnelle. Cette fois-ci, elle sera évaluée par un 
ergothérapeute. 
 
La SAAQ attribue très rarement le montant maximal de l’indemnisation. Celle-ci est versée toutes les deux 
semaines à la personne qui a besoin de services. 
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5 – Les différentes provenances des employés au soutien à domicile 
 
Les différents changements imposés par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec ont eu 
pour conséquence de multiplier les fournisseurs de services de soutien à domicile. La personne blessée 
médullaire ne fait donc pas appel au même fournisseur selon qu’elle a besoin de services domestiques 
seulement; ou, en plus, si elle a besoin de services d’hygiène personnelle; si elle est admissible au PEFSAD; 
ou si elle peut utiliser le chèque emploi-service. Ainsi, selon sa situation, une personne blessée médullaire 
pourra recevoir des services de préposés employés par le CLSC desservant son domicile, par l’agence privée 
avec laquelle son CLSC a conclu des ententes, par une entreprise d’économie sociale en aide domestique ou, 
enfin, d’un employé de gré à gré qu’elle recrutera elle-même grâce au chèque emploi-service. 
 
Les mêmes tâches seront effectuées par des employés qui ont des formations différentes (parfois, pas de 
formation du tout) et des catégories d’employeurs différents. Ainsi, l’organisation de la dispensation des 
services, telle qu’elle existe de nos jours, nous place devant un étrange paradoxe. Tout d’abord, en regard de 
la qualité des services qui ne sera donc pas toujours égale. Le Ministère, ou même les CLSC qui, 
normalement, d’après la Loi, sont responsables de la mise en œuvre de la politique de soutien à domicile, ne 
peuvent pas toujours s’assurer que les personnes en situation de handicap reçoivent des services de qualité. 
Ensuite, en regard des salaires, avantages sociaux et conditions de travail des employés donnant ces services 
qui varient également en fonction de l’employeur. En effet, comme on le verra plus loin dans la section de ce 
document sur les salaires, ces différentes catégories d’employés auront des échelles salariales et des 
avantages sociaux différents, alors que c’est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui paye, en fin 
de compte, le salaire de tous ces employés, que ce soit directement dans le cas des employés des CLSC et des 
préposés de gré à gré payés par le chèque emploi-service ou indirectement par le PEFSAD, donné aux 
EESAD. Quant aux indemnisations octroyées par la CSST ou la SAAQ pour couvrir les frais des services 
requis après un accident de travail ou un accident de la circulation, elles sont déterminées par ces organismes, 
mais les montants maximums sont prévus dans les lois qui les régissent : Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles (pour la CSST) et la Loi sur l’assurance automobile (pour la SAAQ). Enfin, ces 
deux organismes dépendent chacun d’un ministère, celui du transport pour la SAAQ et celui du travail pour 
la CSST. 
 
Le réseau public de santé 
Les services d’aide à domicile offerts directement par les CLSC, dans le secteur public, sont dispensés par 
des travailleuses appelées les auxiliaires familiales et sociales (AFS). Toutes ont le statut de salariées, sont 
syndiquées et bénéficient des droits définis dans les lois du travail et la convention collective. Toutefois, une 
dualisation de l’emploi se développe au sein des emplois publics d’AFS. Un nombre croissant d’auxiliaires 
figure dans la catégorie du personnel occasionnel, travaillant à temps plein dans certains cas, à temps partiel 
et/ou sur appel dans d’autres, et ne disposant pas d’une sécurité d’emploi.24 
 
Selon des chiffres de Jacques Fournier (2003), obtenus par la FSSS-CSN : 

- 1990-1991: 2868 emplois, 1906 ETP (équivalents temps plein) 

- 1993-1994: 3104 emplois, 2102 ETP 

- 1996-1997: 3204 emplois, 2179 ETP 
                                                 
24 Louise Boivin, Les femmes dans l’engrenage mondialisé de la concurrence; Étude de cas sur les travailleuses des services 
d’aide à domicile au Québec, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT), 2007. 
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- 1997-1998: 3519 emplois, 2375 ETP (hausse de 9 % des ETP sur l’année précédente)) 

- 1998-1999: 3520 emplois, 2417 ETP (hausse de 1,7 % des ETP) 

- 1999-2000: 3689 emplois, 2632 ETP (hausse de 8,9 % des ETP) 

- 2000-2001: 3869 emplois, 2723 ETP (hausse de 3,4 % des ETP) 

- 2001-2002: 3728 emplois 

- 2002-2003: 3699 emplois, 2 774 ETP (hausse de 1,9 % des ETP). 

 

Entre 1996-97 et 2002-2003, il y a eu une progression de l’ordre de 27 % dans les effectifs 
équivalents temps plein (ETP) des auxiliaires familiales et sociales. Mais si l’on tient compte de 
l’implantation simultanée du virage ambulatoire, et des besoins en services à domicile que cela a 
entraînés, la progression des effectifs des AFS n’a pas suivi la courbe à laquelle on aurait pu 
s’attendre. 

 
Les entreprises d’économie sociale 
Depuis le début de leur création en 1996, les entreprises d’économie sociale ont pris de plus en plus de place 
dans l’offre des services de soutien à domicile, comme on peut le lire dans la revue de l’année 2005-2006 de 
l’OPHQ25 : 

En effet, selon le bilan 2004–2005 du Programme d’exonération financière pour les services 
d’aide domestique (PEFSAD), 22 % des personnes (2 039/9 301) bénéficiant de l’allocation 
directe ont été desservies par ces entreprises pour un total de 400 121 heures/services. 

 
D’après le REESADQ, les 110 entreprises en aide domestique qui existaient en 1999, représentaient un peu 
plus de 4000 emplois (4048) et près de 66 (65,7) millions de chiffres d’affaires. 

C’est à la suite d’une entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Chantier 
de l’économie sociale, que le gouvernement a confié à des comités bipartites régionaux la 
responsabilité d’accepter les projets visant à offrir des services d’aide domestique. […] On 
indique ici l’importance qu’il y ait idéalement une EESAD par territoire de CLSC au Québec.26 

 
En pratique, 149 CLSC ou points de service ont signé une entente avec 103 EESAD; 70 % des EESAD ont 
une entente avec un CLSC, alors que plus de 28 % d’entre elles ont une entente avec plus de deux CLSC. Au 
31 mars 2002, ces entreprises offraient des services à 62 400 personnes dont les deux tiers étaient âgés de 65 
ans et plus; 78 % d’entre elles étaient des femmes. En outre, 83 % des usagers étaient des personnes seules. 
En 2002, […] plus de 5000 personnes y travaillaient, en grande majorité des femmes.[…] du 30 septembre 
1998 au 31 mars 2002, le nombre d’entreprises a été multiplié par 2, celui des dossiers clients, par 6 (de 
10 857 à 65 230) et le nombre d’heures de services rendus, par 14 (de 326 000 à 4 598 000)27. 
 
D’après la définition proposée par le Chantier de l’économie sociale qui a fait consensus au Sommet sur 
l’économie et l’emploi en octobre 1996, l’entreprise de l’économie sociale a pour finalité de servir ses 
membres ou la collectivité plutôt que de simplement engendrer des profits et viser le rendement financier. 

                                                 
25 Revue de l’année 2005-2006 de l’OPHQ  Action gouvernementale et personnes handicapées. (OPHQ 2006) disponible à 
http://www.ophq.gouv.qc.ca/documents/revueannuel/revue0506.pdf 
26 Yves Vaillancourt (sous la direction de) L’économie sociale dans les services à domicile. 
 Presses de l’Université du Québec, 2003 
27 Thouin et Chagnon, 2002, cité par Yves Vaillancourt dans L’économie sociale dans les services à domicile, 2003) 
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Elle a une autonomie de gestion par rapport à l’État. Au moment de sa formation, chaque entreprise peut 
choisir entre quatre statuts légaux différents : organismes à but non lucratif, coopérative de travailleurs, 
coopérative d’usagers ou coopérative de solidarité. En pratique, aujourd’hui, seuls trois modèles sont 
prépondérants : 60 % des EESAD sont des OBNL et 40 % des coopératives, soit d’usagers soit de solidarité. 

Les statuts légaux de la coopérative d’usagers et de la coopérative de travailleurs ne prévoient 
qu’une seule catégorie de membres ayant droit de vote aux assemblées générales et au conseil 
d’administration des entreprises, soit les usagers pour les premières et les travailleurs pour les 
secondes. Quant à la coopérative de solidarité, elle doit intégrer de manière proportionnelle 
dans ses structures démocratiques des usagers et des travailleurs de l’entreprise, ainsi que des 
membres de la communauté provenant du territoire où elle est implantée.28 

 
Les EESAD sont créées soit à la demande d’organismes communautaires locaux, soit à la demande du CLSC 
desservant le territoire, intéressés par la mise en place d’une EESAD. Majoritairement structurées sous forme 
d’organismes à but non lucratif et de coopératives, les entreprises d’économie sociale se distinguent 
particulièrement par leur finalité et leurs modes d’organisation et d’exploitation. Une entreprise d’économie 
sociale, c’est une association qui gère une entreprise. Sa vocation, est la rentabilité sociale, c’est-à-dire 
l’atteinte des buts de l’association, dans le cadre d’une réelle efficacité économique.29 
 
On distingue deux grandes catégories d’emplois dans les EESAD : les emplois de terrain qui regroupent 
essentiellement les préposés à la clientèle effectuant divers types de travaux (légers et lourds) et les emplois 
administratifs. Plus de 90 % des employés des EESAD sont des femmes, affectées majoritairement aux 
tâches administratives et aux travaux d’entretien ménagers dits « légers », tandis que les hommes sont 
affectés aux travaux lourds. L’âge moyen des préposés dépasse 40 ans. 
 
Les EESAD font face à un énorme défi pour leur financement car, lors de la mise en place du PEFSAD, 
celui-ci devait être une mesure provisoire, le temps que les EESAD puissent s’autosuffire financièrement. Le 
gouvernement prévoyait alors que chaque EESAD deviendrait rentable trois ans après sa création ce qui, 
dans les faits, arrive rarement. 

Or, le coût de revient de chaque heure de services est en moyenne de 15,47 $ alors qu’elles 
reçoivent une aide fixe de 14 $. Elles sont donc aux prises avec un manque à gagner important 
au cours de leurs premières années d’activité. […] le coût horaire moyen des EESAD de la 
région de Montréal est de plus de 22 $. Les EESAD doivent alors développer différentes 
stratégies, afin de rentrer dans leurs frais. Or, leur marge de manœuvre pour se financer est très 
étroite : les principales sources de financement des EESAD sont la tarification aux usagers, les 
subventions, les allocations directes et le crédit d’impôt pour le soutien à domicile. Le 
financement des EESAD repose principalement sur la tarification pour les services rendus. Cette 
tarification est composée d’une contribution des usagers et d’une aide financière provenant du 
PEFSAD créée en 1997 par le gouvernement du Québec.30 

 
Ainsi, la plupart des EESAD imposent des frais supplémentaires aux personnes qui reçoivent les services de 
leurs préposés. D’autres choisissent de refuser de se soumettre au Consensus 1996, afin d’élargir leur panier 

                                                 
28 id.27 
29 http://www.renaissancequebec.ca/fr/lexique.php 
30 Yves Vaillancourt (sous la direction de) L’économie sociale dans les services à domicile. Presses de l’Université du Québec, 
2003 
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de services, et proposent donc les soins infirmiers et les soins d’hygiène, le plus souvent avec l’accord des 
CLSC : 

Il est intéressant de constater que le non-respect par une EESAD du consensus sur le panier de 
services se fait généralement avec le consentement du ou des CLSC qui œuvrent sur leur 
territoire, puisque toutes les EESAD sont tenues de convenir avec eux d’un protocole de 
fonctionnement et de collaboration.31 

 
Les agences privées 
Depuis dix ou quinze ans, les CLSC ont recours aux agences pour les services d’aide à domicile, dans un 
contexte où les contraintes budgétaires permettent rarement l’embauche d’auxiliaires familiales et sociales 
(AFS) supplémentaires. Pour remédier au manque de personnel, l’embauche de nouvelles AFS n’est pas 
toujours possible, car les incertitudes liées aux budgets dont disposent les responsables des services de 
soutien à domicile rendent difficile la création de postes permanents. Le recours aux agences représentait 
alors la solution à plusieurs problèmes : le manque de personnel, la difficulté de recrutement et les 
contraintes budgétaires. Ce recours s’est du reste intensifié avec les transformations récentes du système de 
santé et le virage ambulatoire. De plus, il permet aux CLSC d’offrir plus d’heures de service à cause du faible 
taux de rémunération des employées d’agence. En effet, l’achat de services aux agences a l’avantage, pour 
les responsables de revenir moins cher, si l’on tient compte des salaires, du coût des avantages sociaux, du 
nombre d’heures de formation et du taux de roulement du personnel sur une base horaire (environ 50 % du 
coût d’une AFS salariée au CLSC). Tous les CLSC utilisent le chèque emploi-service mais dans une faible 
proportion par rapport au recours aux agences. 
 
Dans son étude sur les agences privées, Hélène David constate que « La nécessité de prendre en compte la 
réalité des agences privées de soins (AP) s’est imposée : 65 % des soins dispensés en 1996-1997 au service 
de soutien à domicile (SAD) du CLSC à l’étude étaient confiés à des agences; une augmentation de 300 % en 
trois ans. » 
 
Les agences privées qui offrent des services d’aide à domicile desservent surtout, sinon exclusivement, les 
CLSC. Leur aide répond le plus souvent à des besoins ponctuels des bénéficiaires. Certains CLSC travaillent 
avec plusieurs agences tandis que d’autres ne travaillent qu’avec une seule. Certains CLSC ont recours aux 
agences privées uniquement pour leur clientèle desservie par le POSILTPH, d’autres pour combler des 
besoins de services en dehors des heures régulières de travail des auxiliaires de CLSC. Les CLSC peuvent 
confier aux agences l’équivalent en temps de 10 à 30 salariées temps complet. Les services demandés 
correspondent à des heures brisées. 
 
Chaque agence travaille en lien avec un ou plusieurs, parfois jusqu’à 30 CLSC pour les plus grosses! Les 
agences qui offrent des services d’aide à domicile desservent surtout, sinon exclusivement, les CLSC. Leur 
aide répond le plus souvent à des besoins ponctuels des bénéficiaires. 
 
Les relations entre les agences et les CLSC reposent le plus souvent sur des normes implicites entre les deux 
parties. Selon les responsables d’agence, les rares ententes écrites ont surtout trait aux engagements, de la 
part des agences, à fournir du personnel compétent et à répondre aux besoins des CLSC. Aucun contrat légal 
ne semble régir les relations entre les agences et les CLSC. Quand la demande de service est acceptée, le 
CLSC envoie le plan de services qui contient toutes les informations nécessaires à la tâche de l’employé 

                                                 
31 id.30 
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d’agence. Ce plan de services constitue le document de référence et, implicitement, fait souvent office 
d’entente contractuelle au niveau des cas particuliers. 
 

Les agences privées fonctionnement ainsi32 : 

� Les demandes de services se font par téléphone ou par télécopieur du CLSC vers la 
coordonnatrice de l’agence. 

� Le personnel est réparti chez les clients selon des critères divers : lieu de résidence, 
préférences et préjugés des clients comme des employées, habiletés. 

� La coordonnatrice prévient l’employée et lui donne le contenu du plan de service par 
téléphone. 

� Le suivi se fait surtout à domicile, entre l’intervenante pivot et l’employé d’agence; les 
employées ne passent par l’agence qu’en cas de problème. 

� Certaines agences se réservent du personnel au cas où il y aurait un imprévu (désistements, 
nouveaux clients à la dernière minute), d’autres non. 

� Les ententes entre le CLSC et les agences sont rarement écrites. Elles sont souvent 
unilatérales et concernent la garantie de réponse de la part des agences privées aux 
demandes de services du CLSC. 

� Certaines ententes implicites existent entre les agences et le CLSC concernant les actes 
délégués. Certaines agences refusent de les effectuer, estimant qu’ils sont du ressort exclusif 
du travail infirmier tandis que d’autres acceptent. 

 
Le suivi direct se fait entre les employés d’agence et le personnel du CLSC; le suivi des clients ne passe par 
l’agence que lorsque les employés sont face à un cas problématique : dans ce genre de situation, l’employé 
téléphone au responsable d’agence qui communique avec le CLSC. 
 
Bien que les heures soient calculées en « équivalent temps complet », on est loin d’horaires continus ou de 
temps complets classiques, de 8 heures à 16 heures, par exemple. Au contraire, les employés d’agence 
peuvent n’être appelés que pour quelques heures. 
 

Les caractéristiques des agences d’aide à domicile
33
 

Un roulement de personnel important. 

Une clientèle majoritairement composée de services de SAD de CLSC. 

Les heures de services : surtout aux heures de repas et de coucher/lever/toilette; rarement la 
nuit. 

 

Travail à temps partiel ou à temps plein avec des horaires brisés. 

Travail sur appel et selon les disponibilités; pas de minimum d’heures garanti. 

Rémunération à peu près au salaire minimum; les déplacements sont aux frais des employées. 

                                                 
32 Hélène David Le recours aux agences privées d’aide à domicile et de soins infirmiers par les services de soutien à domicile des 
CLSC, IRSST, 2003. 
33 id.32 
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Les caractéristiques des employées d’agence 

Majoritairement des femmes âgées de 30 à 45 ans. 

Des expériences antérieures et des formations diverses plus ou moins professionnelles 
(infirmières, AFS, préposées aux bénéficiaires, vendeuses, coiffeuses, PDSB). 

Certaines ont de l’expérience; d’autres viennent travailler en agence pour en acquérir. 

 
À l’embauche, les employés doivent aussi réussir un certain nombre de mises en situation concernant les 
déplacements sécuritaires. Dans les cas où les employés auraient certaines faiblesses, une remise à niveau est 
assurée immédiatement par l’agence : 
 
Si les CLSC ont recours de plus en plus aux agences privées, ils sont en général conscients que cette 
collaboration peut avoir des incidences sur la qualité des services, la transmission de l’information, sur la 
responsabilité par rapport aux gestes posés par le préposé dans le cadre de son travail au domicile de la 
personne bénéficiaire. Les agences ne sont pas perçues de façon positive par la plupart des CLSC à cause du 
manque de qualification de leur personnel (même si une formation de préposé ou d’AFS est de plus en plus 
souvent exigée de même que le certificat de PDSB) et de leurs problèmes d’organisation du travail. 
 
À propos de la faible qualification des employés des agences, les CLSC pointent du doigt : les critères de 
recrutement insuffisants; le manque de conscience professionnelle et les désistements et les lacunes dans 
l’approche client. Quant aux déficiences d’organisation chez les agences, les CLSC dénoncent34 :  

� Le manque de communication entre les responsables et les employées 

� Le manque de fiabilité des agences 

� Le refus de services de moins d’une heure 

� Le manque de stabilité du personnel d’agences, ce qui rend plus difficile la continuité des 
services. 

 
Selon le document sur les agences privées, les conséquences sur les services de soutien à domicile sont les 
suivantes35 : 

� Lorsque le service à donner concerne l’utilisation d’un équipement, le personnel de l’agence 
peut être encadré par les intervenantes pivots à domicile. 

� Les employées des CLSC et des agences sont rarement en contact sauf par le biais de 
l’intervenante pivot. 

� Certains services de SAD s’arrangent pour que les auxiliaires du CLSC travaillent quelques 
heures avec les mêmes patients que les employées d’agence pour s’assurer d’avoir les 
informations pertinentes au suivi, car il est rare que les employées d’agence y participent 
vraiment. Dans d’autres CLSC, seules les intervenantes pivots assurent ce contrôle. 

� L’évaluation de la qualité des services est effectuée de la même manière (par l’intervenante 
pivot ou des employées de CLSC). Elle peut aussi l’être par les clients et leurs familles qui 
font des commentaires (ou formulent des plaintes) sur le personnel d’agence. 

                                                 
34 id.32 
35 id.32 
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� Les CLSC sont responsables de tous les services qu’ils confient aux agences sur le plan de la 
qualité et de la sécurité du client. 

� Cette situation peut être difficile à gérer car les CLSC ne contrôlent pas les qualifications 
des employées d’agence. 

 
Cela nous place à nouveau devant un paradoxe, car le CLSC se voit finalement desservir sa clientèle de 
personnes ayant une déficience significative et persistante avec deux niveaux de qualité, ce qui pose la 
question de la responsabilisation du CLSC par rapport à son obligation de répondre aux besoins des 
personnes se trouvant sur son territoire36 : 

Le fait que les employées d’agence ne disposent pas d’autant de qualifications que leurs 
consœurs des CLSC constitue un problème majeur pour les responsables du SAD. C’est, en effet, 
le CLSC qui demeure responsable non seulement de la qualité des services, mais aussi de la 
sécurité des bénéficiaires confiés au personnel d’agence. N’ayant aucun contrôle sur la 
formation, l’expérience et la sélection des employées d’agence, ils n’ont aucune garantie quant à 
la qualité du service. 

 
Les responsables des services de soutien à domicile dans les CLSC reconnaissent d’ailleurs eux-mêmes ce 
paradoxe37 : 

Face à un bilan aussi négatif sur le recours aux agences, les responsables de SAD soulèvent 
d’elles-mêmes le paradoxe que représente le fait de continuer à les solliciter. Dans un contexte 
d’insuffisance budgétaire chronique, de pénurie de personnel qualifié et d’augmentation de la 
demande de services, le recours aux agences représente, au mieux, un piètre compromis. À leur 
avis, de cette tentative de répondre à une demande croissante, tout en respectant les budgets 
alloués, il résulte bel et bien une dégradation de la qualité des services. 

 
Les employés de gré à gré payés par le chèque emploi-service 
Les employés payés par le moyen du chèque emploi-service peuvent avoir des formations très différentes, 
puisqu’ils sont recrutés dans l’entourage de la personne qui a besoin des services de soutien à domicile ou par 
divers autres moyens : bouche à oreille entre personnes blessées médullaires, annonces dans les journaux de 
quartiers, dans les centres de réadaptation, auprès des étudiants, dans les sites Internet de petites annonces, 
dans les écoles de formation, etc. Cette population est également très peu homogène quant à sa formation. 
Les personnes qui ont besoin de services préfèrent le plus souvent recruter des préposés qui possèdent au 
minimum le PDSB et le RCR. Mais étant donné les difficultés de recrutement, certains privilégient 
l’expérience des candidats plutôt que leurs diplômes. Ainsi, ils pourront aussi bien recruter des étudiants 
(quelle que soit la discipline d’études) que des femmes au foyer qui veulent retourner sur le marché du travail 
après avoir pris soin pendant des années d’un de leurs proches, etc. 
 
D’après le document Chèque emploi-service : qu’en-est-il de la dignité des personnes? rédigé par un collectif 
d’organismes de défense des droits des personnes en situation de handicap (voir page suivante) : 
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Statistiques mises à notre disposition par le MSSS pour l’année 2003-2004. 

En 2003-2004, plus de 8 600 personnes, dont 75 % sont des personnes handicapées (soit 6 456), 
ont reçu des services à domicile via le CES. 

Ces données ne couvrent que les services offerts par du personnel embauché de gré à gré; elles 
ne comprennent pas les services offerts par des organismes comme les entreprises d’économie 
sociale. 

 
Voici d’autres données concernant le chèque emploi-service (CES) pour l’année 2004-2005 (sources : 
Service des personnes handicapées, MSSS, et données des cinq associations régionales) : 

� Au Québec, 9 300 personnes bénéficient du CES, dont 75 % sont des personnes handicapées. 

� 16 605 préposés de gré à gré fournissent les services (17 800 en 2005-2006). 

� Chaque usager a, en moyenne, deux personnes travaillant pour lui. 

� La plupart des préposés travaillent chez plusieurs usagers. 

� Les plans de service varient de 30 minutes à plus ou moins 50 heures/semaine. 

� Le salaire brut varie de 7,75 $ à 11,05 $ selon la région (données de 2006-2007). Taux 
horaire moyen : 9,09 $. 

� Si on inclut les vacances (4 %) et la part de l’employeur, le coût pour le gouvernement (via 
les CSSS) est de 8,56 $ à 12,69 $ par heure, variant selon la région (données de 2006-2007). 
Coût moyen brut : 10,40 $. 

� En 2003-3004, avec une moyenne de 450 heures de service par année, cela représente un 
coût moyen de 4 086 $ par année et par personne. Dans le cadre du CES, une personne 
recevant 50 heures de services par semaine coûte à l’État environ 23 000 $. En CHSLD, le 
coût serait au moins le double : 46 000 $. 

� Le coût total annuel pour le gouvernement du CES est de l’ordre de 35,5 millions $. 

 
Répartition des employés, selon leur provenance 
Voici quelques statistiques permettant de faire un portrait de la provenance des employés au soutien à 
domicile, selon qu’ils sont employés par les CLSC, les agences privées, les EESAD ou qu’ils sont des 
employés de gré à gré embauchés directement par la personne à qui ils donnent leurs services. 
 
Les auxiliaires familiales et sociales proviennent à 38 % du gouvernement (ministères gouvernementaux et 
régies régionales), 26 % d’organismes privés sans but lucratif et 44 % d’organismes privés à but lucratif.38 
 
De 1996-1997 à 2001-2002, le nombre de postes d’auxiliaires familiales et sociales est passé de 3326 à 3749, 
ce qui représente une augmentation de 12,7 %39. 
 
D’après les chiffres rapportés dans le document Les femmes dans l’engrenage mondialisé de la concurrence; 
Étude de cas sur les travailleuses des services d’aide à domicile au Québec : 
 

                                                 
38 Société d’étude du secteur des soins à domicile Étude nationale des ressources humaines du secteur des soins à domicile : 
rapport de synthèse, Canada : 2003 
39 Jacques Fournier L’impact de la création des EESAD sur l’avenir professionnel des auxiliaires familiales et sociales, 2006, 
communiqué disponible sur le site du RQIIAC http://www.rqiiac.qc.ca 
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CLSC (secteur public) 

En 2004-2005, le nombre d’auxiliaires familiales et sociales détenant un poste en CLSC totalisait 
3470 et 87 % étaient des femmes. L’ensemble d’entre elles dispense des services d’assistance 
personnelle (ministère de l’Éducation 2005). 

Entreprises d’économie sociale en aide domestique (EESAD) 

Les seules données existantes ne précisent pas si les employées-és dispensent des services 
d’assistance personnelle en plus de l’aide domestique. Un portrait des 103 entreprises en aide 
domestique accréditées en 2002-2003 indique que les emplois de préposé-e à temps plein étaient 
au nombre de 2887 et les emplois à temps partiel étaient au nombre de 2688 (MDERR 2004 :14). 

Agences privées à but lucratif 

Nous n’avons trouvé aucune donnée sur les travailleuses-eurs employés par des agences privées 
dispensant des services d’aide à domicile. 

Chèque emploi-service 

Les personnes embauchées dans le cadre du chèque emploi-service étaient, en 2003-2004, au 
nombre de 14 939, selon des chiffres provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(ASAD et coll. 2004). Aucune donnée n’existe concernant la proportion de travailleuses 
dispensant des services d’assistance personnelle, mais on peut présumer que celle-ci est 
importante dans la mesure que les usagers et usagères sont à 74 % des personnes avec des 
limitations fonctionnelles (OPHQ 2006) qui ont besoin de services en dehors des heures 
régulières des CLSC. 
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6 – Critères guidant la référence des clients vers l’un ou l’autre des dispensateurs de 
services 

 

Les personnes qui s’adressent aux CLSC pour demander des services à domicile, sont réparties en deux 
catégories par le personnel des CLSC : d’une part les personnes qui sortent de l’hôpital après une opération 
chirurgicale ou en situation de crise qui ont besoin de services à court terme, c’est-à-dire moins de trois mois; 
d’autre part les personnes qui ont besoin de services à long terme (dont les personnes handicapées). 
 
Les CLSC utilisent un formulaire intitulé Outil d’évaluation multiclientèle, mis en place par le MSSS au 
début des années 2000 à l’échelle provinciale. Il permet d’évaluer les incapacités d’une personne par rapport 
à diverses activités quotidiennes et sociales. Il tient compte aussi de la situation familiale de la personne. 
L’évaluateur aura besoin ensuite d’un autre outil pour traduire ces incapacités en nombre d’heures de 
services nécessaires pour répondre aux besoins de la personne. Ce deuxième outil est régional. Une fois que 
l’évaluateur a accordé un certain nombre d’heures de service à la personne, celle-ci est placée sur une liste 
d’attente car la plupart des CLSC n’ont pas les ressources humaines et financières pour fournir toutes les 
heures de services accordées. Cette liste d’attente peut atteindre 800 heures. Ainsi, on offre aux personnes 
inscrites sur la liste d’attente quelques heures par jour seulement (ce qui correspond à une fraction seulement 
des heures qui leur ont été accordées). Les personnes répartissent alors elles-mêmes ces heures comme elles 
veulent pour combler leurs besoins. Lorsqu’elles obtiennent enfin la totalité des heures de services requises, 
les catégories de services deviennent immuables. 
 
Il est rare que les agences privées donnent des services d’aide domestique. Si la personne blessée médullaire 
a besoin d’aide pour le ménage ou les repas, on lui proposera donc soit de recruter elle-même son préposé et 
de le payer par le biais du CES, soit de s’adresser à une EESAD. 
 
Trois options s’offrent à l’évaluateur pour donner les services à la personne : le recours à une EESAD, le 
recrutement d’un employé de gré à gré payé par le CES ou le recours à une employée (auxiliaire familiale) du 
CLSC. Cependant, étant donné le manque de ressources humaines et financières des CLSC, cette dernière 
option est choisie seulement en dernier recours par l’évaluateur. En effet, les services offerts par les 
employés du CLSC sont réservés aux personnes vulnérables qui ne doivent pas être sur le CES (par exemple, 
lorsqu’elles risquent d’être abusées par le préposé qui viendra à leur domicile). Il reste donc, plus 
probablement, les deux premières options : l’EESAD ou le CES. 
 
Les principes qui guident le choix de l’évaluateur du CLSC d’orienter la personne en situation de handicap 
vers le système du CES plutôt que vers une EESAD sont les suivants : 

� si la personne en situation de handicap connaît quelqu’un qui pourrait lui offrir ces services (un 
membre de la famille, à l’exception de son conjoint ou sa conjointe, et qui n’habite pas dans le 
même appartement). Si la personne en situation de handicap ne connaît personne et qu’elle n’a pas 
besoin de services à la personne, l’évaluateur du CLSC privilégiera une EESAD. 

 
� si la personne a besoin d’aide personnelle, car les EESAD, conformément au consensus de 1996, 

offrent uniquement l’aide domestique, mais pas l’aide personnelle. 
 

� si la personne a les capacités de s’occuper elle-même de la gestion exigée par le CES (le 
recrutement, les formulaires à remplir pour déclarer les heures de son employé au service de paie 
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Desjardins). La personne en situation de handicap doit être suffisamment autonome pour effectuer 
seule cette gestion. 

 
� si une personne a besoin d’AVD et d’AVQ, on la dirige automatiquement sur le CES pour ne pas 

multiplier le personnel, à moins que cela ne la dérange pas d’avoir plusieurs employés. 
 
Le recours aux EESAD est moins stressant pour la gestion, pour la paie. Certaines personnes vont choisir 
spontanément de faire affaire avec une EESAD car la gestion de la paie se fait par les CLSC. 
 
Si la personne a besoin d’aide pour l’hygiène personnelle mais que le CLSC ne dispose vraiment pas 
d’auxiliaire familiale disponible pour aller à son domicile, le CLSC fera appel à une agence privée avec 
laquelle il a des ententes. Dans ce cas, la personne n’aura pas à s’occuper du recrutement de son préposé ni 
d’émettre son chèque de paye et d’effectuer ses retenues sur salaire. Jusqu’à récemment, il semble que les 
CLSC essayaient d’éviter cette solution car elle augmente de beaucoup le coût des heures de services qu’ils 
payent. 
 
Cependant, en raison du plan d’action du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec qui a 
scindé en deux catégories la clientèle des services à domicile (celle qui a des besoins à court terme et celle 
qui a des besoins à long terme), le document Les femmes dans l’engrenage mondialisé de la concurrence; 
Étude de cas sur les travailleuses des services d’aide à domicile au Québec nous apprend que :  

Dans le Plan d’action 2005-2010 relatif à l’application de la Politique de soutien à domicile 
(MSSS 2005), la responsabilité des services d’aide à domicile est retirée aux CLSC lorsque ceux-
ci s’adressent à des personnes en ayant besoin pour une durée de plus de trois mois. Les CLSC 
vont se concentrer sur les services à court terme, par exemple, à la suite d’une hospitalisation 
ou encore dans le cadre de soins palliatifs. Les services de plus de trois mois seront confiés à des 
sous-traitants, soit à des agences privées, à des travailleuses payées dans le cadre du 
Programme du chèque emploi-service (CES) ou à des entreprises d’économie sociale en aide 
domestique. 

 
En conséquence, il y a tout lieu de croire que le recours aux agences privées, au CES ou aux EESAD, va 
s’intensifier pour les personnes en situation de handicap. 
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7- Obstacles constatés dans le processus de recrutement des préposés 
 

7.1 Absence de reconnaissance de la profession des préposés des services à domicile 

Selon une enquête40 menée auprès des fournisseurs de soins professionnels, un plus grand respect montré à 
l’égard des travailleuses et travailleurs de soins à domicile est un des trois moyens par lesquels on peut 
parvenir à améliorer les conditions de travail de toutes ces personnes. 
 
Le secteur des soins à domicile n’est effectivement pas reconnu à sa juste valeur et la population en a 
généralement une image péjorative. Contrairement à la fonction remplie par d’autres groupes professionnels 
(infirmières, médecins, travailleuses sociales), les services à domicile sont définis avant tout d’après le lieu 
dans lequel ils sont donnés (le domicile) plutôt que d’après la fonction en tant que telle qui est remplie. Or, 
d’après l’auteure du document « Les femmes dans l’engrenage mondialisé de la concurrence; Étude de cas 
sur les travailleuses des services d’aide à domicile au Québec », ces emplois ont été traditionnellement 
dévalorisés parce « qu’associés à la sphère domestique, au travail gratuit des femmes et à des qualités 
prétendument féminines ». Ils ont longtemps été associés simplement à de l’aide domestique, à du ménage. 
Certains estiment même que les services des auxiliaires familiales et sociales et, notamment, le soutien à 
domicile sont des tâches moins spécialisées qui pourraient être assumées par n’importe qui. On pense alors 
qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir un diplôme particulier pour exercer cette profession car elle ferait appel 
davantage à des compétences acquises naturellement par les femmes dans leur famille qu’à des compétences 
professionnelles. 
 
Malheureusement, qualifier ainsi les soins à domicile c’est nier tout le savoir-faire requis par des employés 
professionnels qui ont la responsabilité de personnes souvent vulnérables et très dépendantes physiquement. 
Une personne blessée médullaire nous a confié « Il se développe un lien interpersonnel important qu’on le 
veuille ou non. Il y a de la place pour de l’abus, de la manipulation. J’ai déjà eu des personnes qui prenaient 
trop de place (elles se sentaient indispensables). Elles sont au service de personnes vulnérables : il y a risque 
de chantage, de pression. » La nature du travail est exigeante et évolue rapidement, selon l’avancée des soins 
médicaux et des innovations technologiques apportées aux appareils servant à suppléer aux incapacités des 
personnes en perte d’autonomie. Le fait que ce travail se déroule au domicile de la personne demande des 
compétences spéciales mais qui ne sont pas considérées comme monnayables. 
 
La plupart des employés qui travaillent à domicile sont des auxiliaires familiales ou des préposés à domicile, 
qui avaient été formés pour travailler en CLSC ou dans des hôpitaux, dans des conditions de travail bien 
meilleures en ce qui concerne l’équipement, l’espace et le soutien des autres membres de l’équipe. Or, à 
domicile, nous l’avons vu dans la description des tâches des employés, les responsabilités sont souvent plus 
grandes, le travailleur doit apprendre à être autonome. De plus, il doit savoir être à l’écoute des besoins de 
son employeur pour pouvoir s’y adapter. Le niveau de responsabilité et d’éthique de travail est donc encore 
plus grand à domicile que lorsque le préposé ou l’auxiliaire travaille dans les établissements de santé car ces 
employés sont directement supervisés. À domicile, ce n’est pas le cas, l’employé doit « s’auto-superviser », 
bien qu’il reçoive quand même des avis de la personne pour laquelle il travaille. En effet, cette dernière 

                                                 
40 Société d’étude du secteur des soins à domicile Étude nationale des ressources humaines du secteur des soins à domicile : 
rapport de synthèse, Canada : 2003. 
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connaît très bien ses besoins et ses limitations. Elle est donc parfaitement en mesure de guider un nouvel 
employé, lui donner des conseils pour les déplacements, pour ses soins, etc. 
 
Cet aspect concernant les responsabilités, l’absence de soutien et le besoin d’éthique est une préoccupation 
importante, partagée par tous les préposés travaillant à domicile quel que soit leur employeur (CLSC, 
EESAD, agences privées ou la personne qui reçoit leurs services) : 
 

Les intervenants ont souligné l’absence de soutiens accessibles. Cela est attribué à l’isolement du 
milieu de travail et également au manque de temps qui empêche les surveillants et(ou) les pairs 
d’apporter de l’aide. En outre, le travail se faisant en dehors d’un établissement, l’équipement et 
les aides nécessaires pour la prestation de soins font souvent défaut. Les inquiétudes exprimées 
au sujet de l’isolement et de la qualité des soins ne varient pas entre les travailleuses et 
travailleurs appartenant aux divers types d’organismes de prestation de services ou entre 
catégories syndiquées et non syndiquées.41 

 
Tant que l’on a cette vision réductrice de la profession, on ne ressent pas le besoin de l’encadrer. Ainsi, il 
n’existe pas de normes pour la qualité des services rendus. C’est pourquoi elle varie tant d’un préposé à 
l’autre. Or, jusqu’à ce que les centres de formations commencent récemment à inclure des modules spéciaux 
pour les services à domicile dans leurs cours d’auxiliaires et de préposés, les employés du soutien à domicile 
n’étaient pas formés pour accomplir adéquatement leur travail. Encore aujourd’hui, il existe toujours peu de 
formation accessible pour développer ces compétences ou les mettre à jour, exception faite de formations fort 
modestes initiées par certains organismes communautaires et d’une très courte formation PDSB offerte par 
l’ASSTSAS. 
 
Le fait d’attribuer des caractéristiques strictement féminines à cette fonction contribue certainement éloigner 
les hommes de la profession. On trouve ainsi environ 90 % de femmes parmi les préposés au soutien à 
domicile. De plus, la profession est tellement peu valorisée qu’elle ne paraît pas attrayante auprès des jeunes 
non plus. Ces deux tendances augmentent encore probablement les difficultés de recrutement de préposés au 
soutien à domicile. 

7.2 Organisation du travail et conditions de travail (autres que le salaire) 

Déjà l’image que l’on a de la profession n’est pas très alléchante, mais, en plus, les conditions de travail des 
employés embauchés par les EESAD, les agences privées ou payés par le CES ne contribuent pas à attirer des 
candidats. Yves Vaillancourt42 fait remarquer à propos des EESAD : 

La gestion serrée des coûts de production se répercute nécessairement sur les conditions de 
travail des employées puisque les salaires, les avantages sociaux et les frais de transport 
constituent de loin les dépenses les plus importantes des EESAD. La gestion serrée des coûts de 
production se traduit souvent par de faibles salaires, l’absence d’avantages sociaux ou par le 
non-paiement d’une fraction des heures de transport des employées par exemple. 

 

                                                 
41 Société d’étude du secteur des soins à domicile Étude nationale des ressources humaines du secteur des soins à domicile : 
rapport de synthèse, Canada : 2003. 
42 Yves Vaillancourt (sous la direction de) L’économie sociale dans les services à domicile. Presses de l’Université du Québec, 
2003 
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Ces mauvaises conditions de travail des employés au soutien à domicile prévalent chez tous les employeurs, 
excepté les CLSC, que l’on pense à la possibilité limitée de prendre des vacances, la protection de la CSST 
qui est encore incomplète, l’absence fréquente d’avantages sociaux, de plan d’assurances collectif ou de plan 
de retraite, les salaires qui ne sont pas majorés pour les nuits, les fins de semaines, les jours fériés, l’absence 
de syndicats pour défendre leurs droits (pour les préposés du CES), les déplacements qui ne sont pas payés. 
Enfin, les préposés du CES (et parfois, mais dans une moindre mesure, ceux qui sont employés par des 
agences ou des EESAD), ont rarement un nombre d’heures de travail payé garanti par semaine. Toutes ces 
conditions de travail et de rémunération sont évidemment beaucoup plus avantageuses pour les auxiliaires 
familiales et sociales des CLSC, ce qui contribue encore à augmenter le fossé entre les différents types 
d’employeurs et accentue les difficultés de recrutement (souvent au profit des CLSC). 
 

7.2.1 Absence d’heures de travail garanties pour les travailleurs sur le CES 

La rémunération des travailleurs payés par le CES n’inclut que les heures travaillées. À titre d’exemple, il 
peut arriver que la personne en situation de handicap annule à la dernière minute les heures de travail qu’elle 
avait convenu d’accorder à un employé au cours d’une journée parce qu’elle est malade ou pire, qu’elle doive 
annuler tous ses services pendant plusieurs semaines parce qu’elle doit être hospitalisée. De telles situations 
ont pour effet de diminuer automatiquement les revenus de l’employé qui se retrouve ainsi  avec une 
réduction des heures travaillées dans la semaine, sans compensation. 

Par exemple, par rapport à l’hospitalisation des personnes, si elles le sont pour moins de trois 
semaines, on devrait pouvoir être payées pendant ce temps-là. Ce n’est pas de notre faute si elle 
est hospitalisée. Le temps qu’on aurait du faire là, ils pourraient nous le payer quand même. 
(CES-5)43 

J’ai eu deux patientes qui sont rentrées en même temps à l’hôpital et je me suis retrouvée avec 
seulement 6 heures par semaine. (CES-1) 

Si son client décède, le travailleur ne sera pas non plus payé pour la période pendant laquelle il entreprendra 
des démarches pour trouver un nouveau client. 

Les travailleuses du CES risquent de se retrouver sans revenu pendant l’hospitalisation d’un 
usager dont elles s’occupaient, ou encore de perdre subitement leur revenu dans le cas d’un 
décès. Cela ne peut survenir pour les AFS d’un CLSC car leur sécurité d’emploi n’est pas liée à 
la situation des usagers.44 

 

7.2.2 Organisation du travail 

Heures de formation non payées 
Les employés du soutien à domicile sont, une fois de plus, non rémunérés pour les temps de formation et les 
rencontres d’équipe tandis que les professionnels de la santé sont très souvent (dans une proportion variant 
entre 79 % et 92 %) rémunérés pour assister aux réunions. Pour leur part, seulement la moitié des auxiliaires 
familiales et sociales reçoivent leur rémunération pendant ces périodes. Les auxiliaires appartenant à des 
organismes privés ont moins de probabilité d’être rémunérées que celles qui travaillent pour le gouvernement 
ou dans le cadre des régies régionales de santé. Les infirmières (67%) et les professionnels (92%) ont 

                                                 
43 Louise Boivin Les femmes dans l’engrenage mondialisé de la concurrence; Étude de cas sur les travailleuses des services d’aide 
à domicile au Québec, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 2007 
44 id.43 
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beaucoup plus de chance d’être rémunérées pour assister aux réunions avec les aidants naturels que les 
auxiliaires familiales (18%).45 
 
Quant aux employés des EESAD, le PEFSAD, en effet, ne prévoit pas la rémunération du temps consacré 
aux échanges avec les usagers (tout comme pour la formation du personnel, pour les réunions d’équipe et 
autres comités, d’ailleurs). 
 
Difficultés pour prendre des congés 
Les travailleurs payés dans le cadre du CES ont droit à des congés payés46selon la politique illustrée par les 
tableaux suivants : 
 
Congé annuel, service continu et indemnité 
 

Service continu Durée du congé Indemnité 
Moins d’un an 1 jour par mois de services continus 4% 

1 an à moins de 5 ans 2 semaines continues 4% 
5 ans et plus 3 semaines continues 6% 

 
Congés sociaux, lien de parenté et conditions du congé 
 
Code Raison du congé Lien de parenté Conditions du congé 
81 Décès ou funérailles Du conjoint, de son enfant, de 

l’enfant du conjoint, du père, de la 
mère, d’un frère, d’une sœur 

1 jour avec salaire et 4 jours 
sans salaire 

82 Mariage ou union 
civile 

Du salarié 1 jour avec salaire 

83 
 

Adoption 
Naissance 
 

D’un enfant 
De son enfant 
 

5 jours d’absence (dont 2 
payés si le salarié est à 
l’emploi de son employeur 
depuis au moins 60 jours 

84 Interruption De grossesse à compter de la 20e 
semaine de grossesse 

Ce congé peut être fractionné 
en journées à la demande du 
salarié. Il ne peut être pris 
après l’expiration des 15 jours 
qui suivent l’arrivée de 
l’enfant à la résidence de son 
père ou de sa mère ou, le cas 
échéant, l’interruption de 
grossesse. 

 

S’ajoute le code 85, pour la formation qui doit être convenue préalablement avec le CSSS. Ces 
congés sociaux ne sont pas accordés automatiquement. Chaque situation doit être considérée 
individuellement. 

 

                                                 
45 Société d’étude du secteur des soins à domicile Étude nationale des ressources humaines du secteur des soins à domicile : 
rapport de synthèse, Canada : 2003. 
46 http://www.alliancesherbrookoise.com/laressource.doc 
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Le ministère de la Santé et des Services sociaux est responsable du paiement de ces congés. Au début de ce 
document, nous avions mentionné la difficulté des personnes en situation de handicap à remplacer leurs 
préposés pendant leurs vacances, surtout pendant les périodes les plus prisées comme l’été et le congé des 
fêtes. Face à cette situation, certains préposés se priveront de prendre leurs congés pour ne pas abandonner 
leur client. Dans le document, « Les femmes dans l’engrenage mondialisé de la concurrence », on peut lire 
quelques témoignages qui évoquent ce problème : 

Cependant, les travailleuses que nous avons rencontrées ont peine à se faire remplacer, ce qui 
vient restreindre leur possibilité d’avoir accès aux congés payés. 

Les travailleuses de l’entreprise d’économie sociale que nous avons rencontrées vivaient aussi ce 
problème de ne pouvoir prendre un jour de congé faute de remplaçantes, avant leur 
syndicalisation. Ce changement est l’un des gains importants de la syndicalisation identifiés par 
cette travailleuse: 

Les congés fériés, on les a coulés dans le béton. Il y a aussi une marge de manœuvre parce 
qu’avant, les gens qui faisaient de l’assistance à la personne ne pouvaient pas prendre congé ou 
très peu. Il fallait toujours qu’elles se fassent payer leur congé, elles ne pouvaient jamais le 
prendre à un autre moment. (EESAD-4) 

 
Des horaires brisés 
Les travailleuses des EESAD et du CES, afin d’accumuler un nombre d’heures suffisant pour avoir une 
rémunération hebdomadaire décente, doivent souvent travailler chez plusieurs personnes dans la même 
journée, mais pour de courtes périodes seulement, par exemple pour le lever, le repas de midi, puis le 
coucher. Elles se retrouvent donc  avec des heures brisées et ne sont pas rémunérées pour le temps qu’elles 
perdent en allant d’un domicile à un autre, or ces périodes entre deux clients sont souvent trop courtes pour 
leur permettre de rentrer chez elle ou de faire une autre activité. 

> Moi je recommence à 7hrs le matin, parce que j’en ai 3 à lever, laver, faire à manger. (…) Je 
finis à 10h, je recommence à midi, je finis à 16h, je recommence à 20h. Je ne suis pas payée 
entre. Tu t’en vas chez vous, tu te fais à souper tranquillement. A 20h, quand il fait moins 20, tu 
dois partir ton auto et aller faire une personne juste pour une demi-heure. (CES-2)47 

 

7.2.3 Syndicalisation 

La syndicalisation permet bien souvent aux travailleurs du soutien à domicile de faire respecter leurs droits, 
par exemple en matière de congés. Dans une agence privée ou une EESAD, le syndicat ne règlera certes pas 
les problèmes de recrutement, mais pourra au moins faire des pressions auprès des gestionnaires afin qu’ils 
prévoient une marge de manœuvre pour remplacer leurs employés réguliers pendant leurs congés ou en cas 
d’absence imprévue. 
 
Lorsque des employés ont un syndicat, la convention collective fait office de contrat de travail. Ainsi, 
l’employeur devra se conformer aux conditions dictées par la convention collective. Si elles ne sont pas 
respectées, le syndicat pourra alors s’appuyer sur la convention collective dans ses négociations avec 
l’employeur. La convention collective sera différente selon la centrale syndicale à laquelle les employés sont 
affiliés. Les travailleurs, représentés par le syndicat, auront donc un plus grand pouvoir pour faire respecter 
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leurs droits et négocier, outre les congés de maladie, les vacances annuelles, des assurances collectives et des 
programmes de retraite, des avantages sociaux, ainsi que la reconnaissance de l’ancienneté. 
 
Or, l’accès à la syndicalisation divise une fois de plus les travailleurs à domicile : tandis que les travailleurs 
du secteur public sont affiliés à un syndicat avec une convention collective, les travailleurs sur le CES n’ont 
pas le droit de se syndiquer48 :  

Des travailleuses du CES se sont vues refuser le droit de se syndiquer lors d’une demande 
d’accréditation syndicale défendue auprès de la Commission des relations de travail (voir le 
point 4.2.4) sous prétexte que leur employeur n’est pas le CLSC mais la personne à qui elles 
dispensent des services. Pourtant, la Commission des normes du travail a reconnu que le CLSC 
était l’employeur de travailleuses du CES dans le cadre d’une requête sur le paiement des congés 
fériés. C’est le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui paie les salaires ainsi 
que les cotisations d’employeur et avantages sociaux de l’ensemble des travailleuses du CES du 
Québec, tout comme il le fait pour l’ensemble des auxiliaires familiales et sociales employées-és 
par les CLSC du Québec. 

 
De plus, comme on le verra également pour les EESAD, les travailleurs à domicile (qu’ils soient payés par le 
CES ou par les prestations de la CSST et de la SAAQ reçues par la personne bénéficiaire) n’ont pas la 
possibilité de négocier une augmentation de salaire avec leur employeur, même s’ils avaient un syndicat, car 
leur employeur est, officiellement, la personne à qui ils donnent le service. Or, ces personnes, qui ont souvent 
un revenu très faible, n’ont certainement pas les moyens d’augmenter leur salaire. Et, de toute façon, même si 
elles en avaient les moyens, les groupes de défense des droits des personnes en situation de handicap, 
s’opposeraient à grand cri à cette pratique car elle contreviendrait aux principes de gratuité des services aux 
personnes en situation de handicap, comme nous l’avions mentionné précédemment. La seule manière 
d’augmenter les salaires serait que le gouvernement décide de hausser le tarif horaire du CES ou les 
prestations de la SAAQ et de la CSST. Après des années de revendication de la part des groupes de défense 
des droits des personnes en situation de handicap, le montant du CES a enfin été augmenté, comme nous le 
verrons dans la partie sur les salaires. 
 
Les travailleurs des EESAD peuvent plus facilement faire valoir leurs revendications car elles disposent d’un 
droit d’association en vertu de la loi. Ainsi : 

Une trentaine d’entreprises d’économie sociale dans l’aide à domicile (sur 101) auraient été 
syndiquées dans les dernières années dont plus d’une vingtaine avec le SQEES et autour de six 
avec la Centrale des syndicats démocratiques (CSD). Soulignons que, à date, les deux syndicats 
qui syndiquent les travailleuses des EESAD ne sont pas ceux dont les membres - les travailleuses 
syndiquées des CLSC - subissent la concurrence des EESAD, soit la Fédération de la santé et des 
services sociaux (FSSS-CSN) et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ)49. 

En effet, si l’on consulte les tableaux à la page suivante, 100% des préposés aux bénéficiaires et des 
auxiliaires familiales travaillant dans le secteur public sont syndiqués, principalement avec la FSSS pour les 
auxiliaires familiales tandis que les préposés aux bénéficiaires sont affiliés à 60 % à la FSSS, 23 % à la 
SQEES et presque 12 % à la SCFP. 
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Toutefois, dans les faits, le syndicat présent dans une EESAD permet davantage de régler les conflits ou de 
négocier une meilleure organisation du travail avec la direction de l’entreprise que de réclamer des 
augmentations de salaire. En effet, les travailleurs sont limités dans leurs revendications à cause du mode de 
financement des EESAD : les seuls revenus des EESAD sont le PEFSAD auquel s’ajoute, bien souvent, le 
surplus payé par la personne qui reçoit des services à l’entreprise d’économie sociale. Les EESAD n’ont 
donc pas de possibilité d’augmenter, de façon individuelle, les salaires de leurs employés. Une augmentation 
de salaire dans l’état actuel des subventions des EESAD mettrait en péril la survie de la plupart d’entre elles 
et, donc, la survie des emplois qu’elles créent. Les employés sont parfaitement conscients de ce fait et savent 
donc que leur pouvoir de négociation sur ce point est limité, malgré la présence du syndicat. D’autant plus 
que, pour augmenter leur chiffre d’affaires, les EESAD ne peuvent pas non plus élargir leur éventail de 
services pour y inclure l’hygiène personnelle du client, par exemple, car le consensus de 1996 le leur interdit. 
Le seul moyen de hausser les salaires des employés des EESAD reposerait sur la décision du gouvernement 
du Québec d’augmenter la cotisation offerte par le PEFSAD aux entreprises d’économie sociale. Or, la 
négociation avec les hautes instances gouvernementales ne relève pas du mandat des syndicats des EESAD, 
mais plutôt de celui des centrales syndicales auxquelles ils sont affiliés. Ces difficultés ont été remarquées 
par différents auteurs : 

Peu d’entreprises offrent des avantages salariaux dépassant les normes minimales de travail, 
hormis la présence de congés de maladie rémunérés dans toutes les entreprises, une assurance 
collective pouvant comprendre une assurance-salaire offerte par sept des 13 entreprises et le 
remboursement des frais de déplacements déboursés pour le travail, mentionné dans sept cas 
d’entreprises. Dans la majorité des entreprises, il y a peu de possibilités de promotion.50 

 

Le manque de moyens des entreprises d’économie sociale et la contrainte de la rentabilité est la 
raison invoquée par plusieurs directions d’entreprises d’économie sociale pour expliquer leur 
incapacité de rehausser la qualité des emplois de préposées à l’entretien.51 

                                                 
50 Yves Vaillancourt (sous la direction de) L’économie sociale dans les services à domicile. Presses de l’Université du Québec, 
2003 
51 Louise Boivin Les femmes dans l’engrenage mondialisé de la concurrence; Étude de cas sur les travailleuses des services d’aide 
à domicile au Québec, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 2007 
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services sociaux 2000-2001 
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Par ailleurs, les travailleurs ont souligné la difficulté de négocier des améliorations substantielles de leurs 
conditions salariales, du fait que l’organisme dispose de peu de ressources, puisque dépendant des 
subventions du gouvernement. Les salariés savent que la survie de l’organisme, donc de leur emploi, tient à 
un équilibre budgétaire fragile. Ils sont eux-mêmes représentés au conseil d’administration de l’EESAD qui 
est une coopérative. 
 
Parfois, certaines entreprises, conscientes qu’elles ne peuvent pas augmenter les salaires, compensent par 
certains avantages sociaux : allocation de déplacement, régime d’assurance salaire, assurance responsabilité 
contre la perte et la destruction des biens personnels, vacances annuelles payées (2 à 3 semaines), 12 jours de 
congés fériés payés, congés sociaux payés et congés sans solde.52 
 
Afin de négocier de meilleures conditions de travail pour l’ensemble des travailleurs du soutien à domicile, il 
faudrait faire tomber les barrières entre les différentes sources d’employeurs pour que les travailleurs 
puissent s’unir dans les négociations. Toutefois, cela représente un défi de taille, car l’organisation de l’offre 
de services telle qu’elle existe maintenant a créé une compétition entre les différents dispensateurs de 
services : 

De plus, fragmentation des sources d’employées qui se concurrencent entre elles53 : 

La solidarité entre les travailleuses, pour forcer l’État à définir des modalités d’organisation des 
services et de l’emploi qui leur soient favorables, doit transcender la frontière entre les divers 
fournisseurs, quelle que soit leur catégorie. 

 
Quant aux employés des agences privées, il ne semble pas qu’ils soient syndiqués. 
 
Enfin, au chapitre de la durée d’emploi,, d’après un document de la Société d’étude du secteur des soins à 
domicile54, lorsque l’on compare les quatre types d’employeurs, les employés syndiqués ont davantage 
d’ancienneté que les non-syndiqués. La durée des fonctions était généralement plus longue chez les employés 
du secteur public et des régies régionales de la santé. Les employés à temps complet avaient davantage 
d’ancienneté que les employés à temps partiel. Les employés à titre occasionnel étaient ceux qui en avaient le 
moins. 
 

7.2.4 Temps plein ou temps partiel55 

La plupart des emplois dans le secteur des soins à domicile sont à temps partiel. Ainsi par exemple, près d’un 
tiers des travailleuses et travailleurs du secteur des soins à domicile occupent des postes à temps plein, 
environ la moitié occupent des emplois à temps partiel et les 11 % à 18 % restants des emplois occasionnels. 
Dans les EESAD, parmi les 5171 emplois créés en 2000-2001, 56 % sont à temps plein (30 heures et plus par 
semaine) (Thouin et Chagnon, 2002). En mars 2001, on compte donc, en moyenne, 24 postes de préposé à 
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à domicile au Québec, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 2007 
54 Société d’étude du secteur des soins à domicile Étude nationale des ressources humaines du secteur des soins à domicile : 
rapport de synthèse, Canada : 2003. 
55 Société d’étude du secteur des soins à domicile Étude nationale des ressources humaines du secteur des soins à domicile : 
rapport de synthèse, Canada : 2003. et Yves Vaillancourt (sous la direction de) L’économie sociale dans les services à domicile. 
Presses de l’Université du Québec, 2003 
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plein temps et 22 postes à temps partiel (entre 29 et 30 heures par semaine) dans une entreprise d’économie 
sociale en aide domestique. 
 

7.2.5 Couverture par la CSST 

Les travailleurs payés par le chèque emploi-service sont couverts depuis peu par la CSST, à l’exception du 
retrait préventif qui n’est toujours pas reconnu pour les femmes enceintes. Tous les autres travailleurs sont 
également couverts par la CSST, qu’ils travaillent pour des agences privées ou des EESAD. Ceux du réseau 
public sont, bien entendu, couverts depuis longtemps. Cette couverture par la CSST est primordiale car la 
santé et la sécurité au travail constitue un sujet de préoccupation pour les travailleuses et travailleurs du 
secteur des soins à domicile. L’Étude nationale des ressources humaines du secteur des soins à domicile : 
rapport de synthèse nous apprend que :  

Entre 10 % et 15 % des travailleuses et travailleurs du secteur des soins à domicile (à l’exception 
des professionnels) ont dû s’absenter du travail au cours des 12 derniers mois à cause de 
blessures liées au travail en perdant en moyenne 1,5 et 1,9 mois (la moyenne canadienne est de 
7,2% parmi les travailleurs à temps plein dans le secteur de la santé).[…] le stress des 
travailleuses et travailleurs était plus important à cause de la complexité croissante des cas et de 
la précarité d’emploi. 

 

7.2.6 Frais de déplacement 

L’Étude nationale des ressources humaines du secteur des soins à domicile indique également que « en 
moyenne, les travailleuses et travailleurs du secteur des soins à domicile passaient de 5 à 6 heures par 
semaine en déplacement. La rémunération du temps consacré aux déplacements était un des trois moyens par 
lesquels leurs conditions de travail pouvaient être améliorées. » Ces déplacements peuvent être parfois longs, 
surtout en milieu rural. 
 
Certaines EESAD payent une partie des frais d’essence nécessaire aux déplacements de leurs employés56 : 

> Le premier déplacement, on paie les 25 premiers km et le dernier déplacement, on paie les 25 
derniers km mais tout ce qui est entre les deux est payé par l’employeur. La plupart du temps les 
personnes vivent à moins de 25 km. (EESAD-4) 

> Il faudrait voir à ce que les frais de transport soient augmentés, surtout quand on fait 3 heures 
à une place et 3 heures à l’autre, on est appelé souvent à se déplacer. Et moi je me dis toujours 
que je travaille pour mon char. Parce que quand l’essence augmente, c’est nous qui l’absorbons. 
(EESAD-3) 

 
Il arrive également parfois que les travailleurs se déplacent pour rien au domicile de leur client. En arrivant, 
ils apprennent que celui-ci n’aura pas besoin de leurs services cette journée-là, pour raison de santé par 
exemple. Ils doivent alors repartir chez eux sans avoir effectué leurs heures de travail. Celles-ci ne leur seront 
pas payées. De plus, ces travailleurs auront dépensé de l’argent pour leur déplacement et ces coûts ne leurs 
seront pas remboursés. Dans la Loi sur les normes du travail, il existe une clause qui oblige l’employeur à 
payer trois heures de déplacement au minimum à chaque fois qu’il fait appel à son employé, même si les 

                                                 
56 Louise Boivin, Les femmes dans l’engrenage mondialisé de la concurrence; Étude de cas sur les travailleuses des services d’aide 
à domicile au Québec, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 2007 
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heures de travail de celui-ci ont été finalement annulées. Cependant, malgré la couverture des employés des 
EESAD et du CES par la Loi sur les normes du travail, ceux-ci ne sont pas encore assujettis à cette clause. 
 

7.3 Salaires 

La question de la faiblesse de la rémunération constitue réellement un problème primordial. Dans son étude 
sur les EESAD57, Yves Vaillancourt dit qu’elle est reconnue par les directions comme la principale cause des 
difficultés éprouvées dans le recrutement et le maintien en poste du personnel. Plusieurs employés se 
plaignent ouvertement de leur faible taux horaire. 
 
Dans une étude sur les agences privées58, on peut lire le témoignage suivant : 

Si les CLSC nous payaient mieux les services, nous, on paierait mieux nos employées qui seraient 
peut-être plus portées à rester dans les agences. S’ils nous donnaient aux environs de 13 $, 
comme aux auxiliaires qui commencent en CLSC, je pourrais en donner deux de plus de l’heure à 
mes employées. Ils feraient quand même des économies et y gagneraient sûrement en qualité 
(AP3). (Extrait d’une entrevue) 

 
En 2002, deux chercheuses59 ont estimé que le travail d’une aide familiale (donc qui réside au domicile de la 
personne à qui elle donne des services) s’occupant d’une personne moyennement handicapée (à raison de 12 
heures par jour environ), ayant une certaine mobilité, vaut 13,50 $ l’heure soit 1 187 $ par semaine (calculé 
sur une base de 10 heures de travail par jour environ, chaque heure de travail effectuée après la 41e heure de 
la semaine étant rémunérée l’équivalent d’une heure et demie) et 65 000 $ par année : 

Dans les cas où l’aide familiale s’occupe d’une personne sérieusement handicapée, le travail 
vaut 14,40 $ l’heure, parce qu’il y a une composante paramédicale plus importante. Si l’aide 
familiale vit seule avec la personne handicapée et que cette personne a besoin d’une présence en 
tout temps, le travail vaut jusqu’à 2 618 $ par semaine ou 145 000 $ par année. Si la personne vit 
avec un membre de la famille, son conjoint par exemple, et la présence de l’aide familiale n’est 
pas requise en tout temps, le salaire hebdomadaire et annuel est du même ordre que celui d’une 
aide familiale qui s’occupe d’une personne moyennement handicapée. 

 
Le milieu associatif de défense des droits des personnes en situation de handicap, par l’entremise de 
l’Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées (AQRIPH), 
revendique, quant à lui, un taux horaire uniforme de 13,55 $60. 
 
Or, actuellement, seuls les salaires offerts dans le secteur public approchent ou dépassent ces valeurs. Tous 
les autres employés du secteur du soutien à domicile sont payés bien en dessous de ces taux horaires, qu’ils 
soient payés par une EESAD, une agence privée ou par le chèque emploi-service. 

                                                 
57 Yves Vaillancourt (sous la direction de) L’économie sociale dans les services à domicile.  Presses de l’Université du Québec, 
2003 
58 Hélène David Le recours aux agences privées d’aide à domicile et de soins infirmiers par les services de soutien à domicile des 
CLSC, IRSST, 2003. 
59 Rose, Ruth ; Ouellet, Élizabeth Le métier d’aide familiale : à la recherche d’un salaire équitable, 2002 
60 Regroupement d’organismes de promotion pour personnes handicapées – région Mauricie Projet de ressource régionale de 
soutien à domicile - Banque régionale de références en matière d’aide à domicile (BRAD), septembre 2007 (Document de travail). 
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7.3.1 Salaires payés par le réseau public 

Les employés du réseau public de la santé et des services sociaux dont les tâches et les responsabilités se 
rapprochent davantage de celles des employés du soutien à domicile sont les auxiliaires familiales et sociales 
qui travaillent davantage dans les CLSC et les préposés aux bénéficiaires qui travaillent plutôt dans les 
établissements de santé (les hôpitaux et les CHSLD). 
 
Les salaires des auxiliaires familiales et sociales et des préposées aux bénéficiaires, en 2007 sont les 
suivants61 : 
 
Titre Statut Taux horaire min Taux horaire max 
Auxiliaires familiales et 
sociales du réseau de la santé 
et des services sociaux 

Salarié du gouvernement 16,53 $/heure 18,16 $/heure 

Préposées et préposés aux 
bénéficiaires 

Salarié du gouvernement 15,98 $/heure 17,54 $/heure 

    
 
Ces deux catégories d’employés comportent également des échelles salariales qui prévoient des 
augmentations de salaires en fonction de l’ancienneté. En 2001, d’après le document Statistiques sur le 
personnel syndiqué et le personnel syndicable non syndiqué du réseau de la santé et des services sociaux 
2000-2001 62  on apprend que l’échelle de salaire des infirmières auxiliaires était de dix échelons alors que 
celle des préposés aux bénéficiaires était de cinq échelons. 
 

7.3.2 Salaires payés par les entreprises d’économie sociales en aide domestique 

Selon les différentes études63 sur les salaires des employés à l’aide à domicile dans les EESAD, les taux 
horaires varient entre 7,60 $ et 8,50 $ avec une moyenne de 8,30 $ et un maximum de 12,25 $, en tenant 
compte de l’ancienneté de l’employé (après environ sept ans). En revanche, les taux horaires des employés 
affectés aux travaux lourds sont légèrement plus élevés avec une moyenne se situant autour de 9 $. 
 
Yves Vaillancourt a constaté cependant que « Parfois, un partage des surplus annuels (en totalité ou en 
partie) est prévu entre les employés. Une prime est généralement accordée pour le travail de soir et de nuit. 
Une prime ou un salaire supérieur est aussi versé lorsque les préposés effectuent des travaux de grand 
ménage dits « lourds » et que le taux horaire des préposés peut-être bonifié dans certains cas : on offre, par 
exemple une prime de disponibilité de 30 $ par semaine pour qui détient un téléavertisseur ou un téléphone 
cellulaire et on ajoute, dans un autre cas, 1 $ l’heure pour le travail de fin de semaine. » 
 
Cet auteur en vient à la conclusion que : 

La conséquence la plus évidente du sous-financement d’entreprises de services comme les 
EESAD, où la masse salariale accapare environ 90 % des ressources financières, est sans doute 
la présence de faibles salaires et l’absence de protections sociales et économiques adéquates, 
tels des régimes collectifs d’assurance et d’épargne en vue de la retraite. 

                                                 
61 Source : http://www.avenirensante.com 
62 Disponible sur Internet à http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-521-01.pdf 
63 J. Fournier (2003); Y. Vaillancourt (2003);  
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7.3.3 Salaires payés par le CES 

Depuis la mise en place de l’allocation directe qui a été remplacée en 1998 par le chèque emploi-service, il 
existait de grandes disparités dans le taux horaire des employés. En plus, il n’y avait pas d’indexation prévue 
de façon systématique. Le taux horaire était augmenté au bon vouloir du ministère de la Santé et des Services 
sociaux. Après plusieurs années de revendication des organismes de défense des droits des personnes 
handicapées et de travailleurs, le gouvernement a finalement inscrit dans sa dernière politique de soutien à 
domicile en 2003 le souhait d’harmoniser le taux horaire du CES à travers la province. Cette harmonisation 
est finalement entrée en vigueur le 1er septembre 2007, avec un effet rétroactif au 1er avril 2007. Le taux 
horaire est donc maintenant de 10 $ dans toutes les régions, sauf à Montréal, Sherbrooke et Québec, villes 
dans lesquelles il était déjà supérieur à 10 $. 
 
Ce taux horaire est un montant brut : sur les 10 $ par heure de travail, le service de paie Desjardins va 
prélever les différentes déductions à la source. De plus, le salaire n’est toujours pas majoré pour le service de 
soir ou de nuit, ni pour les jours fériés, ce qui contrevient à la Loi sur les normes du travail. 
 

7.3.4 Salaires payés par les agences privées 

Hélène David64 note qu’il n’y a pas de distinction de salaire entre les AFS et les préposés aux bénéficiaires et 
ce, malgré la différence de formation entre les deux métiers. Tous sont payés aux alentours du salaire 
minimum qui est de 8 $ de l’heure depuis le 8 mai 2007, pour les travailleurs sans pourboires. 
 
Il est important également de se rappeler que, de tous ces salaires, il faut en plus retrancher les déductions à 
la source et que, bien souvent, les employés des agences privées, des EESAD ou du CES, doivent, en plus 
déduire des frais de déplacement. Ainsi : 

C’est difficile de recruter une agence parce que nous, on leur donne 10,25 $ l’heure mais il 
revient à peine 7 $ à la personne qui fait le service. Avec le chèque emploi-service ils sont 
assurés au moins de 9 dollars à peu près. Donc la qualité va être différente (CLSC1). (Extrait 
d’entrevue dans le document).65 

 
Enfin, il faut rappeler que tous les salaires de ces employés, sans exception, qu’ils soient payés par une 
EESAD, une agence privée, le chèque emploi-service ou qu’ils travaillent dans un CLSC ou un établissement 
du réseau de la santé et des services sociaux, sont fixés par le gouvernement et sont puisés à même le budget 
du MSSS. Avec de telles disparités dans les salaires et les avantages sociaux de ces différentes catégories 
d’employés, le gouvernement du Québec encourage dans son organisation de l’offre de services de soutien à 
domicile la création de plusieurs catégories d’employés qui effectuent le même travail mais dont les 
conditions de travail et le salaire sont inégaux ! 
 

7.4 Couverture incomplète par la Loi sur les normes du travail 

Au fil des ans, les conditions de travail des personnes rémunérées par le chèque emploi-service se sont 
modifiées. Elles sont maintenant couvertes par la Loi sur les accidents de travail et les maladies 
professionnelles, elles cotisent au Régime de rentes du Québec et elles peuvent recevoir des prestations 

                                                 
64 Hélène David Le recours aux agences privées d’aide à domicile et de soins infirmiers par les services de soutien à domicile des 
CLSC, IRSST, 2003. 
65 id.64 
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d’assurance-emploi.66 Des changements ont été apportés à la Loi sur les normes du travail en 2002 et sont en 
vigueur depuis le 1er juin 2004 pour améliorer la couverture des préposés au soutien à domicile. 
 
Au sens de la Loi sur les normes du travail (LNT), les travailleurs rémunérés dans le cadre du CES se 
retrouvent dans la catégorie des « gardiennes » ou des « domestiques ».67 

Les gardiennes étaient entièrement exclues de la protection de la LNT avant la réforme de 2002. 
Celle-ci a inclus la plupart des gardiennes adultes qui travaillent sur une base régulière. Celles 
qui le font « de manière ponctuelle » sont exclues de la protection de la loi. La récente protection 
des gardiennes par la loi n’est entrée en vigueur que progressivement. Même aujourd’hui, 
l’article 54 (paragraphe 9) concernant les heures maximales et (article 55) le paiement du taux 
et demi après 40 heures ne s’appliquent pas aux gardiennes. 

 
À la suite de l’application de la LNT aux gardiennes et gardiens, ce qui leur donne droit à la rémunération de 
congés fériés et du congé annuel, à certains congés sociaux dont une partie est rémunérée, à l’avis de 
cessation d’emploi, à la formation et aux déplacements qui en découlent, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) a commencé à payer les congés des travailleurs du CES. De plus, le MSSS, par la 
voie de ses agences régionales est maintenant censé payer le temps de formation, ce qui n’était pas le cas 
auparavant. En novembre 2005, le MSSS accordait la récurrence du budget spécifique alloué en 2004-2005 
pour faciliter l’application de ces nouvelles normes de la Loi sur les normes du travail. 68 
 
Selon l’OPHQ69, cet assujettissement des gardiens et gardiennes de personnes à la Loi sur les normes du 
travail concernera ainsi les quelques 8 000 travailleurs et travailleuses qui dispensent actuellement des 
services de maintien à domicile à plusieurs personnes handicapées dans le cadre du programme chèque 
emploi-service. Ce sont actuellement 5 500 usagers, dont 80 % sont des personnes ayant des incapacités, qui 
se prévalent de cette formule (le CES). 
 
Malgré ces améliorations, l’organisme « Au bas de l’échelle », dont la mission est de défendre les droits des 
travailleurs non syndiqués, fait remarquer dans un document intitulé « Pour des normes du travail à la 
hauteur! » que : 

L’application de la Loi sur les normes du travail pose de sérieuses difficultés et cela s’explique 
en grande partie par le fait que c’est la personne qui reçoit les services qui devient l’employeur, 
plutôt que le CLSC, qui intervient d’ailleurs dans la relation. En dispensant des services à 
plusieurs personnes, les travailleuses et les travailleurs n’ont pas un employeur, mais plusieurs. 
Ils se déplacent d’un domicile à l’autre, sans que leur temps de déplacement soit payé. 

Les CLSC exigent parfois que ces personnes suivent des formations, mais elles ne sont pas 
rémunérées pour ce faire, ce qui est contraire à la loi. Si elles travaillent plus de 40 heures par 
semaine, mais pour plusieurs employeurs, elles n’ont pas droit à la majoration pour les heures 
supplémentaires. Le programme du chèque emploi-service prévoit le versement de l’indemnité de 
vacances (4 % du salaire brut) à chaque paye, plutôt qu’au moment de la prise des vacances, ce 

                                                 
66 Esther Paquet Pour des normes du travail à la hauteur! Montréal : Au bas de l’échelle, 2007, 71 p. 
67 Louise Boivin, Les femmes dans l’engrenage mondialisé de la concurrence; Étude de cas sur les travailleuses des services d’aide 
à domicile au Québec, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 2007 
68 Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Arrimage du programme d’allocation directe/chèque emploi-service à la 
Loi sur les normes du travail. Disponible sur: www.santemontreal.qc.ca/pdf/ca/Sommaire_Arrimage_NormesduTravail.pdf 
69 Projet de loi no 143, Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives - Commentaires de 
l’Office des personnes handicapées du Québec, décembre 2002 disponible sur 
http://www.ophq.gouv.qc.ca/documents/thema/normestravail.doc  



 44

qui est aussi contraire à la loi. De plus, le programme ne prévoit pas que certaines personnes 
puissent atteindre cinq ans de service continu et avoir ainsi droit à 6 % de vacances plutôt qu’à 
4 %. Bref, les problèmes sont nombreux! 

 
De plus, malgré ces changements, deux autres dispositions de la Loi sur les normes du travail ne sont pas 
applicables dans le cas du personnel inscrit au CES : celle concernant les heures supplémentaires et celle 
portant sur l’indemnité de présence (minimum de trois heures payées pour tout déplacement, même si les 
heures de travail ont finalement été annulées).70 Dans ce même document, les auteurs notent également 
d’autres problèmes, malgré cette nouvelle couverture légale : 

� Difficultés de recours en cas de congédiement abusif ou autre situation difficile vu le 
contexte flou entourant la nature véritable du statut d’employeur du gestionnaire-usager, et 
ce, même si le personnel inscrit au CES est assujetti aux normes du travail depuis le 1er juin 
2004.  

� Identification de ces travailleuses et travailleurs, par la Commission des normes du travail, 
comme des salariéEs ayant plusieurs employeurs plutôt que des travailleuses et travailleurs 
autonomes, ce qui les empêche de bénéficier des avantages fiscaux reliés au travail 
autonome comme la déduction des frais de déplacement.  

� Couverture des travailleuses et des travailleurs par la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles (LATMP), mais pas par la Loi sur la santé et sécurité au travail 
(LSST). Cela pose entre autres, le problème de la non-reconnaissance du droit au retrait 
préventif. Actuellement, les femmes qui reçoivent un salaire via le CES n’y ont pas accès. 
Or, un grand nombre de femmes offre des services à domicile. 

 
De nombreuses difficultés à faire reconnaître les droits des employés du secteur des soins à domicile 
découlent à la fois de leur statut (ils sont considérés comme des salariés et non comme des travailleurs 
autonomes) et du statut de leur employeur qui n’est pas toujours, quant à lui, bien défini : 

Les services d’aide à domicile offerts par les agences privées sont dispensés par des travailleuses 
qui bénéficient, du moins en théorie, des droits prévus par les lois du travail. Toutefois, ces droits 
sont loin d’être applicables car plusieurs d’entre elles ont un statut d’emploi « atypique » du fait 
de ne pas travailler sur les lieux physiques de l’entreprise, du fait qu’il peut y avoir confusion 
quant à l’identification de leur employeur (l’agence ou encore le ménage ou l’entreprise où elles 
dispensent les services) ou encore du fait de travailler à temps partiel ou sur appel dans de 
nombreux cas. Plusieurs travailleuses doivent s’inscrire auprès de plusieurs agences privées 
pour accumuler les heures de travail et un revenu leur permettant de vivre (Cognet et Fortin 
2003 : 162)71. 

 
Concernant les cotisations à la Régie des rentes du Québec, ces quelques précisions seront sans doute utiles : 
 
En plus de toutes les difficultés décrites auparavant, certaines règles fiscales, notamment les déductions de 
l’employé à la RRQ, viennent défavoriser les personnes dont le salaire est peu élevé et qui travaillent chez 
plusieurs employeurs, ce qui est le cas pour un bon nombre des employés des services de soutien à domicile. 

                                                 
70 Collectif (ASAD; ROPPH; CAPVISH; PUCES; Chèque emploi-service : qu’en est-il de la dignité des personnes? 
71 Louise Boivin, Les femmes dans l’engrenage mondialisé de la concurrence; Étude de cas sur les travailleuses des services d’aide 
à domicile au Québec, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 2007 
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En effet, selon le Guide de l’employeur Retenues à la source et cotisations 2007 — Version abrégée72, 
l’employeur doit effectuer des retenues à la source indépendamment des autres retenues qui ont été, sont ou 
seront faites par un autre employeur pour un même employé, sauf s’il succède à cet autre employeur dans des 
circonstances bien précises. Si l’employé verse plus que la cotisation annuelle maximale pour l’année, il 
pourra demander lui-même le remboursement de l’excédent dans sa déclaration de revenus. 
 
Ainsi, le préposé se verra prélever 4,95 % sur le salaire que lui verse chacun de ses employeurs (c’est-à-dire 
chacun de ses clients) : si à la fin de l’année, la personne a trop cotisé parce qu’elle a gagné moins de 3500 $ 
dans l’année, elle sera remboursée lors de sa déclaration de revenus. Si elle n’a pas gagné assez de salaire, 
elle n’aura pas droit à une rente pour cette année-là. Une seule exemption de 3500 $ est déduite du salaire 
annuel, quel que soit le nombre d’employeurs. 
 

7.5 Manque de financement des services de soutien à domicile 

On l’a vu dans le rappel historique des politiques de soutien à domicile au Québec, le développement de ces 
services a commencé dans le contexte économique des compressions budgétaires des gouvernements 
provincial et fédéral pour atteindre le déficit zéro, en même temps que le ministre de la Santé et des Services 
sociaux du moment, amorçait le virage ambulatoire qui a contribué à augmenter la demande en services de 
soutien à domicile. 
 
Concernant les dépenses du gouvernement du Québec dans le programme PEFSAD : 
 
Selon l’OPHQ73 : 

Selon le bilan 2004–2005 du Programme d’exonération financière pour les services d’aide 
domestique (PEFSAD), 22 % des personnes (2 039/9 301) bénéficiant de l’allocation directe ont 
été desservies par ces entreprises pour un total de 400 121 heures/services. Chaque 
heure/service dispensée par les EESAD pour une personne bénéficiant de l’allocation directe 
requiert un coût supplémentaire de 4 $ de l’heure défrayé par le PEFSAD. 

Par conséquent, pour l’année 2004-2005, c’est donc un montant de 1,6 million de dollars du 
PEFSAD qui s’ajoute aux 35,5 millions de la mesure d’allocation directe pour un total global de 
37,1 millions de dollars. 

Cependant, le niveau de subvention actuel par le biais du PEFSAD ne permet pas aux EESAD de couvrir le 
coût de revient d’une heure de service lorsque toutes les dépenses de l’entreprise sont considérées. 
 
Dans un document publié en 200474, la Coalition solidarité santé évaluait qu’il manquait, en 2002, 611 
millions de dollars pour répondre aux besoins en services à domicile (311 millions pour mettre à niveau 
l’ensemble des régions en services à domicile et un autre ajout de 300 millions pour mettre en œuvre la 
Politique des services à domicile). Or : 

Depuis cette évaluation, le gouvernement Charest a alloué 50 millions en mai 2003 et 67 millions 
en mars 2004 pour l’ensemble des besoins pour les personnes en perte d’autonomie. De ces 117 
millions (50 M +67 M), on estime que tout au plus, la part des budgets réinvestis par le 

                                                 
72 Disponible à http://www.revenu.gouv.qc.ca/documents/fr/formulaires/tpf/tpf-1015.gs(2007-01) .pdf 
73 OPHQ, Revue de l’année 2005-2006 de l’OPHQ  Action gouvernementale et personnes handicapées, 2006 : 
http://www.ophq.gouv.qc.ca/documents/revueannuel/revue0506.pdf  
74 Coalition solidarité santé La nouvelle Politique de soutien à domicile est une violation du droit à la santé!, 2004. 
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gouvernement, dans les deux dernières années pour les services à domicile ne dépasse 
certainement pas 75 millions de dollars, soit à peine 12 % des besoins évalués il y a deux ans. 

 
Il semblerait que depuis 1996, les promesses du gouvernement d’investir dans les services de soutien à 
domicile se sont succédé mais ne se sont jamais concrétisées. D’après Yves Vaillancourt75, en 1996, Lucien 
Bouchard, alors premier ministre du Québec, promet des augmentations de 106 millions de dollars chaque 
année. Dans les faits, les augmentations sont autour de 40 millions par année. Il y a donc un manque à gagner 
de 60 millions par année depuis 1996. 
 
En septembre 2000, une entente fédérale-provinciale promettait un ajout de 700 millions de dollars dans le 
budget de la santé au Québec. Pauline Marois, qui semblait prête à annoncer un investissement important 
dans ce secteur, est remplacée par Rémy Trudel au MSSS. Sous sa gouverne, le dossier du soutien à domicile 
est mis sur la glace. C’est sous le règne de Rémy Trudel, succédant à Pauline Marois que naît la nouvelle 
politique de soutien à domicile au début de 2003. Mais aucun financement n’y est rattaché. Tandis que 
Pauline Marois, alors au ministère des Finances, annonce un investissement de 130 millions, les élections 
d’avril 2003 provoquent un changement de gouvernement. Et toutes les belles promesses sont, à nouveau, 
balayées sous le tapis. 

 

                                                 
75 Yves Vaillancourt (sous la direction de) L’économie sociale dans les services à domicile.  Presses de l’Université du Québec, 
2003 

Tableau 1 : Niveau des dépenses totales par habitant du secteur public en services à domicile, et changement, de 
1994-1995 à 2003-2004, en dollars constants de 1997, Canada 
Source : Dépenses du secteur public et utilisation des services à domicile au Canada : Examen des données (ICIS, 
2007) 
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L’Institut canadien d’information sur la santé dans son rapport de mars 2007 Dépenses du secteur public et 
utilisation des services à domicile au Canada : Examen des données fait le bilan des dépenses des provinces 
dans les soins de santé et les services à domicile. Le tableau à la fin de la page précédente (tableau 1) illustre 
très bien le changement annuel en pourcentage des dépenses en soutien à domicile pour le Québec : -10,6 
en 2001-2002; -0,6 en 2002-2003 et +6,9 en 2003-2004. 
 
On estime qu’au Canada, les dépenses réelles totales par habitant du secteur public sur les services à 
domicile s’élevaient à 93,60 $ en 2003-2004, ce qui représente une augmentation annuelle moyenne de 6,1 % 
par rapport au niveau enregistré en 1994-1995 (54,75 $). La croissance du volet soutien à domicile est 
beaucoup plus lente que celle des soins de santé à domicile pour le Québec, la Saskatchewan et l’Île-du-
Prince-Édouard ayant enregistré une croissance annuelle moyenne de 2,5, 1,1 et 0,9 % respectivement. Ce 
résultat suggère que, dans la plupart des provinces choisies, les soins de santé à domicile occupent une place 
de plus en plus importante dans la prestation des services à domicile. La part des dépenses en services à 
domicile consacrée aux soins de santé à domicile a grimpé de 43,3 % en 1995-1996 à 48,6 % en 2003-2004. 
 

Tableau 2 : Changement annuel moyen dans les dépenses réelles par habitant des gouvernements 
provinciaux et territoriaux en soins de santé à domicile et en soutien à domicile, sept provinces et 
territoires, 1995-1996 à 2003-2004 
Source : Dépenses du secteur public et utilisation des services à domicile au Canada : Examen des 
données (ICIS, 2007) 
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Toujours d’après ce même rapport, le Québec (avec 31,79 $ en dollars constants76 de 1997) arrive dans les 
derniers rangs des 7 provinces et territoires pour lesquels les chercheurs disposent de chiffres (ce sont les 
provinces pour lesquelles il est possible de répartir les estimations des dépenses en services à domicile entre 
les soins de santé et le soutien à domicile : elles représentent plus de 70 % de la population canadienne), 
concernant les dépenses en soutien à domicile juste avant l’Île-du-Prince-Édouard et le Yukon 
(respectivement 21,09 $ et 28,11 $, voir le tableau 3). 
 

 
Les auteurs de ce rapport tiennent à préciser que le scénario est légèrement différent en ce qui concerne le 
soutien à domicile au Québec. En effet : 

Cette province était sous la moyenne des sept provinces et territoires en termes de dépenses de 
soutien à domicile par habitant, mais légèrement au-dessus de la moyenne nationale pour ce qui 
est du nombre d’utilisateurs par 1 000 habitants. Encore une fois, ce phénomène est attribuable 
en partie à l’effet de prix, mais également au fait que certains services de soutien à domicile 
offerts au Québec sont payés par des régimes de participation aux coûts (par exemple, des 
entreprises d’économie sociale). Cette situation n’a pas nécessairement une incidence sur le 
nombre d’utilisateurs puisque la question de l’enquête inclut les services des entreprises 
d’économie sociale; cependant, elle a un effet sur les dépenses (les paiements versés aux 
entreprises d’économie sociale sont exclus des données). 

                                                 
76 Note : dollars constants (c’est-à-dire corrigés en fonction de l’inflation) 

Tableau 3 : Niveau des dépenses par habitant des gouvernements provinciaux et territoriaux en soins 
de santé à domicile et en soutien à domicile, sept provinces et territoires, 2003-2004, (en dollars 
constants de 1997) 
Source : Dépenses du secteur public et utilisation des services à domicile au Canada : Examen des 
données (ICIS, 2007) 
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Malgré l’augmentation des dépenses en santé et services sociaux pour la neuvième année consécutive, on 
constate que l’essentiel de ces dépenses passe dans les établissements de santé. D’après les données 
disponibles sur le site du MSSS, le budget de 23,8 milliards de dollars des prévisions budgétaires 2007-2008 
(en dollars constants, la répartition par personne se chiffre à 2 518 $) est réparti de la façon suivante : 

 
� Établissements  (5 missions) : 60 % 
� Soins médicaux : 15 % 
� Assurance médicaments : 9 % 
� Administration centrale : 1 % 
� Organismes communautaires : 2 % 
� Autres (incluant le financement d’une quarantaine de programmes visant des clientèles 

particulières (ex. : services optométriques et dentaires), de l’Office des personnes 
handicapées du Québec et des autres organismes-conseils) : 13 % 

 
D’après cette répartition, on note également que les programmes de financement des services de soutien à 
domicile sont inclus dans le 13 % des dépenses « Autres ». 
 
En ce qui concerne le soutien à domicile, le MSSS donne une enveloppe budgétaire aux Agences de 
développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de chaque région en leur 
fournissant des indications d’investissement en priorité (par exemple, augmentation du taux horaire du CES) 
ou des cibles à atteindre (Ex. diminuer le nombre de personnes en attente de services ou augmentation du 
nombre de personnes à qui on donne des services). Il y a aussi des besoins exprimés au niveau des tables de 
concertations régionales qui vont décider de la répartition du budget au niveau régional. L’Agence de 
développement distribue ensuite un budget aux Centres de Santé et de Services sociaux (CSSS) - nés de la 
fusion des centres locaux de services communautaires (CLSC), de centres d’hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD) et, dans la majorité des cas, d’un centre hospitalier (CH) - et aux centres de 
réadaptation. Les CSSS vont à leur tour faire leurs propres choix pour répartir leur budget aux hôpitaux et 
aux CLSC. Avant, les budgets du Ministère pour chaque région étaient décidés par personne, peu importe les 
besoins réels de la population. Il ne tenait pas compte si une région avait plus de personnes vulnérables (à 
faible revenu, monoparentales, handicapées, etc.) que les autres régions. Maintenant (depuis 2004-2005), le 
MSSS utilise plutôt une approche populationnelle pour essayer d’équilibrer le budget entre les régions. Le 
Ministère prend en compte les facteurs de vulnérabilité dans une région (personnes seules, pauvreté, etc.). 
Dans les régions, il existe différents programmes (déficience physique, déficience intellectuelle, jeunes 
familles, personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement, etc.). Cette nouvelle méthode de répartition 
des budgets est censée diminuer les disparités entre les régions. Malheureusement, cet effet est à relativiser 
car, en ce qui concerne les services à domicile par exemple, les services coûtent plus chers à offrir par 
personne que dans les grandes villes en raison des distances importantes. 
 
Enfin, un nouvel élément dans la répartition des services à domicile est à considérer : depuis le lancement, en 
août 2007, de la consultation publique sur les conditions de vie des aînés, on demande de plus en plus à 
développer des services à domicile pour cette catégorie d’âge. Il ne faudrait pas oublier pour autant les 
besoins en services à domicile des personnes en situation de handicap, dont la plupart sont âgées de moins de 
65 ans, particulièrement lorsque l’on parle des personnes blessées médullaires puisque 60 % des nouveaux 
blessés médullaires ont moins de 30 ans. 
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D’après un document du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, rédigé à l’issue d’une 
rencontre fédérale-provinciale territoriale des premiers ministres sur la santé, survenue en 200477, on apprend 
que : 

Les services de soutien à domicile constituent 80 % des services de première ligne offerts par les 
centres de santé et de services sociaux (CSSS). 

Pour l’année budgétaire 2004-2005, le montant additionnel alloué pour le soutien à domicile 
s’élève à 61 millions de dollars, ce qui représente 30 % du montant de 200 millions de dollars 
alloués cette année pour de nouveaux services à la population. Sur ce montant de 61 millions de 
dollars, la majeure partie —50 millions de dollars — a été allouée aux personnes âgées en perte 
d’autonomie. 

 
Concernant la contribution du gouvernement fédéral dans les dépenses en santé du Québec 
Bien que le gouvernement fédéral affiche des surplus budgétaires depuis plusieurs années, les transferts vers 
la province de Québec concernant les dépenses en santé ne se sont pas nécessairement accrus en 
conséquence : 

Par ailleurs, nous l’avons déjà dit, le financement en provenance du gouvernement fédéral 
diminue. Malgré un redressement survenu au cours de la dernière année, le [transferts canadiens 
en matière de santé et de programmes sociaux] TCSPS n’atteindra que 5 150 millions de dollars 
en 2005, alors qu’il atteignait 5 571 millions de dollars en 1993-1994.[Chiffres tirés du Rapport 
de la Commission Clair, Chapitre 4, Le financement, p. 15]  On constate donc que malgré un 
certain redressement, le Québec accuse tout de même un déficit par rapport à la situation qui 
prévalait en 1994, alors que les besoins et les coûts de système n’ont cessé de croître au cours de 
la même période.78 

 
Il est important de rappeler ici que le projet de loi C-28 adopté en 2003 a aboli le TCSPS en le scindant en 
deux transferts distincts – le Transfert canadien en matière de santé (TCS) et le Transfert canadien en matière 
de programmes sociaux (TCPS), correspondant respectivement à 62 % et 38 % du TCSPS. Comme on peut le 
lire sur le site du Programme des services de dépôt79, la mesure législative prévoyait alors que la portion 
pécuniaire du TCS et du TCPS demeurerait au même niveau de 2004-2005 à 2007-2008. Les montants totaux 
seront ensuite alloués aux provinces suivant un montant égal par habitant. À ce propos, on note que cette 
répartition, selon un montant égal par habitant ne tient donc pas compte des besoins particuliers d’une 
population. 
 
Toujours sur le site du Programme des services de dépôt, on apprend que : 

De 1995-1996 à 1996-1997, le montant total des transferts dans le cadre du TCSPS (en dollars 
courants) a reculé de près de trois milliards de dollars, ce qui représente une baisse de près de 
10 pour 100.  Au cours de l’exercice suivant, le montant global des transferts dans le cadre du 
TCSPS a été de nouveau réduit, cette fois de 1,1 milliard de dollars (ou 5 p. 100).  La portion 
pécuniaire du TCSPS a subi une chute encore plus brusque, de 3,7 milliards de dollars (20 p. 
100), entre 1995-1996 et 1996-1997, et de 2,2 milliards de dollars (15 p. 100), entre 1996-1997 
et 1997-1998.  Les changements introduits par le projet de loi C-28 (de 1998) ont renversé cette 

                                                 
77 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bilan des progrès accomplis à l’égard de l’entente bilatérale 
intervenue à l’issue de la rencontre fédérale-provinciale territoriale des premiers ministres sur la santé de septembre 2004, 
Québec, 2005 
78 Association des CLSC et des CHSLD du Québec Avis sur la Consultation publique sur le Déséquilibre fiscal, 2001 
79 Information tirée du site http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/CIR/952-f.htm  
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tendance à la baisse, tandis que les projets de loi C-71, C-32, C-45 et C-28 (de 2003) ont 
collectivement donné lieu à une progression substantielle du montant global du transfert et de sa 
partie pécuniaire.  En 1999-2000, le montant global du transfert est revenu au sommet de 1995-
1996, mais la portion pécuniaire n’est retournée au sommet de 1993-1994 qu’en 2002-2003.  

 

Cependant, quand on convertit les chiffres en dollars constants (de 1993-1994), le montant 
global du TCSPS n’a dépassé le niveau de 1995-1996 qu’en 2001-2002, et la portion pécuniaire 
ne reviendra jamais au sommet de 1993-1994.  Autrement dit, si les projets de loi C-28 (de 
1998), C-71, C- 45 et C-28 (de 2003) ont effectivement entraîné une croissance réelle des 
transferts pécuniaires, ils n’aboutissent pas pour autant au rétablissement intégral de la 
contribution pécuniaire que le gouvernement fédéral versait aux provinces avant la création du 
Transfert. 

 
On constate par ailleurs que, même lorsque le Québec reçoit un montant d’argent substantiel dans le cadre 
des transferts fédéraux aux provinces, cet argent n’est pas toujours placé par le gouvernement du Québec 
dans le budget de la Santé. Ainsi, dans le budget 2007-2008, le gouvernement du Québec avait choisi 
d’utiliser une partie des transferts fédéraux pour offrir une baisse d’impôts aux contribuables québécois. 
 
Dans le budget 2008-2009 du gouvernement du Québec, la part du ministère de la Santé et des Services 
sociaux a encore été augmentée de 1,324 milliard de dollars par rapport à l’année précédente, soit une hausse 
de 5,5 %. Elle atteint ainsi 25,47 milliards de dollars, de loin le principal poste budgétaire du gouvernement 
québécois. Mais on constate à nouveau que la plus grosse part des dépenses de ce ministère est absorbée par 
le fonctionnement même du réseau : 800 millions sont consacrés à couvrir les coûts des augmentations de 
salaire consenties au personnel du réseau et aux professionnels de la santé (437 millions dans ce dernier cas), 
de l’équité salariale (45 millions) et de la variation des contributions de l’employeur aux régimes de retraite. 
Tandis que 170 millions, sur une base annualisée, vont à l’amélioration des services aux personnes âgées en 
perte d’autonomie, aux personnes handicapées, aux personnes atteintes de cancer, aux jeunes en difficulté et 
à leur famille, ainsi qu’aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, de ce montant, une 
somme de 80 millions vise à compléter le plan d’action aux personnes en perte d’autonomie, notamment pour 
améliorer leur accès aux services de première ligne. 
 

7.6 Spécificité des régions 

Les personnes qui ont besoin de services à domicile en région éprouvent des difficultés encore plus grandes, 
que les autres, face au recrutement des préposés. Les obstacles rencontrés sont liés d’une part aux distances, 
qui sont beaucoup plus grandes, surtout en milieu rural et, d’autre part, au marché de l’emploi. L’organisme 
Regroupement Mauricie a très bien résumé les particularités des régions80 : 

Le recrutement de travailleurs à domicile est encore plus difficile en zone rurale. La dispersion 
de la population sur de grands territoires, la main-d’oeuvre moins nombreuse, ainsi que 
l’absence de moyens de transport en commun viennent en grande partie expliquer cet état de fait. 

 

                                                 
80 Regroupement d’organismes de promotion pour personnes handicapées – région Mauricie Projet de ressource régionale de 
soutien à domicile - Banque régionale de références en matière d’aide à domicile (BRAD), septembre 2007 (Document de travail). 
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Distances plus grandes en région 

Comme on l’a déjà vu, si une personne souhaite travailler à temps plein comme préposé, pour accumuler un 
nombre d’heures suffisant, elle devra souvent travailler pour plusieurs personnes et perdra beaucoup de 
temps dans ses multiples déplacements. De plus, en zone rurale, les transports en commun sont absents. Cela 
exige que l’employé possède son propre véhicule et l’utilise pour se rendre chez ses clients. Il aura donc 
obligatoirement des dépenses, reliées à l’utilisation de son véhicule, qui ne lui seront pas remboursées. 
L’absence de remboursement ou de compensation pour les déplacements constitue en soi un obstacle au 
recrutement des préposés en zone urbaine mais, en région, lorsque les distances entre chaque client sont 
beaucoup plus grandes, cela rend la profession encore moins attrayante. 
 

La main-d’œuvre et le marché de l’emploi 

La faible disponibilité de la main-d’œuvre en région rend encore plus difficile le recrutement : comme nous 
le faisait remarquer une responsable d’un CLSC, en région, les emplois bien payés sont plus rares. Ainsi, 
lorsqu’une personne a le choix, pour le même bas salaire, entre le travail de préposé et un emploi avec moins 
de responsabilités, des horaires continus, parfois des avantages sociaux, les personnes ne sont pas motivées à 
s’orienter vers la profession de préposé aux soins à domicile. 
 
De plus, en région, il y a également moins de personnes en situation de handicap, car elles ont tendance à se 
rapprocher des villes pour avoir accès plus facilement aux services de santé, aux transports adaptés, etc. La 
demande en services à domicile est donc moins forte en région, ce qui incite encore moins les personnes sans 
emploi à choisir cette profession. 
 

Plus de stress en cas de désistement 

Les personnes qui ont besoin de services à domicile vivent quotidiennement une incertitude sur la présence 
de leur préposé le matin. Cela est une cause de stress importante pour ces personnes, car l’absence de leur 
préposé un matin peut signifier qu’elles resteront couchées une bonne partie de la journée. Si le temps de 
réponse est allongé en cas d’absence imprévue, le stress vécu sera encore plus important. Hélène David, fait 
remarquer dans son étude sur les agences privées81 que : 

Le temps de réponse de l’agence peut être de 20 à 30 minutes dans les zones où une grande 
quantité de services est habituellement donnée (car il y a davantage d’employés disponibles). En 
revanche, le temps de réponse est plus long dans les secteurs où il est rare d’avoir des services 
car la liste de rappel des employés qui y gravitent est moins fournie. 

 
Il est important de noter que, même si cette étude mentionne ce problème face aux agences privées, le délai 
de remplacement serait probablement le même que la personne en situation de handicap fasse affaire avec 
une agence, un CLSC, une EESAD ou un préposé de gré à gré. 
 

7.7 Absence de réseau ou de mécanisme permettant au personnel qui donne des soins à 

domicile pour se faire connaître, obtenir du soutien et améliorer leurs conditions de travail 

Les préposés aux soins à domicile, principalement ceux qui sont payés par le chèque emploi-service, exercent 

                                                 
81 Hélène David Le recours aux agences privées d’aide à domicile et de soins infirmiers par les services de soutien à domicile des 
CLSC, IRSST, 2003. 
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leur profession sans aucun support, tout comme un travailleur autonome, bien qu’ils n’en aient pas le statut. 
Cet isolement est vécu autant dans l’exercice même de leur fonction que pour faire connaître leurs services et 
défendre leurs droits. 
 

Pas de travail d’équipe, pas de formation continue 

Par rapport à l’exercice de leur profession, travaillant seuls au domicile des personnes en situation de 
handicap et n’étant rattachés à aucune structure officielle, ils ne bénéficient pas des avantages du travail en 
équipe tel que l’échange de conseils ou le suivi de la condition des personnes dont ils s’occupent. Ils n’ont 
pas accès non plus à des programmes de formation continue. 
 

Aucun moyen de faire connaître leurs services 

Encore une fois, tel un travailleur autonome, les préposés de gré à gré ne disposent d’aucun moyen de faire 
connaître leur offre de services, leur disponibilité. Les CLSC, qui gèrent pourtant les demandes de services 
de soutien à domicile, n’offrent aucun service de référence. Quelques organismes communautaires82 ont mis 
en place depuis quelques années des banques de préposés qui permettent un rapprochement entre les 
demandes et les offres de services à domicile. Mais ces banques desservent trois grandes villes du Québec 
(Sherbrooke, Québec, Montréal) ainsi que la région de Lanaudière. Une autre banque de préposés devrait 
voir le jour dans la région de la Mauricie. Cependant, il reste encore de nombreuses régions de la province 
qui ne possèdent aucune structure de ce genre au Québec. Pour offrir leurs services, il leur reste donc, comme 
pour les personnes qui ont besoin de services, les annonces dans les journaux, dans les sites Internet, le 
bouche à oreille, les annonces dans les centres de formation des préposés, etc. Or, lorsque l’on connaît les 
difficultés vécues par les personnes qui ont besoin de services pour recruter un préposé, il paraît évident que 
l’on aurait tout intérêt, au bénéfice des deux parties, de mettre en place des structures permettant de relier les 
demandes et les offres de services. 
 

Aucune structure pour défendre leurs droits 

Enfin, comme on l’a vu, les conditions de travail et de salaire sont loin d’être attrayantes. Or, lorsque les 
employés sont isolés, il est très difficile pour eux de faire des revendications. D’autant plus que, en matière 
de salaire notamment, nous l’avons vu, c’est le gouvernement qui, en fin de compte, décide de 
l’augmentation du taux horaire des employés payés par le CES, de l’allocation versée dans le cadre du 
PEFSAD aux entreprises d’économie sociale et des prestations maximales de la CSST et de la SAAQ. Or, il 
est impossible, à l’échelle individuelle, de négocier avec le gouvernement. 
 

7.8 Profession de préposé : rarement choisie par passion 

Les préposés au soutien à domicile choisissent rarement cette profession par passion, à cause en grande 
partie, des salaires trop bas, de l’absence d’avantages et des conditions de travail non concurrentielles ainsi 
qu’en raison de  l’instabilité de l’emploi dans le sens où il est difficile d’avoir un nombre d’heures de travail 
garanti par semaine. 

                                                 
82 Ex-Aequo à Montréal, CAPVISH à Québec, PUCES dans Lanaudière; Regroupement des organismes de promotion des 
personnes handicapées Laval, Alliance sherbrookoise pour l’autonomie à domicile (Voir annexe 3 de ce document). 
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Entre 10 % et 20 % des fournisseurs de soins professionnels prévoient quitter leur employeur 
actuel dans les 12 prochains mois. Les bas salaires et l’absence d’avantages sociaux sont parmi 
les trois principales raisons alléguées pour quitter l’emploi actuel83 

En conséquence, leur engagement auprès d’un employeur est souvent de court terme. 
 

Un lieu de passage et un tremplin pour l’avenir 

Le travail de préposé à domicile, particulièrement dans les agences ou les EESAD, est considéré très souvent 
par les étudiants en ergothérapie et en sciences infirmières ou les jeunes diplômés préposés aux bénéficiaires 
comme un moyen d’acquérir de l’expérience pour, ensuite, pouvoir rentrer dans le réseau de la santé et des 
services sociaux où les conditions de travail et de salaire seront meilleures. On retrouve également certains 
professionnels de la santé qui ont perdu leur emploi à la suite des coupures dans les hôpitaux et sont venus 
travailler dans les agences ou les EESAD pour rester actifs. 
 
Dans le document de Hélène David84, on peut lire à ce sujet, un témoignage éloquent : 

Cette personne-là avait une formation de préposée, elle a suivi en plus son cours d’auxiliaire 
familiale tout le long avec nous. On l’a poussée à suivre son cours en plus parce que maintenant 
les CLSC engagent avec la formation. Et puis cette personne-là s’est fait engager. On les suit 
beaucoup dans leur cheminement, quand on peut les aider, on les aide (AP3). 

 

S’insérer sur le marché de l’emploi 

Pour de nombreuses femmes, un emploi comme préposée était le seul qui leur était accessible, bien souvent 
lorsqu’elles ont un niveau de scolarité très faible. Elles ont eu alors souvent des parcours professionnels très 
hétéroclites et composés de fonctions peu valorisées. Souvent, un emploi de préposée représente la seule 
chance pour ces femmes de trouver un travail ou de se sortir de l’aide sociale. On constate par ailleurs que les 
préposées travaillant dans les agences ou les EESAD ont des niveaux très bas de scolarité : 

67,5 % des préposées n’ont pas terminé leurs études secondaires. Le niveau moyen de scolarité 
des préposées embauchées dans 9 des 15 entreprises étudiées se situe entre la 3e et la 5e année 
du secondaire. […]Le cheminement professionnel des préposés est généralement marqué par 
l’alternance entre le travail et le non-travail et l’occupation d’emplois analogues à l’aide 
domestique. Avant leur arrivée dans les entreprises d’économie sociale, […] une bonne partie 
des préposées étaient soit assistées sociales, soit prestataires de l’assurance-emploi, soit sans 
revenu.85 

 

Un 2e, voire un 3e emploi 

Plusieurs personnes blessées médullaires à qui nous avons parlé nous ont dit que leurs préposés étaient des 
étudiants, des retraités ou des personnes qui ont un 2e emploi et qui travaillent au soutien à domicile pour 
avoir un revenu d’appoint. La conséquence d’une telle situation est que, bien souvent, lorsque les conditions 

                                                 
83 Société d’étude du secteur des soins à domicile Étude nationale des ressources humaines du secteur des soins à domicile : 
rapport de synthèse, Canada : 2003. 
84 Hélène David Le recours aux agences privées d’aide à domicile et de soins infirmiers par les services de soutien à domicile des 
CLSC, IRSST, 2003. 
85 Yves Vaillancourt (sous la direction de) L’économie sociale dans les services à domicile. Presses de l’Université du Québec, 
2003. 
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s’améliorent dans l’emploi principal ou lorsque le préposé a terminé ses études, celui-ci quitte la personne ou 
l’agence pour laquelle il travaillait. 

« Les raisons données pour quitter étaient de toutes sortes : certains étaient ultrafatigués; retour 
aux études; amélioration de leurs conditions de travail. Pour la plupart, c’est un revenu 
d’appoint. Quand leurs conditions s’améliorent, ils quittent. Beaucoup sont étudiants. » (CES-7) 

 
Louise Boivin86 l’a également remarqué dans les témoignages qu’elle a recueillis : 

Toutes les travailleuses oeuvrant dans le cadre du CES ont dit qu’elles devaient avoir un 
deuxième revenu (assurance, aide sociale) ou un logement subventionné pour arriver à joindre 
les deux bouts : 

Moi je suis sur les accidents de travail depuis 30 ans pour une grosse accident et je reçois 600$ 
par mois mais ça ne me fait pas vivre. C’est pour ça que je peux me permettre -et la plupart des 
femmes qui travaillent pour l’agence c’est la même chose- soit c’est un deuxième revenu, soit que 
c’est par obligation mais qu’elles ont une petite pension en quelque part. Mais personne à 
l’agence ne pourrait faire sans un deuxième revenu, ou un mari à la maison. (CES-2) 

 

Conséquence : un haut taux de roulement 

La première conséquence de ce manque d’engagement est un fort taux de renouvellement du personnel dans 
le secteur du soutien à domicile, remarqué autant par l’étude sur les agences privées  

L’ancienneté des employées varie selon les agences mais partout le taux de roulement est élevé. 
À l’agence AP1, la plus récente, après deux ans d’existence, seulement 30 % du personnel 
recruté au départ y travaille encore. Chez les agences qui existent depuis plus longtemps, (AP3 et 
AP5), très peu d’employées sont là depuis les débuts. Dans l’une d’elles toutefois, sur 180 
employées actuelles, il y en aurait 100 (56 %) qui y travaillent depuis cinq ans ou plus. 
[…]Toutes les agences qui emploient des AFS et des préposées connaissent un roulement de 
personnel important; ainsi, les agences doivent embaucher environ 40 % de plus de personnes 
que le nombre habituellement en emploi. 87 

que par celle sur les EESAD88. 

L’une des conséquences les plus dommageables des faibles conditions de travail pour les EESAD 
est le taux de roulement du personnel supérieur à 20 %, ce qui signifie qu’une EESAD qui 
fonctionne normalement avec 100 employées doit, chaque année, embaucher plus de 20 
employées seulement pour remplacer les employées démissionnaires et maintenir le niveau des 
heures de services rendus. 

 
Il est important de noter que le taux de roulement élevé a des conséquences financières négatives sur les 
entreprises, car il entraîne des coûts supplémentaires reliés aux démarches pour embaucher de nouveaux 
employés puis pour les former, sans compter qu’ils seront moins productifs à leur arrivée en poste. Ces coûts 

                                                 
86 Louise Boivin, Les femmes dans l’engrenage mondialisé de la concurrence; Étude de cas sur les travailleuses des services 
d’aide à domicile au Québec, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 2007 
87 Hélène David, Le recours aux agences privées d’aide à domicile et de soins infirmiers par les services de soutien à domicile des 
CLSC, IRSST, 2003. 
88 Yves Vaillancourt (sous la direction de), L’économie sociale dans les services à domicile. Presses de l’Université du Québec, 
2003. 
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varieraient de 25 % à 150 % du salaire et des avantages sociaux du nouvel employé, selon le degré de 
qualification exigé. 
 

Image de travail féminin : nuirait au recrutement des hommes 

Enfin, bien qu’il ne semble pas y avoir d’études qui démontrent ce fait, on peut supposer que l’image d’un 
travail féminin, longtemps véhiculé pour les tâches du soutien à domicile, ne contribue pas à y attirer les 
hommes… 
 

7.9 Responsabilités de plus en plus grandes : les actes délégués 

Les personnes blessées médullaires ont fréquemment besoin de soins d’hygiène spécialisés, tels l’irrigation 
vésicale, le curage rectal, des soins de stomie, l’installation d’un sac de jambe, la pose d’un condom urinaire, 
etc. La liste complète de ces soins est la suivante : 
 
� Aide partielle ou complète à l’alimentation, dont le gavage par voie nasogastrique ou gastrostomie 
� Aide à l’élimination : urinal, bassin au lit, soins de stomie, pose de cathéter externe, l’élimination 
intestinale par la stimulation anale et le curage rectal. 
� Mobilisation : lever, coucher, exercices musculaires.  
� Soins d’hygiène : bains, hygiène buccale, habillement, coupe des ongles de doigts et d’orteils.  
� Soins de respiration : humidification de l’air inspiré, exercices respiratoires ainsi que les soins reliés à 
une trachéotomie 
� Traitements : préparation d’automédication, installation d’orthèses et de prothèses, pansements secs.  

 
Ces soins spécialisés sont désignés sous l’appellation « actes délégués », « soins invasifs » ou « actes 
réservés ». Cette dernière appellation rappelle le fait que l’exécution de ces soins a longtemps été réservée à 
certains professionnels de la santé, précisément, les infirmières. Or, en 2003, la Loi 90 est venue réformer le 
Code des professions pour que toutes les auxiliaires familiales et sociales employées par des CLSC de même 
que toutes les personnes dispensant les services dans le cadre de contrats de sous-traitance du CLSC avec des 
entreprises privées (à but lucratif ou économie sociale), dans le cadre du Programme du chèque emploi-
service ou même à titre de proches aidants puissent à leur tour accomplir ces actes, à condition d’avoir 
obtenu l’autorisation du CLSC. 
 
Ainsi, les personnes qui souhaitent recevoir ces soins de la part de leur préposé doivent obligatoirement en 
avertir leur CLSC qui enverra une infirmière pour donner une formation théorique et pratique à leur préposé 
concernant ces actes particuliers. L’infirmière viendra au domicile de la personne en situation de handicap 
autant de fois qu’il sera nécessaire pour former le préposé puis le superviser jusqu’à ce qu’il sache poser les 
bons gestes de manière autonome en toute sécurité pour la personne qui reçoit les soins. Si le préposé passe 
une évaluation finale avec succès, il pourra figurer dans un registre. Il aura aussi la responsabilité de mettre 
régulièrement à jour ses connaissances concernant les activités d’exception.89 Il est à noter que ces actes 
n’ont pas toujours été réservés à des infirmières. Des personnes blessées médullaires nous ont confirmé que 
ces actes étaient accomplis par des préposés aux bénéficiaires lorsqu’ils étaient encore au centre de 
réadaptation après leur accident. 
 

                                                 
89 Louise Boivin, Les femmes dans l’engrenage mondialisé de la concurrence; Étude de cas sur les travailleuses des services d’aide 
à domicile au Québec, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 2007 
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Le Code des professions a été ainsi modifié pour répondre au manque d’infirmières travaillant dans les CLSC 
car ces derniers ne pouvaient pas répondre à la demande des actes délégués à domicile. Pour les personnes en 
situation de handicap à domicile, ce changement au Code a permis également de simplifier l’organisation de 
leur journée. En effet, à partir de ce moment-là, elles pouvaient profiter de la présence de leur préposé qui 
venait les habiller le matin pour recevoir ces soins spécialisés et n’avaient plus besoin d’attendre la venue de 
l’infirmière. Ce changement a permis d’officialiser en quelque sorte une situation qui avait lieu déjà, en 
cachette. Les personnes en situation de handicap demandaient déjà fréquemment à leur préposé d’accomplir 
ces actes, justement pour simplifier l’organisation de leurs services, comme nous venons de l’expliquer ou 
par manque de services de la part du CLSC. À cet égard, des témoignages rapportés dans le document de 
Louise Boivin90 sont éloquents : 

Quand personne d’autre n’est là, certaines travailleuses peuvent se retrouver à devoir dispenser 
les soins invasifs pour répondre au besoin de la personne assistée même si elle n’a ni 
l’autorisation du CLSC, ni la formation dispensée par une infirmière. 

> Et pour ce qui est des stimulations anales on en a au moins une. Il y en a qu’on a pas le 
choix.(…) On a eu la formation par les parents et les personnes qui vont là, les préposées. Si on 
ne le fait pas, la personne part en diarrhée. (EESAD-2) 

Les travailleuses payées dans le cadre du CES nous ont dit que, même si le CLSC ne leur donne 
pas le mandat ni la formation pour réaliser des soins invasifs, les personnes assistées à domicile 
leur demandent parfois de le faire, faute de services adéquats du CLSC. Une travailleuse raconte 
comment l’insécurité d’emploi amène des travailleuses à exécuter des actes délégués, avec tous 
les risques que cela implique pour la personne assistée et pour elle-même en cas de poursuite: 

 
Mais comme le soulève Louise Boivin dans l’extrait précédent, lorsque l’on confie la responsabilité de ces 
actes aux préposés, la question de la responsabilité civile se pose alors. Les préposés n’étaient pas couverts 
avant la Loi 90, lorsqu’ils les accomplissaient officieusement, à la demande de leur client, sans avoir eu 
l’autorisation de leur CLSC. Cependant, la Loi 90 n’a pas pour autant résolu la question de la responsabilité 
car le CLSC ne peut pas être reconnu responsable d’actes posés par des aidants naturels, des personnes 
travaillant pour les EESAD, des agences privées, des groupes communautaires ou des préposés payés par le 
CES. En effet, le CLSC ne peut pas être reconnu responsable d’une faute ou d’un préjudice impliquant une 
personne qui n’a pas de lien de subordination avec le CLSC, ce qui inclut toutes les personnes travaillant 
dans le soutien à domicile, excepté, bien évidemment, les employés des CLSC. Les agences privées et les 
EESAD pourront peut-être souscrire à des assurances pour couvrir les risques reliés à ces actes, mais les 
préposés payés par le CES et les aidants naturels continueront donc à les exécuter à leurs propres risques à 
moins de souscrire eux-mêmes à une assurance de responsabilité civile. 
 

7.10 Tâches mal définies. Exigences sans cesse croissantes  

Lorsqu’un CLSC accorde des heures de services à domicile à une personne, il calcule un nombre maximal 
d’heures par semaine et les répartit entre les différentes catégories de service (ménage, aide aux repas, 
services d’hygiène, aide à l’habillement, au coucher, au lever, etc.) 
 
Cependant, c’est la personne en situation de handicap qui détermine ensuite les différentes tâches qu’elle 
demandera à son préposé d’accomplir à son domicile. Le seul impératif est de ne pas dépasser le nombre 
d’heures accordé par le CLSC. Or, certains préposés se plaignent que, les tâches n’étant pas définies 
                                                 
90 id.89 
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clairement par le CLSC, elles ont tendance à être modifiées en cours de route; parfois, on leur en rajoute. Les 
préposés ont alors de la difficulté à faire respecter le contenu des tâches prévu initialement. Enfin, étant 
donné que la déclaration des heures travaillées et la transmission des feuilles de temps au service de paie 
incombe à la personne en situation de handicap, certains préposés se voient parfois dans la nécessité 
d’exécuter également ce travail. 
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8. Pistes de solutions 

8.1 Revaloriser la profession 

Pour revaloriser la profession, il faut tout d’abord faire reconnaître qu’elle requiert un savoir-faire particulier 
et de grandes qualités personnelles car, comme on l’a vu, les préjugés envers la profession sont nombreux. Il 
faut ensuite montrer ses nombreux avantages pour convaincre les chercheurs d’emploi de s’engager à long 
terme dans cette profession. Ainsi, si on veut pouvoir attirer davantage de personnes, en particulier des jeunes 
et des hommes, deux catégories de personnes peu représentées parmi les préposés aux soins à domicile, il est 
impératif d’améliorer l’image du travail à domicile ce qui passe d’abord par une réelle reconnaissance de 
cette profession, par la publicisation des avantages reliés à son exercice et enfin la sensibilisation de 
différents milieux : formateurs, ressources pour la recherche d’emploi, ministère de l’Éducation, fournisseurs 
de services agences privées, CLSC, EESAD, etc. 
 

Des compétences et de grandes qualités personnelles 

Étant donné les préjugés laissant penser que cette profession ne nécessite pas d’avoir une formation 
particulière et que tout le savoir nécessaire est appris de façon naturelle par les femmes, pour revaloriser la 
profession, il faut tout d’abord faire reconnaître qu’elle demande de la part des employés, des compétences 
particulières et de très grandes qualités personnelles. En effet, les préposés au soutien à domicile ont la 
responsabilité de personnes qui présentent des incapacités, bien souvent âgées et isolées. Or, prendre soin 
d’une personne ayant des incapacités exige, outre de bonnes capacités physiques, certaines précautions, 
surtout lorsque l’on pense aux transferts ou aux déplacements de la personne. De plus, ce travail se déroule 
toujours dans l’intimité de la personne. Le préposé aux soins à domicile doit donc posséder de très grandes 
qualités interpersonnelles dont la capacité d’écoute et le respect d’autrui. La reconnaissance de ces exigences 
de base (autant les compétences que les qualités interpersonnelles) est le point de départ incontournable pour 
permettre de revaloriser l’image de la profession. 
 

Montrer les aspects positifs de la profession 

Toujours pour combattre les préjugés tenaces que l’on a face à la profession, la deuxième manière de la 
revaloriser est de mettre en relief ses aspects positifs. Dans le cas des services aux personnes en situation de 
handicap à domicile, ils sont nombreux : les très bonnes perspectives d’emploi, la diversité des clientèles et 
des lieux de travail, la flexibilité des horaires, l’aspect relationnel, le sentiment d’utilité sociale; la 
gratification accordée par les usagers, l’autonomie dans le travail. Chacune des caractéristiques mentionnées 
précédemment comporte ses avantages et ses inconvénients, mais il importe d’insister davantage sur ses 
attraits si on veut convaincre des jeunes de choisir cette profession. 
 
Étant donné les difficultés de recrutement vécues par les personnes en situation de handicap, les très bonnes 
perspectives d’emploi ne font aucun doute. Il faudrait toutefois trouver des stratégies pour les faire connaître 
auprès des chercheurs d’emploi et surtout auprès des étudiants du secondaire au moment où ils commencent 
à réfléchir à leur orientation de carrière. 
 
L’autonomie au travail ne convient pas à tout le monde. Mais certains, au contraire, apprécieront d’assumer 
seuls certaines responsabilités, de devoir faire appel bien souvent à leur esprit d’initiative, à leur capacité à 
trouver seuls des solutions à des difficultés rencontrées dans leur travail et de devoir eux-mêmes organiser 
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leurs tâches. À propos de l’autonomie, il est d’ailleurs important de réaliser que, même si le préposé ne 
travaille pas au sein d’une équipe, comme s’il travaillait dans un établissement, il n’est toutefois pas livré à 
lui-même. En effet, la personne à qui il donne les services est souvent très ouverte pour expliquer quelles 
sont ses limites, ses préférences, en résumé tout ce qui permettra à son préposé de lui donner un excellent 
service. 
 
La flexibilité des horaires constitue un avantage pour concilier le travail et la vie de famille, disposer de 
moments libres dans la journée pour éviter les heures de pointe à l’épicerie et pour aller à ses rendez-vous 
médicaux ou dentaires, etc. 
 
L’aspect relationnel de ce travail comporte tout un défi que certains auront à cœur de relever. Étant donné 
que le préposé travaille au domicile de la personne qui reçoit ses services et qu’il lui donne des soins parfois 
très intimes, il peut se créer un lien très étroit entre ces deux individus. Toutefois le préposé doit éviter de 
franchir certaines limites, d’imposer des ordres ou des manières de fonctionner à la personne pour qui il 
travaille. Il doit maintenir un rapport employé-employeur, alors que la tentation de devenir le confident de la 
personne en situation de handicap ou, au contraire d’exercer un rapport de force, est grande. 

Ces dimensions sont, notamment, la création de liens sociaux et font appel aux aptitudes 
nécessaires au développement de rapports de proximité entre les usagers et les préposées. Cette 
question du lien social est intimement liée à la dimension relationnelle du service qui peut se 
développer entre l’usager et la préposée[…] cette dimension relationnelle peut potentiellement 
concerner les services destinés à 75 % de la clientèle (24% des usagers étant des ménages actifs 
pour lesquels la dimension relationnelle est peu ou même pas du tout présente dans le service 
rendu).91 

 
La plupart des préposés doivent travailler auprès de plusieurs personnes qui ont toutes des personnalités, des 
préférences et des besoins différents. Cette diversité peut attirer les personnes qui ne souhaitent pas être 
enfermées dans une routine et qui aiment relever le défi de devoir s’adapter aux particularités de chacun. 
 
D’après l’enquête menée par Yves Vaillancourt92 auprès d’employés d’une dizaine de EESAD, la possibilité 
d’indiquer ses préférences par rapport à ses horaires de travail arrive en première place dans les aspects 
satisfaisants du travail; le sentiment d’utilité sociale et la gratification accordée par les usagers sont 
également mentionnés fréquemment, puis vient à égalité la variété des tâches et le travail non répétitif, 
l’aspect relationnel avec les clients et l’autonomie dans l’organisation du travail. 
 
Enfin, il est utile de rappeler ici, que les préposés aux services de soutien à domicile seront très souvent 
remerciés par les personnes pour lesquelles ils travaillent, d’autant plus qu’en raison des faibles salaires, ces 
personnes sont conscientes qu’elles doivent faire savoir autrement à leurs préposés qu’elles sont contentes de 
leurs services. Une personne blessée médullaire, à qui nous avons parlé, nous a confié : « Je ne lui donne pas 
plus que le CES mais je compense d’une autre façon. C’est comme si elle faisait partie de la famille. J’essaye 
de la rendre heureuse. Je lui donne des notes d’attention pour qu’elle se sente appréciée. Si je pouvais, je lui 
donnerais une compensation financière. » 
 

                                                 
91 Yves Vaillancourt (sous la direction de) L’économie sociale dans les services à domicile. Presses de l’Université du Québec, 
2003 
92 id.91 



 61

Une sensibilisation à plusieurs niveaux 

Revaloriser la profession représente un défi de taille, non seulement parce que l’image véhiculée n’a pas 
évolué mais, surtout, en raison des nombreux secteurs qui devront être impliqués pour inciter davantage de 
personnes, particulièrement les jeunes et les hommes, à choisir cette profession : les diverses catégories de 
fournisseurs de services (CLSC, agences privées, EESAD, organismes communautaires), les centres de 
formation des auxiliaires familiales et des préposés aux bénéficiaires, les écoles secondaires, les associations 
représentant la clientèle des services de soutien à domicile (personnes âgées et personnes en situation de 
handicap), les syndicats et le gouvernement, en particulier le ministère de la Santé et des Services sociaux. 
 
Les moyens à développer pour sensibiliser tous ces acteurs sont très variés : dépliants, articles dans les 
journaux ou les bulletins de divers organismes communautaires, etc. Il semble même qu’un organisme ait 
choisi de prendre les grands moyens : 

Au Service d’aide domestique de la région de Coaticook, on envisage donc de développer un 
projet régional de production de sept vidéocassettes dont la première serait consacrée à la 
valorisation de l’entretien ménager.93 

 

8.2 Former davantage de personnes qualifiées pour donner les soins à domicile 

Les besoins en services à domicile vont continuer d’augmenter. Il faudra donc à la fois augmenter le nombre 
de personnes formées, mais aussi s’assurer qu’elles ont bénéficié d’une formation parfaitement adaptée aux 
particularités des services dispensés, non pas dans un établissement de santé, mais au domicile de la 
personne. Pour ce faire, les stratégies peuvent être variées. La Société d’étude du secteur des soins à 
domicile94 en propose quelques-unes : 

� Élaborer des stratégies en vue de la préparation scolaire, de la formation continue reconnue 
et de la formation offerte par l’employeur afin de faciliter la disponibilité de fournisseurs de 
soins à domicile qualifiés. 

� Promouvoir l’élaboration de normes professionnelles nationales destinées à encadrer le 
travail des auxiliaires familiales et sociales en définissant leurs compétences et tâches 
essentielles; en élaborant des programmes d’enseignement axés sur ces compétences 
essentielles; en élargissant l’accès aux programmes d’enseignement destinés aux auxiliaires 
familiales et sociales. 

� Améliorer l’accès à l’éducation et à la formation des collectivités rurales ou éloignées. 

 
Il est rassurant de noter que depuis quelques années, certains organismes responsables des préposés et des 
auxiliaires familiales incluent dans leurs programmes des volets spécialement conçus pour dispenser les 
services de soutien à domicile. 
 
D’après un document sur une coopérative de Laval, ce devrait être le cas de l’Association pour la santé et la 
sécurité du travail, secteur affaires sociales (ASSTSAS) : 

                                                 
93 Yves Vaillancourt (sous la direction de) L’économie sociale dans les services à domicile. Presses de l’Université du Québec, 
2003 
94 Société d’étude du secteur des soins à domicile Étude nationale des ressources humaines du secteur des soins à domicile : 
rapport de synthèse, Canada : 2003. 
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L’Association pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires sociales (ASSTSAS) devrait 
encadrer la formation de 12 heures donnée aux préposées en 2001-2002. Même si elle est donnée 
depuis cinq ans, ce sera une formation effectuée selon les règles, reconnue, transférable et 
donnant droit à un diplôme (Entrevue no 1, 2001 : 23). 95. 

 
L’ASSTSAS, a pour mission la prévention en santé et en sécurité du travail dans le secteur de la santé et des 
services sociaux. Pour atteindre son objectif, elle travaille en étroite collaboration avec tous les fournisseurs 
de soins de santé (autant les CLSC que les EESAD, les agences privées, etc.) qui font appel à ses formateurs 
pour donner des cours aux préposés au soutien à domicile. 

Une des actions de prévention développée par l’Association de santé et sécurité du travail du 
secteur des affaires sociales (ASSTSAS) dans le but de diminuer le nombre de blessures du 
personnel de soins dans le réseau de la santé est la formation aux principes de déplacement 
sécuritaires des bénéficiaires (PDSB). Une version particulière a été développée pour les soins à 
domicile des CLSC, dont les contraintes diffèrent de celles rencontrées en milieu institutionnel de 
soins. Une formation en PDSB est maintenant souvent une exigence d’emploi pour les AFS 
(Cloutier et al., 1998).96 

 
Un autre organisme, le Fierbourg à Québec, donne une formation spécialisée dans les soins à domicile aux 
préposés aux bénéficiaires (formation reconnue par le MEQ). 
 
Afin de s’assurer que les préposés aux services à domicile aient à l’avenir, à l’échelle de toute la province, 
une formation particulièrement adaptée au travail au domicile des personnes bénéficiaires, il faudra donc 
entreprendre différentes activités de sensibilisation :  
� auprès des centres de formation pour qu’ils adaptent leurs cours à la spécificité des services à domicile; 
� auprès des étudiants du secondaire pour leur faire connaître ces formations et les inciter à s’y inscrire; 
� auprès des préposés aux services à domicile déjà en exercice pour les inciter à suivre les modules de 
formation spécialisés pour les services à domicile; 
� auprès des employeurs des préposés aux services à domicile (agences privées, EESAD, personnes en 
situation de handicap, CLSC) pour inciter les préposés à suivre cette formation; 
� auprès des regroupements représentant ces employeurs pour qu’ils transmettent l’information à leurs 
membres : AQESSS; REESADQ; associations de personnes en situation de handicap. 

 
Il sera également important de s’assurer que les préposés déjà en exercice puissent avoir accès à la formation 
continue dans le but de mettre leurs compétences à jour pour le travail à domicile. 

 

8.3 Créer un espace de regroupement pour les préposés 

8.3.1 Syndicalisation 

Comme on l’a vu, la syndicalisation a sans doute contribué à obtenir de meilleures conditions de travail, tout 
d’abord, pour les employés du réseau de la Santé et des Services sociaux, puis pour les employés des EESAD 

                                                 
95 Hélène Dagenais (sous la direction de Yves Vaillancourt) Coopérative de soutien à domicile de Laval : monographie d’une 
entreprise d’économie sociale en aide domestique - Les cahiers du LAREPPS, 2001 
96 Hélène David Le recours aux agences privées d’aide à domicile et de soins infirmiers par les services de soutien à domicile des 
CLSC, IRSST, 2003. 
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qui se sont affiliées ces dernières années. Cependant, il ne semble pas y avoir d’informations confirmant que 
les employés des agences privées se soient syndiqués. Enfin et, surtout, tous les employés qui sont rémunérés 
par le chèque emploi-service ne sont pas syndiqués. Or, un syndicat leur serait sans doute très utile pour 
défendre leurs droits et contribuer à faire reconnaître la profession à sa juste valeur ainsi que pour négocier 
avec le gouvernement de meilleurs salaires (donc l’augmentation et l’indexation du taux horaire du CES) et 
de meilleures conditions de travail. Néanmoins, comme on l’a vu, les employés du CES n’ont pour l’instant 
pas le droit de se syndiquer. Il serait donc urgent de faire des représentations auprès du gouvernement afin de 
modifier les lois pour le leur permettre. 
 
Sur ce point, nous souhaitons toutefois rappeler que si les préposés au soutien à domicile payés par le chèque 
emploi-service réussissent à se syndicaliser un jour, il sera impératif de mettre quelques balises aux moyens 
de pression qu’ils pourraient vouloir exercer pour appuyer leurs revendications. En effet, une grève des 
préposés au soutien à domicile aura un effet désastreux sur les conditions de vie des personnes qui reçoivent 
leurs services et pourrait même mettre leur vie en danger. Compte tenu de ces conséquences, il sera donc 
impératif de considérer ces services comme essentiels et d’interdire le droit de grève ou d’instaurer des 
balises afin de s’assurer que les personnes en situation de handicap continuent à recevoir les services des 
préposés, même lorsque ceux-ci utiliseront des moyens de pression. 
 

8.3.2 Organisation professionnelle (Ordre ou Association) 

L’autre option pour permettre aux préposés au soutien à domicile de se regrouper pour faire valoir leurs 
droits, mais qui n’est pas incompatible avec la syndicalisation, serait de créer soit un ordre professionnel soit, 
plus simplement, une association professionnelle. Cette structure pourrait englober autant les préposés qui 
travaillent pour des agences privées, des CLSC, des EESAD que ceux qui sont payés par le CES. Bien sûr, 
les préposés qui auraient le plus besoin d’une telle structure sont ceux qui sont payés par le CES car ils n’ont 
aucun moyen, jusqu’à maintenant, de se regrouper. 
 
L’intérêt d’un tel regroupement, pour les préposés comme pour les utilisateurs de services, serait de : 
 
� Contribuer à valoriser la profession et à garantir les compétences des professionnels représentés (en 
l’occurrence, les préposés au soutien à domicile). Les compétences seraient garanties par des 
qualifications minimales exigées par l’organisation professionnelle et par la réussite d’un examen 
d’entrée obligatoire pour tous les membres; 
� Faire la promotion du secteur des services à domicile pour la reconnaissance de la profession des 
préposés; 
� Entreprendre des démarches pour s’assurer qu’il existe des programmes de formation adéquats; 
� Offrir un service de référence par téléphone ou par son site Internet pour trouver un professionnel qui 
offre ses services : parfois, les sites Internet de ces associations donnent accès à une liste des membres 
que l’on peut consulter par code postal pour trouver le professionnel dans un quartier précis; 
� Proposer des programmes de formation continue, un centre de documentation; 
� Disposer d’un code de déontologie et mettre en place un dispositif de plainte en cas de faute 
professionnelle; 
� Défendre les droits des membres du regroupement. 
 

Pour une meilleure compréhension, rappelons ce qui distingue une association professionnelle d’un ordre 
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professionnel97. En effet, la première a pour rôle de défendre les intérêts socio-économiques et le bien-être de 
ses membres tandis que l’ordre professionnel veille à la protection du public. Chaque ordre professionnel est 
mandaté par le Code des professions (L.R.Q., c. C-26), loi cadre du système professionnel qui s’applique à 
l’ensemble des ordres ainsi que par une loi régissant la profession qu’il représente, de s’assurer 
principalement, dans le domaine qui lui est propre, que les professionnels dispensent les meilleurs services 
possibles au public. Ces lois octroient à chaque ordre professionnel les pouvoirs nécessaires pour garantir la 
protection du public et assurer la qualité des services professionnels. 
 
Il existe des ordres professionnels à exercice exclusif et d’autres à titre réservé. Dans le cas d’une profession 
à exercice exclusif, seuls les membres des ordres reconnus peuvent porter le titre et exercer les activités qui 
leur sont réservées par la loi. Dans le cas d’une profession à titre réservé, bien que les membres d’un tel ordre 
n’aient pas le droit exclusif d’accomplir des activités professionnelles, l’utilisation du titre est limitée à eux 
seuls. 
 
Il semblerait donc que, dans le cas de la profession de préposé au soutien à domicile, l’option de l’ordre 
professionnel soit la plus appropriée. Mais la création d’un nouvel ordre demande de modifier le Code des 
professions et de créer une nouvelle loi, régissant spécifiquement cette profession. 
 

8.4 Augmenter le financement des services de soutien à domicile par le 

gouvernement pour hausser les salaires et les indexer au coût de la vie 

8.4.1 Augmenter le financement gouvernemental 
Le gouvernement doit considérer que le soutien à domicile représente pour les services publics une économie 
de taille, sachant que, au Québec, le coût d’hébergement en ressource intermédiaire varie entre 9 000 $ et 
24 000 $ par année. Il grimpe à 46 000 $ par année lorsque l’hébergement est en CHSLD.98 
 
De plus, la population vieillissante et la diminution des soins fournis en établissement vont augmenter la 
demande en soins et services à domicile pour tous les groupes d’âge. La Société d’étude du secteur des soins 
à domicile99 prévoit qu’en fonction de la projection qui tient compte de l’évolution de la distribution selon 
l’âge et le sexe de 2001 à 2046, le nombre de professionnels de soins à domicile, demeurera quasi constant 
tandis que la clientèle et les besoins continueront d’augmenter. Ainsi, le ratio auxiliaire familiale / client qui 
était de 1:17 en 2001; était projeté pour 2006 à 1:23 et serait en 2046 de 1:45. Les demandes de services se 
sont accrues mais le financement n’a pas suivi. 
 
Il semble également qu’au fil des années, chaque utilisateur des services de santé consomme davantage de 
ressources100 :  

En revanche, le nombre d’utilisateurs des services à domicile subventionnés par le gouvernement 
par 1 000 habitants était d’environ 26,1 en 2003, ce qui représente une augmentation annuelle 
moyenne de seulement 1,0 % par rapport au niveau enregistré en 1994-1995 (23,9). 

                                                 
97 Les informations concernant les rôles et les pouvoirs des ordres professionnels et des associations professionnelles sont tirées du 
site Internet de l’Office des professions du Québec http://www.opq.gouv.qc.ca 
98 MCE Conseils, Étude des retombées économiques de l’aide domestique en économie sociale, septembre 2003 
99 Société d’étude du secteur des soins à domicile Étude nationale des ressources humaines du secteur des soins à domicile : 
rapport de synthèse, Canada : 2003. 
100 ICIS Dépenses du secteur public et utilisation des services à domicile au Canada, Mars 2007 
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L’augmentation annuelle moyenne des dépenses de 5,1 points de pourcentage de plus que le 
nombre d’utilisateurs suggère qu’en général, chaque utilisateur a consommé plus de ressources 
en 2003 que dix ans auparavant. 

 
Le gouvernement devra donc augmenter le financement des services de soutien à domicile, tout en tenant 
compte de cette hausse de l’utilisation des services. 
 
De plus, le gouvernement du Québec et, particulièrement le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
doit impérativement : 
� Augmenter la subvention offerte aux EESAD, car la subvention actuelle ne permet pas de couvrir le 
coût réel d’une heure de service donné par leurs employés; 
� Augmenter, à travers toute la province, le taux horaire du CES à 13,50 $ au minimum puis prévoir de 
l’indexer au coût de la vie de façon systématique; 
� Modifier la fiscalité pour remplacer les crédits non remboursables par une mesure fiscale qui profitera 
réellement aux personnes en situation de handicap. Ces dernières, ont pour la plupart des revenus 
insuffisants pour payer des impôts. Elles ne profitent donc jamais des crédits d’impôts non 
remboursables; 
� Redistribuer la richesse de manière plus équitable pour que le gouvernement respecte enfin à nouveau, 
le principe de la gratuité et de l’universalité, sans égard au revenu, des services et des biens visant la 
compensation des incapacités; 
� Éliminer les disparités de salaire, d’avantages sociaux et autres conditions de travail qui existent entre 
les différentes catégories de préposés aux soins à domicile; 
� Négocier avec le gouvernement fédéral pour que celui-ci augmente ses transferts aux provinces en 
matière de dépenses de santé et services sociaux; 
� Utiliser l’argent des transferts fédéraux en matière de santé dans les dépenses en santé; 
� Diminuer la proportion du fonctionnement du réseau de la santé dans la part du budget du MSSS. 

 
Quant au gouvernement fédéral, il doit poursuivre ses efforts de financement dans les transferts aux 
provinces, plus particulièrement dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé (TCS), d’autant plus 
que le gouvernement fédéral a accumulé un retard d’une dizaine d’années dans ce transfert, puisque le 
montant du transfert a atteint seulement au début des années 2000, le niveau qu’il avait au début des années 
1990. 
 
On comprend que le gouvernement du Québec a dû multiplier les différentes sources de fournisseurs de 
services de soutien à domicile pour répondre à la demande. Cependant, il est inconcevable, alors que tous les 
salaires, sans exception sont payés via des programmes de subvention gouvernementaux, qu’il puisse exister 
autant de disparité dans les salaires, les avantages sociaux et autres conditions de travail entre des catégories 
d’employés qui exécutent tous la même tâche ! 
 

8.4.2 Modifier le mode d’attribution des budgets 
Le CLSC dispose d’une enveloppe budgétaire fermée pour l’aide à domicile. Ainsi, une fois le budget 
entièrement distribué, l’entrée d’une nouvelle personne dans le programme du soutien à domicile, demande 
obligatoirement qu’une autre en sorte (c’est-à-dire qu’elle décède, le plus souvent). Le montant du MSSS est 
récurrent mais n’est pas systématiquement augmenté. Il faudrait que les CLSC puissent disposer 
d’enveloppes budgétaires ouvertes. 
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Les fusions des CLSC au début des années 2000 avec les CHSLD et, parfois, avec les centres hospitaliers ont 
eu pour conséquence que les budgets octroyés pour remplir la mission des CLSC sont souvent négligés au 
profit de ceux qui servent à réaliser la mission de ces nouveaux établissements issus des fusions101. 

A l’heure actuelle, 42 % des CLSC (61 sur 146) ont une mission unique. 35 % ont une double 
mission CLSC-CHSLD, 23 % ont une triple mission CLSC-CHSLD-CH [information tirée de 
CHSLD, CLSC et centres de santé: état de situation et questionnements, Association des CLSC et 
des CHSLD juin 2001, 69]. 

Quel est l’effet de la fusion d’un CLSC avec un autre type d’établissement? L’observation des 
fusions réalisées ces dernières années indique que le CLSC est toujours le parent pauvre: par 
exemple, si un CLSC-CHSLD doit couper dans les services pour respecter la loi qui interdit aux 
établissements de faire des déficits, c’est presque toujours la mission CLSC qui absorbe la plus 
grande part de la compression. Quant aux CLSC fusionnés avec des CH, ils deviennent 
généralement le gros département des services à domicile de l’hôpital, avec quelques services 
sociaux résiduels en annexe. 

 
Enfin, même si le MSSS utilise depuis quelques années une approche populationnelle pour évaluer le budget 
à attribuer à chaque région, ce système n’est pas encore parfait car il ne tient pas compte de la particularité 
des zones rurales dans lesquelles chaque personne coûte plus cher à desservir étant donné les distances plus 
grandes. 
 

8.5 Améliorer les conditions de travail et les rendre conformes à la Loi sur les 

normes du travail et à la couverture par la Loi sur la santé et la sécurité du 

travail 

Malgré les modifications apportées en 2002 à la Loi sur les normes du travail, il reste encore des lacunes 
dans la couverture des préposés au soutien à domicile par cette loi. Ainsi, il faudrait : 

� Rémunérer les heures supplémentaires; 
� Majorer les salaires pour les services dispensés la nuit et les jours fériés; 
� Rémunérer selon des critères raisonnables le temps consacré au déplacement et le kilométrage 
parcouru pour des motifs de travail. 

 
Concernant la couverture par la Loi sur la santé et la sécurité du travail, il faudrait : 
Accorder le retrait préventif des femmes enceintes. Sur ce point, nous tenons à rappeler que le travail de 
soutien à domicile est très exigeant physiquement car, bien souvent, le préposé doit aider la personne à se 
lever, se transférer de son fauteuil roulant à son lit, parfois à la toilette, etc. Tous ces gestes sont sans aucun 
doute à proscrire pour une femme enceinte ! 
 
Un collectif d’organismes communautaires de défense des droits, réclame également102 :  

� De prévoir dans le plan d’intervention de soutien à domicile de chaque gestionnaire usager 
un nombre d’heures allouées spécifiquement à la formation adaptation de nouveau 
personnel.  

                                                 
101 Fournier, Jacques Santé et services sociaux: le gouvernement québécois a-t-il démérité de ses alliés? Texte à paraître dans la 
revue Possibles en février 2002 
102 Collectif (ASAD; ROPPH; CAPVISH; PUCES) Chèque emploi-service : qu’en-est-il de la dignité des personnes ?, 2004 
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� D’offrir l’accès à des mesures préventives, telles la vaccination gratuite pour l’influenza et 
l’hépatite B, comme cela se fait pour les auxiliaires familiaux de CLSC.  

� D’offrir aux travailleuses enceintes des conditions de retrait préventif équitables avec celles 
des autres travailleuses bénéficiant de la protection offerte par la LSST. 

 

8.6 Mettre en place des structures facilitant le recrutement des préposés 

Les personnes en situation de handicap utilisent des moyens très variés pour recruter leurs préposés : bouche 
à oreille entre personnes qui utilisent les services, annonces dans les journaux de quartiers, dans les centres 
de réadaptation, auprès des étudiants, sur des sites Internet, etc. Malgré cette diversité de moyens utilisés, en 
raison du manque de personnes intéressées et formées pour exercer cette profession, les candidats sont peu 
nombreux. Un gestionnaire de banque de préposés nous confiait que, en deux mois, il avait reçu seulement 
50 CV. Parmi ces candidats, seuls deux ont été reçus en entrevue, un seul a été retenu à la fin du processus de 
sélection ! Le recrutement est souvent source de stress pour les personnes qui ont besoin de services à 
domicile. 
 
Il serait donc très utile de trouver des moyens soit pour décharger les personnes qui ont besoin de services à 
domicile de la responsabilité du recrutement des préposés soit pour mettre à leur disposition des services de 
référence pour les soutenir dans leurs démarches de recrutement, sachant que les CLSC ne font aucun 
recrutement, ne donnent pas de références de personnel d’aide à domicile et qu’il n’existe pas de réseau ou de 
mécanismes qui permettent à ce personnel de se faire connaître. 
 
Tous les moyens proposés dans cette section du document pourraient être mis en place parallèlement : les 
banques de préposés, les ressources de logement spécialisées, les agences de placement spécialisées pour les 
préposés aux services de soutien à domicile, des coopératives d’usagers et de préposés (modèle suédois), une 
ligne info-SAD sur le modèle de info-Santé. Ces suggestions sont toutes compatibles les unes avec les autres. 
De plus, chaque moyen comporte ses avantages et ses inconvénients. Chaque organisme représentant les 
personnes en situation de handicap pourra choisir de mettre en place dans son milieu les mécanismes qui 
répondront aux besoins et aux préférences de ses membres ainsi qu’à la réalité propre à son environnement : 
par exemple, certaines solutions seront davantage applicables ou utiles en région ou en zone rurale, tandis 
que d’autres conviendront mieux à des zones urbaines. 
 

8.6.1 Banques de préposés 
Depuis quelques années, plusieurs organismes ont mis en place des banques de préposés : à Sherbrooke, à 
Montréal, Québec et dans la région de Lanaudière. Des organismes de la Mauricie sont sur le point d’installer 
une banque de préposés dans leur région. Ces banques de préposés sont organisées selon les besoins de 
chaque région. Cependant, toutes s’occupent de recruter les préposés, de vérifier leurs compétences, leur 
expérience et, bien souvent, leur passé judiciaire. Les personnes qui recherchent des préposés pour leurs 
services à domicile s’adressent aux responsables de la banque qui leur donnent des coordonnées des 
préposés. Ces banques s’assurent, le plus possible, de faire correspondre les préférences des préposés, par 
exemple en matière d’horaire, de disponibilité et de quartier à desservir dans les grandes villes. 
 
La banque du CAPVISH, qui dessert la ville de Québec, offre également les services suivants : 
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� un suivi périodique afin de s’assurer que la demande de références correspond aux besoins du 
gestionnaire-usager; 

� au besoin, du support en ce qui concerne les modalités de gestion du chèque emploi-service (ex: 
gestion des paies, formulaires, liens avec les intervenants des CSSS, etc.); 

� sur demande, un service d’accompagnement en lien avec les besoins reliés au statut d’employeur (ex : 
gestion des conflits, horaires et tâches, etc.); 

� un service d’urgence (dépannage en cas de désistement d’un travailleur à domicile). 
 
Idéalement, certaines banques pourraient également offrir un service de référence d’urgence, très utile en cas 
de désistement. 
 
Pour assurer le succès d’une banque de référence, les responsables de la mise en place d’un projet, afin de le 
concrétiser, devront engager des démarches pendant plusieurs années et convaincre plusieurs partenaires de 
la nécessité de leur projet et de sa faisabilité, en particulier les partenaires de tous les paliers du réseau de la 
santé de leur région: agence de développement de santé et de services sociaux, les CSSS, les CLSC. De ces  
organismes, les deux premiers ont leur importance pour garantir  un financement récurrent de la banque (sur 
ce point, il ne faut pas non plus oublier le MSSS). Ces démarches pour faire accepter leur projet auront aussi 
l’avantage de faciliter les activités de la banque de préposés, surtout en ce qui concerne la mise en relation 
entre les préposés cherchant du travail et les demandes de service. 
 
En effet, certaines banques n’arrivent malheureusement pas à surmonter les difficultés de recrutement, ce qui 
nuit à la qualité de leurs services. Or, une responsable d’une banque en région qui fonctionne très bien, nous 
a confié quelles étaient les deux conditions préalables indispensables au bon fonctionnement de sa banque : 
en premier lieu,  créer et maintenir de très bonnes relations avec les structures du réseau de la santé de sa 
région, tout particulièrement avec le CLSC. Tous font confiance à la banque et n’hésitent pas à recommander 
aux personnes qui ont besoin de soins à domicile de s’y inscrire. Or, le fait de disposer d’une liste importante 
de clients potentiels est un incitatif pour que les préposés s’inscrivent à leur tour, d’autant plus que, comme 
on l’a déjà mentionné, la plupart des préposés ont besoin de plusieurs clients afin d’accumuler un nombre 
satisfaisant d’heures par semaine. La seconde condition est d’offrir un bon soutien aux préposés inscrits à la 
banque : cette gestionnaire nous a confié qu’elle est très attentive aux besoins exprimés par ses préposés, elle 
les respecte, les conseille; deux à trois fois par année elle essaie de les rencontrer, elle organise des sorties et 
tente de créer un sentiment d’appartenance au sein de son groupe de préposés. 
 
Toutes les démarches pour mettre en place une banque de préposés demandent beaucoup d’énergie, tant pour 
élaborer le projet que pour le faire accepter. Une fois en place, la banque demeure un service très exigeant en 
termes de ressources humaines et financières pour lui permettre un bon fonctionnement. Enfin, les 
responsabilités qui incombent à l’organisme gérant la banque sont très grandes. 
 
Pour éviter tous ces inconvénients, tout en permettant de développer un service rapidement, une des 
personnes blessées médullaires à qui nous avons parlé serait intéressée à ce que l’Association des 
paraplégiques du Québec (APQ) développe une banque de préposés, mais dans une formule simplifiée. Selon 
cette idée, l’APQ ne se préoccuperait pas du recrutement des préposés. La banque serait en fait une liste sur 
laquelle seraient inscrits uniquement des préposés connus de personnes blessées médullaires, membres de 
l’APQ, qui ont déjà bénéficié de leurs services et qui n’hésiteraient pas à les recommander. Ainsi, la qualité 
des services serait garantie par l’expérience d’autres personnes blessées médullaires. L’APQ n’aurait pas 
besoin de vérifier le CV, les diplômes, les références ou l’expérience des préposés inscrits dans la banque. 
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Cette formule serait un moyen simple d’offrir une vitrine aux préposés pour se faire connaître et afficher 
leurs disponibilités sans augmenter les responsabilités de l’APQ. La liste contiendrait le téléphone du 
préposé, sa disponibilité, le quartier dans lequel il veut travailler. La personne blessée médullaire qui voudrait 
avoir accès à la banque devrait devenir membre de l’APQ. Ainsi, de l’avis de ce blessé médullaire, ce serait 
également une bonne façon pour l’APQ de recruter des membres. 
 
Il existe également une grande lacune pour les banques de préposés actuelles : elles ne peuvent desservir que 
les personnes qui utilisent le chèque emploi-service pour payer leurs préposés. Elles ne peuvent donc pas 
offrir leurs services aux personnes qui dépendent des programmes de la SAAQ et de la CSST car ce n’est pas 
le même système de paiement, ce dernier ressemblant à celui de l’allocation directe qui avait été remplacée 
par le CES. 
 
Avantages des banques de préposés 
� Permet à la personne de rester dans son milieu de vie naturel, si tel est son choix; 
� Enlève le souci du recrutement à la personne en situation de handicap, y compris la responsabilité de la 
vérification des compétences, de l’expérience et du passé judiciaire de la personne; 
� Offre parfois un service d’information sur le fonctionnement du CES et sur sa gestion (en particulier pour 
remplir les rapports des heures travaillées); 
� Offre un service de référence en cas d’urgence. 

 
Inconvénients des banques de préposés 
� Demande une bonne entente entre les gestionnaires de la banque et les CLSC desservis, ainsi qu’un appui 
de l’agence de développement, des CSSS de la région et du MSSS, pour que la banque fonctionne bien. 
� Les banques de préposés ne peuvent pas desservir les personnes sur les programmes SAAQ et CSST, car 
les préposés ne seraient alors pas couverts par la CSST. Il faudrait que les programmes SAAQ et CSST 
fonctionnent sur le mode CES pour pouvoir être desservis par les banques de préposés ou que les banques 
de préposés acceptent de desservir les personnes sur la SAAQ et la CSST. 

 
Voir en annexe, deux exemples de banques de préposés 
 

8.6.2 Agence de placement spécialisée dans le recrutement de préposés au soutien à 
domicile 
Pour l’instant, les agences privées (ou les EESAD) qui existent fonctionnent avec des employés réguliers et 
permanents qui la plupart du temps souhaitent accumuler plusieurs heures par semaine pour équivaloir à un 
travail à temps plein. 
 
Or, il faudrait des agences de placement spécialisées dans le recrutement de préposés au soutien à domicile 
pour fournir un préposé d’urgence lors des désistements inopinés du préposé régulier d’une personne en 
situation de handicap. Une telle agence privée fonctionnerait comme les autres, mais serait spécialisée 
uniquement dans le placement de préposés au soutien à domicile. 
 
Elle se chargerait évidemment de tout le processus de recrutement depuis l’affichage d’offres de services, 
jusqu’à la sélection : tri des candidatures reçues, entrevues pour évaluer les expériences, la compétence, la 
personnalité des candidats et de s’assurer de leur fiabilité; elle serait aussi chargée de la vérification du passé 
judiciaire, etc. 
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Les personnes en situation de handicap qui ont besoin d’un préposé devront s’inscrire auprès de l’agence. 
Celle-ci pourra mettre à leur disposition une liste de préposés disponibles. On peut même imaginer que cette 
liste soit affichée sur le site Internet de l’agence, protégée par un mot de passe. Les personnes inscrites auprès 
de l’agence pourraient ainsi y accéder en tout temps, même en dehors des heures d’ouverture de l’agence, ce 
qui pourrait être très utile en cas d’urgence, lors des désistements. Il faudrait toutefois vérifier à qui 
incombera les frais d’inscription auprès de l’agence de placement (au préposé ou au demandeur de services). 
Afin de respecter le principe de la gratuité et de l’universalité, sans égard au revenu, des services et des biens 
visant la compensation des incapacités, il ne faudrait pas que les coûts d’inscription incombent à la personne 
en situation de handicap. 
 

8.6.3 Coopératives d’usagers (modèle suédois) 
Un modèle suédois de coopératives d’usagers est de plus en plus fréquent en Europe. Le taux horaire des 
employés est décrété par l’État. Il offre un nombre plus important d’usagers et de travailleurs. L’embauche et 
la sélection restent quand même la responsabilité de l’usager des services, mais l’employeur est la 
coopérative. Ainsi, chaque préposé a un seul employeur, quel que soit le nombre de personnes à qui il donne 
des services. Cela simplifie les retenues sur salaire, dont l’assurance-emploi et la RRQ. Selon Normand 
Boucher, professeur associé au département de sociologie de l’Université Laval qui nous a mentionné ce 
modèle, il pourrait être intéressant de l’appliquer au Québec. 
 

8.6.4 Ressources spécialisées de logements pour partager les heures de services 
La nécessité de ces ressources spécialisées de logement est apparue pour offrir une possibilité de logement 
autre que les CHSLD aux personnes qui ont besoin de nombreuses heures de services par semaine mais qui 
sont relativement jeunes. En effet, la plupart des personnes hébergées en CHSLD ont plus de 65 ans. Or, les 
personnes blessées médullaires sont souvent jeunes : 60 % des nouveaux blessés médullaires ont moins de 30 
ans. C’est pourquoi ces ressources pourraient parfaitement leur convenir. 
 
Ces ressources présentent également l’avantage de contourner les obstacles de recrutement des préposés. En 
effet, toutes les personnes qui habitent dans la ressource mettent en commun leurs besoins en heures de 
service. Le budget ainsi regroupé permet de disposer d’un préposé présent 24 heures par jour et 7 jours par 
semaine à la résidence. Le recrutement est fait par un comité constitué du gestionnaire de la résidence et, sur 
une base volontaire, de locataires. 
 
Ces résidences fonctionnent grâce à un financement récurrent du MSSS pour payer les services des préposés, 
dans le cadre d’un programme appelé « projets novateurs ». Plusieurs résidences de ce type existent au 
Québec. Elles ont été mises en place par des organismes communautaires pour offrir des solutions nouvelles 
en matière de logement aux personnes en situation de handicap qu’ils représentent. Certains de ces 
organismes possèdent le bâtiment dans lequel logent les personnes en situation de handicap. Dans ce cas, ils 
ont la responsabilité de l’entretien du bâtiment. D’autres ont conclu une entente avec l’Office municipal 
d’habitation (OMH) de leur localité. Ainsi, les personnes qui veulent demeurer à la résidence doivent être 
admissibles au supplément au loyer. En contrepartie, l’organisme responsable du fonctionnement de la 
résidence et de l’organisation des services offerts n’a pas à se préoccuper de la gestion du bâtiment. 
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Dans un document du ministère de la Santé et des Services sociaux103, on apprend que : 

Par ailleurs, depuis juillet 2004, des projets novateurs ont été mis en place afin de permettre à 
des personnes en lourde perte d’autonomie d’être maintenues dans leur milieu de vie, plutôt que 
d’être dirigées vers une ressource institutionnelle d’hébergement. 

 

Ces projets sont réalisés en collaboration avec des partenaires comme des offices municipaux 
d’habitation, des organismes communautaires ou des coopératives de services à domicile et 
permettent aux personnes en perte d’autonomie de continuer à vivre dans un milieu qui leur est 
familier. Cette approche permet aux personnes de demeurer le plus longtemps possible dans un 
milieu de vie qui ressemble à leur domicile et d’être avec leurs proches, évitant ainsi la rupture 
de leurs liens sociaux. Dans tous les cas, les services sociaux et de santé sont fournis par un 
établissement du réseau de la santé et des services sociaux et les autres services, tels 
l’hébergement, sont assumés par un autre partenaire. 

 

De juillet 2004 à juin 2005, 31 projets de ce type ont été autorisés. Réalisés au coût d’environ 12 
millions de dollars sur une base annuelle et récurrente — à l’exception des services 
d’hébergement —, ils permettent d’offrir des services à 500 personnes âgées en perte 
d’autonomie. 

 
Avantages 
� La responsabilité du recrutement des préposés n’incombe plus à la personne qui reçoit ses services; 
� Le préposé est présent sur place 24 heures par jour, 7 jours par semaine; 
� La personne qui a besoin de service se sent moins isolée et plus en sécurité; 
� La personne qui a besoin de service ne craint plus les désistements de dernière minute de son préposé; 
� Convient aux personnes qui ne peuvent plus ou ne veulent plus s’occuper de la gestion du CES. 

 
Inconvénients 
� Perte d’autonomie psychologique : certains craignent que ces résidences ressemblent à une ghettoïsation, 
une sorte de microcosme institutionnel; 
� Demande d’ajustement des services lorsqu’une personne vieillit et que la condition nécessite qu’elle ait 
davantage de services. Les budgets reçus des différents bailleurs de fonds sont établis selon un nombre 
fixe d’usagers et un nombre fixe d’heures de service. Est-ce que ces services supplémentaires seront 
donnés aux dépens d’autres résidents ? Certains craignent le favoritisme dans cette situation; 
� Nécessite que la personne déménage. Elle peut avoir à changer de quartier, de milieu de vie. Elle devra se 
faire de nouveaux repères, un nouveau réseau de connaissances. 

 

8.6.5 Info-SAD pour répondre à tous les besoins concernant le recrutement des préposés 
Un service téléphonique, que l’on pourrait appeler info-SAD (pour soutien à domicile), fonctionnerait sur le 
mode de Info-Santé CLSC. Les services offerts seraient : 
� Information sur les modalités de gestion du chèque emploi-service (ex: remplissage des formulaires); 

                                                 
103 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bilan des progrès accomplis à l’égard de l’entente bilatérale 
intervenue à l’issue de la rencontre fédérale-provinciale-territoriale des premiers ministres sur la santé de septembre 2004, 
Québec, 2005 
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� Recrutement des préposés : affichage de candidatures, tri des CV, entrevues, vérification du passé 
judiciaire; 
� Présentation d’une liste de préposés auprès des personnes inscrites; 
� Disponibilité 24 heures par jour et 7 jours par semaine, en particulier pour pouvoir répondre aux 
besoins urgents de remplacement d’un préposé en cas d’absence imprévue. 

 
Malheureusement, si cette ligne est gérée par une structure du réseau public de la santé et des services 
sociaux, les personnes blessées médullaires qui sont indemnisées par les programmes de la SAAQ ou de la 
CSST, seront, une fois de plus inadmissibles à recevoir ses services. 
 

8.7 Donner accès aux mêmes services pour tous 

Le système d’indemnisation des services de soutien à domicile par la SAAQ ou la CSST, fonctionne encore 
actuellement, de la même façon que l’allocation directe des personnes dépendant du réseau de la Santé et des 
Services sociaux (RSSS), avant son remplacement par le chèque emploi-service. Les personnes des deux 
systèmes (SAAQ / CSST) tout comme celles qui fonctionnent avec le chèque emploi-service sont 
responsables de recruter leurs préposés et ne disposent que de peu d’aide dans leur recrutement. Celles qui 
relèvent des programmes de la SAAQ ou de la CSST disposent même de moins d’aide encore puisque les 
banques de préposés et la plupart des ressources résidentielles spécialisées ne desservent que les personnes 
du RSSS. 
 
Deux solutions pourraient alors permettre d’offrir une aide identique à toutes les personnes qui ont besoin de 
service de soutien à domicile, quelle que soit la raison de leur handicap : soit faire en sorte que tous les 
services soient offerts à tous, quel que soit le mode d’attribution des indemnisations; soit convertir le mode 
d’attribution des indemnisations de la SAAQ et de la CSST pour que ces systèmes fonctionnent selon le 
modèle du CES. 
 
Cette disparité dans l’accessibilité aux services entre ces deux régimes semble d’autant plus surprenante que 
tous ces programmes (CES, SAAQ ou CSST) sont en quelque sorte sous la responsabilité du gouvernement. 
 

8.8 Ajouter des catégories de personnes admissibles au CES 

Pour l’instant, le chèque emploi-service ne permet pas de rémunérer le conjoint ou la conjointe qui prend 
soin d’une personne à domicile. Or, étant donné la difficulté à trouver des préposés et le manque de main-
d’œuvre dans le réseau public, certaines personnes se tournent vers leur famille pour remplir la fonction de 
préposé. Parfois, ce conjoint sera obligé d’arrêter de travailler et perdra son revenu. Il faudrait donc que cette 
personne puisse être payée par le chèque emploi-service. À noter que la CSST permet que le conjoint de la 
personne en situation de handicap donne les services à domicile, mais ce n’est pas le cas de la SAAQ. 
 
Rappelons qu’au Québec, le coût d’hébergement en ressource intermédiaire varie entre 9 000 $ et 24 000 $ 
par année. Il grimpe à 46 000 $ par année pour un hébergement en CHSLD. Le gouvernement a donc tout 
intérêt à favoriser le soutien à domicile, même si cela devait signifier le paiement au conjoint ou à la 
conjointe d’un salaire au tarif du chèque emploi-service. 
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8.9 Ouvrir un débat sur la place des agences privées dans l’offre de services 
Comme on l’a vu dans l’historique des services au soutien à domicile, les agences privées prennent de plus 
en plus de place dans l’offre de service, en grande partie parce que les CLSC ont de la difficulté à répondre à 
la demande. 
 
Les personnes qui ont besoin de services de soutien à domicile adressent leur demande de service à leur 
CLSC qui leur propose divers moyens d’obtenir ces services : faire affaire avec un employé du CLSC, 
s’inscrire auprès d’une agence privée de service de soutien à domicile ou recruter leur propre préposé de gré 
à gré, payé par le chèque emploi-service. 
 
Les personnes en situation de handicap qui font appel à des agences pour obtenir leurs services doivent 
obligatoirement s’inscrire dans un premier temps auprès d’un CLSC pour ne pas avoir à défrayer les coûts 
reliés à ces services. 
 
Or, certaines agences privées déplorent le fait de ne pas pouvoir faire affaire directement avec leurs clients. 
Dans cette perspective, l’Association des paraplégiques du Québec recommande qu’il y ait un débat public 
sur la place des agences privées dans l’offre des services de soutien à domicile au Québec. Profitant de ce 
débat, il faudrait également évaluer la possibilité que les personnes en situation de handicap puissent faire 
affaire directement avec les agences privées, tout en maintenant le principe de compensation des coûts de ces 
services. Il est bien évident que l’Association des paraplégiques du Québec ne pourrait donner son accord à 
une solution qui contreviendrait à ce principe. 
 
Les solutions à mettre en place à court, moyen et long terme et les différents acteurs impliqués 
 
Solutions Acteurs Échéancier 
Augmenter le taux du CES. MSSS Court terme 
Augmenter le PEFSAD. MSSS Court terme 
Rendre les conditions de travail conformes à la Loi sur 
les normes du travail et à la Loi sur la santé et sécurité 
au travail. 

MTQ Court terme 

Donner accès aux mêmes services pour tous MSSS, SAAQ, CSST Court terme 
Ajouter des catégories de personnes payables par le 
CES. 

MSSS, SAAQ, CSST Court terme 

Mettre en place une liste de préposés recommandés par 
les personnes blessées médullaires 

APQ Court terme 

Améliorer l’image de la profession. Employeurs, formateurs. Moyen terme 
Former davantage de personnel. Organismes de formation. Moyen terme 
Créer un ordre professionnel. APQ, Bureau des professions, 

formateurs, représentants de préposés 
Long terme 

Créer un seul programme de compensation des coûts 
de services à domicile quelle que soit la raison de 
l’incapacité de la personne qui requiert ces services. 

MSSS, SAAQ, CSST Long terme 

Structures de recrutement des préposés : banque de 
préposés ; agence spécialisée de placement ; 
coopératives d’usagers ; ressources spécialisées de 
logement. 

Les personnes concernées devront 
d’abord choisir la formule qui leur 
convient le mieux. 

Long terme 

Ligne info SAD. CLSC ; CSSS ; MSSS Long terme 
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Conclusion 
 
En 1996, 539 597 personnes utilisaient des services de soins à domicile au Canada. En tenant compte des 
changements prévus dans la population, on estime qu’en 2046 ce nombre pourrait doubler (1 460 088 
personnes). 
 
Conformément à ce qu’avaient souhaité les groupes de défense des droits des personnes en situation de 
handicap, les personnes qui ont besoin de service à domicile sont responsables du recrutement de leurs 
préposés. Cette revendication était fondée sur le respect de l’autonomie et le libre choix de la personne qui 
reçoit les services. Nous ne souhaitons donc aucunement la mettre en cause. 
 
Cependant, les personnes en situation de handicap éprouvent de plus en plus de difficultés pour recruter et 
maintenir en emploi les préposés au soutien à domicile. L’augmentation de la demande de service, combinée 
à la diminution de la main-d’œuvre, ne devrait pas améliorer la situation. 
 
Il est donc urgent de mettre en place des solutions pour faciliter le recrutement et le maintien en emploi des 
préposés au soutien à domicile. Ces solutions passent principalement par une revalorisation de la profession, 
une augmentation du financement des services de soutien à domicile ainsi que des structures mises en place 
pour alléger les démarches concernant le recrutement. 
 
On constate un manque de parité des salaires et des avantages consentis aux différents paliers du secteur de 
même qu’entre le secteur des soins à domicile et celui des soins en établissement. Les salaires et les 
avantages sociaux ne répondent pas aux attentes de la plupart des fournisseurs de soins professionnels et ne 
les motivent pas à entrer et rester dans le secteur professionnel du soutien à domicile. 
 
Il faut donc un réinvestissement important et urgent de la part du gouvernement pour les services de soutien à 
domicile, d’autant plus que la population vieillissante et la diminution des soins fournis en établissement va 
augmenter la demande en soins et services à domicile pour tous les groupes d’âge, alors qu’il y a déjà une 
pénurie de main d’œuvre, notamment dans les régions rurales et éloignées. Les demandes de service vont 
augmenter et le financement public devra suivre en proportion, d’autant plus qu’il serait souhaitable que le 
gouvernement revienne enfin au respect de l’arrêt ministériel de 1988 qui reconnaissait le principe de la 
gratuité et de l’universalité, sans égard au revenu, des services et des biens visant la compensation des 
incapacités. 
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Annexe 1 - Extraits des entrevues 

avec les personnes blessées médullaires 

 
« Pour remplacer mes préposés pendant leurs vacances, c’est très difficile. Sur les 3 ou 4, j’essaye de le faire 
remplacer par l’un ou par l’autre, sinon, je téléphone au CLSC ou aux agences; enfin, j’essaye d’anciens 
employés. » (CES1) 
 
« Sur le CES, ils sont payés 11 $ de l’heure, avec les agences privées entre 8 et 8,50 $ de l’heure ». (CES1) 
 
« Au préposé qui vient le matin (il travaillait avant dans un centre de réadaptation), il a beaucoup 
d’expérience, je lui donne 20 $ de plus chaque matin, en argent, en plus de son salaire de l’agence. Je donne 
également 5 $ par jour à celui du soir pour son gaz. Ça me coûte près de 10 000 $ par année pour tous ces 
services. » (CES1) 
 
« Celui qui vient le soir, il mettrait 30 minutes aller, 30 minutes retour en transport en commun pour 1h30 de 
service mais, heureusement, il a une auto. » (CES1) 
 
« C’est sa 2e job, il travaille de jour dans un centre hospitalier » (CES1) 
 
« Ce devrait être aux CLSC de s’occuper à faire le recrutement, à s’assurer que les personnes ont une 
ressource de qualité. Ils refilent la balle aux agences ». (CES1) 
 
« La formation est importante pour certaines choses, surtout le curage rectal, mais le reste est facile à montrer 
s’ils n’ont pas les deux pieds dans la même bottine. C’est sûr qu’avec la formation c’est plus simple. Certains 
qui ont une formation ne sont pas capables de s’adapter aux besoins de la personne. Il faudrait dire dans la 
formation que les employés apprennent à s’adapter ». (CES1) 
 
« C’est un problème de trouver des personnes pour travailler dans ce domaine : problème d’organisation et de 
salaire. C’est presque du travail humanitaire. » (CES1) 
 
« L’employé se promène d’un client à l’autre, mais il n’est pas payé dans ses déplacements. Ils ne doivent 
pas perdre de temps dans leurs déplacements. Mon préposé du soir fait 3 ou 4 patients le soir, qui se trouvent 
à 3 ou 4 coins de rue. » (CES1) 
 
« Les cas les plus difficiles sont donnés aux agences. Le plus souvent, les employés des agences n’ont jamais 
vu quelqu’un de l’agence. Le CLSC paye de 18 $ à 20 $ de l’heure à l’agence mais l’employé est payé la 
moitié. L’Agence emploie n’importe qui. Elle a peu d’hommes, de plus en plus de femmes. Un de mes 
préposés qui était à l’agence travaillait pour 8,25 $ de l’heure. Il est passé sur le CES. Maintenant, il est payé 
11 $ de l’heure. » (CES1) 
 
« Mon premier préposé est resté à mon service pendant 20 ans. Seuls ceux de la fin de semaine changeaient. 
Depuis, j’ai changé souvent » (CES2) 
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« Dans la banque de préposés, ils ne sont pas qualifiés pour les personnes quadraplégiques. Ils ne posent pas 
les condoms urinaires, ne connaissent pas les sacs de jambes. » (CES2) 
 
« J’ai toujours partagé mes préposés avec une autre personne quadraplégique, ainsi, je peux proposer plus 
d’heures à mon préposé » (CES2) 
 
« La préposée qui vient la fin de semaine a un autre emploi qui lui donne beaucoup plus d’heures. Elle 
travaille dans un restaurant l’après-midi. » (CES2) 
 
« La pire des situations que l’on peut vivre, c’est quand le préposé ne peut pas rentrer le matin. Je fais alors 
appel à un membre de la famille, à mes amis, à mon épouse ou à mon gars. » (CES2) 
 
« J’ai changé souvent. L’un est resté un an et demi avec moi. Il avait une autre job. Quand celle-ci s’est 
améliorée, il a quitté. Un autre n’était pas compétent, l’autre était drogué, un autre a eu une 2e job mieux 
payée. » (CES2) 
 
« Dans ce travail, ils ont beaucoup de déplacements. L’idéal, c’est que le préposé ait plusieurs clients au 
même endroit. Ainsi, il ne passera pas son temps à se déplacer. » (CES2) 
 
« Mes préposés n’ont pas vraiment de formation. Souvent, la formation n’est pas collée à la réalité. Ils sont 
formés surtout pour travailler dans les hôpitaux, avec beaucoup d’espace, à deux ou trois personnes. Ils n’ont 
pas l’habitude des personnes handicapées, pour les déplacements, les transferts. Je fais ma propre 
formation. » (CES3) 
 
« Je fais affaire avec 4 préposés. Deux sont réguliers et deux sur appel, à qui je demande pendant les congés 
des deux autres. L’un travaille pour moi depuis longtemps, un autre depuis deux ans, les deux autres 
changent souvent. » (CES3) 
 
« Pour la difficulté du recrutement, c’est variable. Je peux parfois rencontrer 6 ou 7 personnes. Je les essaye 
parfois une ou deux semaines, puis je prends quelqu’un d’autre. Parfois, cela me prend quelques mois avant 
de trouver quelqu’un de stable. » (CES3) 
 
« À la banque de préposés, cela ne marche pas bien. Ils ont peu de personnes vraiment disponibles. » (CES3) 
 
« Si je montre à ceux qui sont formés, ils le prennent mal. Ils me disent qu’ils n’ont jamais fait ça comme ça. 
(CES3) 
 
« Pendant les vacances de mes préposés, c’est mon épouse qui les remplace ou des amis. C’est une chance 
d’avoir des amis sinon j’aurais été pris en otage. » (CES4) 
 
« Pour le recrutement, le CLSC ne donne aucun nom. La travailleuse sociale du centre de réadaptation m’a 
aidé un peu. J’ai fait appel à l’Association des retraités des hôpitaux, aux écoles : aucune réponse. Je mets 
des annonces dans les journaux. C’est la seule façon, mais c’est pas évident. Le CLSC ne s’occupe pas du 
tout du recrutement. J’aimerais que le CLSC prenne en charge l’entrevue, la qualité du personnel, la 
vérification de la formation, car c’est un stress continuel de s’occuper de tout ça. » (CES4) 
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« C’est impossible de recruter des infirmières auxiliaires sur le CES car le taux horaire est trop bas; les 
préposés aux bénéficiaires, c’est plus facile. Maintenant le taux est à 10 $, avant, il était à 8,75 $, c’était très 
difficile. » (CES4) 
 
« Plusieurs ont passé des entrevues mais nous avons refusé : pas assez disponibles, trop loin, pas de transport. 
Ils n’ont aucun remboursement pour leurs déplacements. C’est un défaut du système. » (CES4) 
 
« Pour une des préposées, je lui donne 20 $ de plus par semaine. Elle est très compétente. Le salaire horaire 
est maintenant de 10 $. Mais c’était une entente que l’on avait fait au début quand le CES était plus bas. » 
(CES4) 
 
« J’ai un homme. Les autres sont des femmes. Il y a moins d’hommes sur le marché. Ce sont souvent des 
femmes préposées aux bénéficiaires. » (CES4) 
 
« J’ai été en attente de services pendant deux ans après avoir été accepté pour avoir les soins à domicile. Je 
ne pouvais pas me permettre de payer les services pendant deux ans de temps. J’ai dû porter plainte pour 
avoir mes services. J’ai attendu deux mois pour avoir la réponse. » (CES4) 
 
« En région, il y a plus de difficultés, mais cela dépend des régions : En Gaspésie, Mauricie, pas de 
problèmes. (CES4) 
 
« J’ai trois employés réguliers plus un en surplus. Pendant les vacances de mes préposés réguliers, je recrute 
celle en surplus ou je fais appel à ma mère, mon frère, des amis, j’ai un bon réseau. (CES5) 
 
« Au début, le CES était à 7,45 $. Je lui donnais 2,50 $ de plus ». (CES5) 
 
« Une de mes employées vient de quitter. Elle travaillait pour moi depuis 3 ans. C’est une femme de 62 ans. 
Elle travaillait en plus à temps plein dans un centre. Elle habitait à 40 km de chez moi. Elle se couchait à 
minuit et se relevait à 5h pour venir me lever. Elle avait de plus en plus d’absentéisme. On a décidé d’arrêter 
d’un commun accord. Celle qui me faisait des étirements le soir n’est plus capable. Elle a mal au dos. Mais 
elle accepte encore de me dépanner. » (CES5) 
 
« Les obstacles au recrutement, dans 90 % des cas, c’est le salaire. Parfois elles s’éliminent elles-mêmes : 
« gros hic, c’est déclaré, le salaire est trop bas. » Le 2e obstacle sont les heures de lever; le 3e c’est la 
personnalité. L’autre problème est que je n’ai pas le droit d’embaucher du personnel du CLSC ou du 
CHSLD. » (CES5) 
 
« Je n’ai pas demandé à être sur le chèque emploi-service. Mais je n’ai pas eu le choix. Je n’ai pas eu d’aide 
non plus. Le CLSC a une liste de personnes mais elle est petite et pas à jour. » (CES5) 
 
« Une de mes préposées a travaillé comme préposée aux bénéficiaires dans un hôpital, l’autre n’a pas de 
cours. Mais tu peux les former à ta main. Je fais faire mes soins infirmiers par ma préposée. J’ai dû les 
former moi-même pour donner ces soins. » (CES5) 
 
« Mes préposés viennent le matin et le soir. C’est un problème pour les faire venir à des heures plus tardives, 
quand je veux sortir. L’un de mes préposés venait dans ces situations, mais je n’arrive plus à le rejoindre 
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depuis trois semaines. Celui-là venait depuis une couple d’années, les deux autres depuis 7 ans. Mais l’un 
d’eux prend sa retraite en décembre. Il a 62 ans. » (CES6) 
 
« L’homme avait une formation complète, la femme, non, je lui ai montré. » (CES6) 
« J’ai recruté mon préposé par une banque de préposés. Ils m’en ont recommandé une seule. Ça a été la 
bonne. C’est difficile de recruter en région. Beaucoup de distance pour peu d’heures. Ils ne sont pas payés 
pour les déplacements. » (CES6) 
 
« Pendant les vacances d’été, je fais affaire avec le CLSC (les travailleurs du CLSC). Mais ils envoient 
n’importe qui. Ils sont hors ressources. Leur personnel est en vacances. Ça a quand même bien été cet été. 
Mais il faut mettre la pression sinon ils disent de s’arranger avec la conjointe. » (CES6) 
 
« Je ne lui donne pas plus que le CES mais je compense d’une autre façon. C’est comme si elle faisait partie 
de la famille. J’essaye de la rendre heureuse. Je lui donne des notes d’attention pour qu’elle se sente 
appréciée. Si je pouvais, je lui donnerais une compensation financière. » (CES6) 
 
« Ce serait une bonne idée de payer les déplacements. Il n’y a personne en région. Ils se fient énormément 
sur la famille, aux voisins. » (CES6) 
 
« Il y a deux régimes de personnes handicapées. Tant que ce sera comme ça, cela ne changera pas. » (CES6) 
 
« Pour les remplacements pendant les vacances, je dois prévoir d’avance. Mais je suis chanceux. Le CLSC 
est toujours disponible quand il y a besoin de le faire. C’est le CLSC qui prend la relève (employés de 
l’agence privée de soins à domicile). Je peux même appeler directement l’agence. » (CES7) 
 
« Pour le recrutement, j’essaye la liste de la banque de préposés. Elle est inadéquate mais je l’essaye à chaque 
fois. Sinon j’utilise le bouche à oreille, les autres quadraplégiques, les annonces classées sur Internet (kijiji, 
PAC), pas vraiment dans les journaux locaux. De plus en plus de babillards dans les épiceries, à l’Université 
à côté de chez moi. » (CES7) 
 
« La banque actuelle est statique. Ils évaluent la personne, la mettent sur la liste. Pis c’est tout. La liste est 
rapidement désuette. Ils ont trouvé un autre travail ou ont déjà trouvé un client. Le lien n’est pas assez 
dynamique. Il faudrait penser à un meilleur arrimage. Il n’y a pas assez de ressources pour ces banques. 
(CES7) 
 
« Le CES est pour moi le seul système qui permet une réelle autonomie, pour la gestion des déplacements, 
les horaires, les voyages. Si je dois aller en dehors de la ville, je peux le demander à mon employé et le payer 
avec le CES. De plus, c’est moi qui suis le gestionnaire, sinon je suis à la merci du système. Cependant, j’ai 
besoin de services le soir. C’est difficile d’avoir des services pour le midi et le soir. » (CES7) 
 
« Je préfère de beaucoup quelqu’un qui veut, qu’une personne formée qui pense qu’elle sait tout mais qui fait 
pas bien. Vaut mieux des personnes qui sortent de l’école. Les personnes qui travaillent dans les centres de 
réadaptation sont probablement les seules à pouvoir faire le travail mais demandent un salaire plus élevé que 
le CES. » (CES7) 
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« J’ai eu plusieurs rendez-vous manqués sans que les gens rappellent, d’autres ont dit qu’elles venaient mais 
ne sont pas venues, sans canceller. » (CES7) 
 
« Les raisons données pour quitter étaient de toutes sortes : certains étaient ultrafatigués; retour aux études; 
amélioration de leurs conditions de travail. Pour la plupart, c’est un revenu d’appoint. Quand leurs conditions 
s’améliorent, ils quittent. Beaucoup d’étudiants. Quelques fois, il y a eu un bris de confiance. J’ai dû 
demander à la personne de partir. » (CES7) 
 
« Quand ce sont des personnes de l’agence, je n’ai pas à m’occuper du salaire. Le matin, j’ai deux heures de 
services avec le CES, mais c’est plus long avec l’agence. L’autre gros problème avec les agences c’est que le 
personnel n’est pas stable. Un jour c’est l’un, un jour c’est l’autre. Mais on n’a pas à s’occuper du salaire. Le 
CLSC paye plus cher à l’agence mais le salaire de l’employé est plus bas que celui du CES. Avec le CES, on 
s’occupe de tout, mais on est obligé de recruter à un salaire moindre. On aurait bien plus de facilité à recruter 
si le salaire était de 14 $ ou 15 $ de l’heure (comme le salaire de préposé aux bénéficiaires). » (CES7) 
 
« Il se développe un lien interpersonnel important qu’on le veuille ou non. Il y a de la place pour de l’abus, 
de la manipulation. J’ai déjà eu des personnes qui prenaient trop de place (elles se sentaient indispensables). 
Au service de personnes vulnérables : chantage, pression. » (CES7) 
 
« Avant, celle de la semaine faisait aussi la fin de semaine. Mais c’est devenu trop lourd. Celle de la fin de 
semaine travaille chez Sears la semaine, les deux autres travaillent dans un centre hospitalier et l’autre dans 
un laboratoire de santé publique. » (SAAQ1) 
 
« Aux Îles de la Madeleine, l’été, j’ai des préposés qui n’ont pas de formation. Je leur montre pour le bain, 
l’hygiène. Une infirmière leur montre pour les actes réservés puis ils les font eux-mêmes. Après ça ils sont 
formés. Au bout de deux ou trois ans, ils travaillent pour le CLSC. » (SAAQ1) 
 
« Mon employée du matin voulait partir trois semaines en Floride. Mais elle n’est pas partie car elle n’a pas 
trouvé quelqu’un pour la remplacer. Quand elle tombe malade, si elle ne vient pas, que faire ? À date, elles se 
compensent l’une, l’autre. Mais le jour où cela ne marchera pas, que faire ? Si la personne ne vient pas, je 
n’ai aucune ressource. C’est toujours une source d’inquiétude. Le CLSC me dit « Organisez-vous ! » On 
voudrait retenir nos employés mais ce n’est pas toujours facile. L’emploi n’est pas reconnu. » (SAAQ1) 
 
« Tous mes employés, même ceux de la fin de semaine viennent de l’agence. J’ai une femme et deux 
hommes. Mais cela varie. La fin de semaine c’est le plus dur, ça varie : du personnel du CLSC ou de l’agence 
avec laquelle il fonctionne. Pendant les vacances, il y a beaucoup de roulement de personnel. L’agence a du 
bon personnel mais le perd. » (CES8) 
 
« Au début, il y avait beaucoup d’ajustement pour la fin de semaine. J’ai dû changer souvent car l’agence 
change souvent de personnel : bas salaires, exagèrent sur le nombre d’heures, horaires coupées, font parfois 
45h en 3 jours. L’agence est un mauvais employeur. Mais je ne serais pas intéressé à être sur le CES. Pour 
l’instant, cela fonctionne bien avec l’agence. La plupart du temps, je demande directement avec l’employé 
s’il est libre, puis je le dis à l’agence. » (CES8) 



 83

Annexe 2 - Exemples de ressources résidentielles partageant des 
heures de services de soutien à domicile 

 

Entre-Deux (Regroupement Mauricie Trois-Rivières) 

 
L’idée de la résidence a émergé pour répondre aux besoins des personnes qui avaient la sclérose en plaques. 
Certaines de ces personnes avaient besoin de trop d’heures de services. Le maintien à domicile devenait 
difficile. La seule issue était le CHSLD, mais cette solution n’était pas idéale pour cette population âgée de 
20, 30 ou 40 ans. Grâce à une concertation avec d’autres associations en déficience physique, la résidence 
était née. Un conseil d’administration a été formé puis les lettres patentes ont été rédigées en 1995. La 
résidence est née à la fin de 1996. Elle comporte deux points de service : Cap-de-la-Madeleine et Trois-
Rivères. 
 
À Trois-Rivières, les logements de la résidence se trouvent dans un bâtiment de plusieurs logements, géré 
par l’Office municipal d’habitation (OMH). Les locataires de la résidence signent des baux avec l’OMH. La 
résidence dispose d’un 5 ½, qui ne coûte rien à l’Association, pour la coordination, la cuisine, le lavage. 
L’édifice est réservé aux personnes de 18 ans et plus, sans famille. 
 
Critères d’admissibilité 
Les personnes handicapées sont éligibles si elles sont à faible revenu (admissibles au supplément de loyer : 
17 500 $ par an). La personne doit avoir besoin d’un minimum de 25 h de services d’aide à domicile par 
semaine et être suffisamment autonome pour pouvoir vivre seule en appartement. 
 
À Cap-de-la-Madeleine, la municipalité a vendu un terrain pour 1 $ à Regroupement Mauricie. La 
construction du bâtiment a pu se faire grâce au programme Accès-logis de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ). Cette résidence a ouvert ses portes en février 2001. Le coordonnateur d’Entre-deux est responsable 
de la gestion du bâtiment. La résidence a 12 locataires (dont un couple), répartis sur 11 logements. L’agence 
de développement de santé et de services sociaux donne une subvention pour les services à domicile pour 12 
locataires. La résidence ne doit pas faire de bénéfice. Finalement, différentes déficiences sont représentées : 
sclérose en plaques, spina-bifida, paralysie cérébrale, etc. 
 
Les services sont disponibles 7 jours par semaine, 24 h par jour et permettent 7 bains par semaine. Les heures 
de levers, de repas, des bains, des services du soir sont programmés. Seules les heures de couchers ne sont 
pas décidées à l’avance. 
 
Les locataires n’ont pas à s’occuper du recrutement des préposés. Le préposé est payé 9,80 $ de l’heure. Le 
recrutement est très difficile. Il y a beaucoup de roulement. Les exigences minimales sont que la personne ait 
le PDSB et le RCR ainsi qu’une expérience pertinente. Le personnel est syndiqué avec une convention 
collective; il est assujetti à la Loi sur les normes du travail, car il a une convention collective. Le plus 
souvent, les préposés sortent de l’école. Ils viennent à la résidence pour faire leurs classes. Cependant, la 
moitié du personnel est là depuis 7 ans. 
 
La subvention de l’agence donne 9,14 $ de l’heure : congés fériés, congés sociaux, RRQ, Assurance-emploi, 
congé parental, cotisation syndicale. Quand ils débutent, qu’ils n’ont pas de poste, le salaire est de 9,80 $. La 
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subvention est indexée au coût de la vie. Au-delà de 40 heures par semaine, les préposés sont payés 1,5 fois 
de plus. Le problème c’est que le réseau de la santé et des services sociaux offre de meilleures conditions de 
travail que la résidence. 
 

Pignon sur roues (Ex-Aequo Montréal) 

 
Il a fallu 3 ans intensifs de travail pour que la résidence voie le jour : Deux ans de travail pour deux 
personnes pour monter le projet puis pour une personne pendant 4 mois pour préparer l’entrée des locataires 
dans leurs logements. De plus, dans la première année d’existence, il y a eu beaucoup d’ajustements à faire. 
La résidence a démarré le 18 juin 2007. 
 
Elle héberge 10 personnes qui n’ont pas à s’occuper de la gestion du personnel. L’embauche est faite par le 
gestionnaire du projet et par des comités de travail composés de locataires. Mais la participation du locataire 
est facultative. 
 
Le personnel de préposés compte 16 personnes : Une équipe de temps partiel et une équipe à temps plein et 
deux personnes sur la liste de rappel. Il y aurait besoin de deux autres personnes sur la liste de rappel. Les 
services sont donnés 7 jours par semaine et 24 heures par jour. 
 
L’avantage pour les locataires est qu’ils n’ont pas de gestion à faire. 
 
Il faut prévoir 45 minutes pour la préparation des repas, 45 minutes pour l’aide à l’alimentation. Il faudra 
ajuster les services à mesure que les besoins vont augmenter. Il va falloir que les gestionnaires de la résidence 
coupent dans des services à mesure que les besoins vont augmenter ou fassent des ajustements entre les 
différents locataires. 
 
Dans le budget de fonctionnement, il faudrait prévoir une évolution du budget en fonction de la dégradation 
de la condition des locataires au fil des années. Les gestionnaires de la résidence ont dû choisir des locataires 
qui avaient à peu près le même profil de besoins de services, mais ils n’ont pas de marge de manœuvre. Au 
début du projet, les adaptations n’étaient pas forcément toutes terminées. Les locataires avaient besoin de 
plus d’heures de services. Ils pourront peut-être diminuer les heures de services quand les adaptations seront 
terminées. 
 
Le bâtiment appartient à une coopérative sans but lucratif de Rosemont qui regroupe plusieurs organismes 
qui ont pour but de développer du logement social. 
 
Dans le bâtiment qui contient 70 logements au total, 10 personnes font partie de Pignon sur Roues. 
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Annexe 3 - Exemples de banque de préposés 

PUCES 

On compte 300 travailleuses dans la banque, pour 100 employeurs. 
L’équipe de PUCES fait les entrevues avec les personnes candidates. L’exigence numéro 1 est de démontrer 
que la personne n’a pas de casier judiciaire. 
 
La formation n’est pas un critère indispensable. Ce qui compte surtout c’est que la personne soit 
respectueuse, puisse être à l’écoute, accepte de devoir s’adapter aux besoins et, surtout, aux préférences de 
son employeur. La candidate remplit un questionnaire, PUCES vérifie ses références. 
Après le jumelage, l’équipe de PUCES vérifie tous les mois que tout va bien. Si l’employeur n’est pas 
content, l’équipe ne discute pas la décision et change l’employé. 
 

La responsable de PUCES est aussi beaucoup à l’écoute des employées. Lorsqu’elle les rencontre la première 
fois, elle leur dit que ce n’est pas la profession la plus payante, mais la plus belle. Cette responsable travaille 
depuis 30 ans dans ce domaine; elle adore ça. Avant, elle a travaillé en CLSC et dans le privé. Elle n’était pas 
satisfaite d’avoir seulement 10 minutes pour donner un bain. Elle voulait pouvoir privilégier la relation 
humaine. Elle respecte beaucoup ses travailleuses, les écoute, les conseille. Deux à trois fois par année, elle 
essaye de les rencontrer, elle organise des sorties, essaye de créer un sentiment d’appartenance. 
 

Elle a un très bon contact avec le CLSC, elle fait des suivis réguliers, elle a réussi à créer un lien de confiance 
avec l’établissement. 

CAPVISH 

Banque de référence pour l’aide à domicile (BRAD) 
Le service comprend deux volets (Source : http://www.geocities.com/capvish/brad.html) 
- un service destiné aux gestionnaires-usagers 

o Présenter le service BRAD et l’organisme; 
o Faire signer par le gestionnaire-usager la convention qui précise ses engagements vis-à-vis ce service; 
o Fournir des noms de travailleurs ayant une formation en lien avec l’emploi et dont les références et les 

antécédents judiciaires ont été vérifiés; 
o Offrir un suivi périodique afin de s’assurer que la demande de références correspond aux besoins du 

gestionnaire-usager; 
o Offrir, au besoin, du support en ce qui concerne les modalités de gestion du Chèque emploi service (ex: gestion 

des paies, formulaires, liens avec les intervenants des CSSS, etc.) 
o Offrir, sur demande, un service d’accompagnement en lien avec les besoins reliés au statut d’employeur (ex : 

gestion des conflits, horaires et tâches, etc.); 
o Offrir un service d’urgence (dépannage en cas de désistement d’un travailleur à domicile). 

 

- un service destiné aux travailleurs à domicile 
o Voir au recrutement de travailleurs à domicile sur chacun des huit (8) territoires de CSSS; 
o Présenter le Service BRAD et l’organisme; 
o Rencontrer chaque travailleur en entrevue de sélection dans le but de vérifier ses qualités personnelles et 

professionnelles, ses références auprès de ses anciens employeurs, sa formation et s’il a des antécédents 
judiciaires; 
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o Faire signer la convention lors de l’inscription de l’employé à la banque de références; 
o Effectuer des jumelages; 
o Optimiser le travail des employés selon les demandes et contraintes; (offrir un jumelage avec plus d’une 

personne) 
o Offrir un support logistique (transport, …) 
o Offrir un suivi périodique pour assurer la mise à jour des dossiers et des disponibilités; 
o Fournir une aide au niveau des relations de travail; 
o Faciliter l’accès à de la formation sur mesure en vue de rencontrer les exigences requises pour l’emploi. 

 
 
 

Tableau comparatif des cinq banques de références existantes au Québec 
 
 

Banque Alliance 
Sherbrookoise 
pour l’aide à 
domicile 
(ASAD) 

Comité d’action 
des 

personnes vivant 
des 

situations de 
handicap 

(CAPVISH) 

Ex Aequo Regroupement 
d’organismes de 
promotion des 
personnes 
handicapées 

Laval (ROPPHL) 

Service de 
références 

pour les personnes 
utilisant le CES 

(PUCES) 

Ville Sherbrooke  Québec  Montréal  Laval  Joliette 

Année de création 
1996 (serv. d’un 

org.)  
2001 (OSBL)  (Service d’un org.)  

2001 (Service d’un 
org.) 

2001 (OSBL) 

Clientèle cible (CES) 

Personnes 
handicapées 
(CES, CSST, 
SAAQ, …) 

Personnes 
handicapées   

Personnes 
handicapées 

Personnes 
handicapées 

Personnes âgées 

Personnes 
handicapées 

Personnes âgées 
Personnes malades 

Territoire CSSS Ville de Sherbrooke  5 CSSS  Île de Montréal  4 CSSS Lanaudière 

Nombre travailleurs +/- 45 +/- 250 +/- 50 +/- 26 +/- 251 

Nombre gestionnaires +/- 60 +/- 530 +/- 90 +/- 18 +/- 1060 

Taux horaires 
travailleurs à domicile 

8,30 $ 8,30 $ 10,44 $ 8,95 $ 7,45 $ 

Subvention démarrage 
0 (surplus de 
l’organisme + 
bénévolat) 

64 000 $ N/D N/D N/D 

Subvention annuelle 
Budget de 
l’enveloppe 

SOC de l’organisme 
50 000 $ (récurrent) 40 000 $ (récurrent) 

Budget de 
l’enveloppe 
SACA de 
l’organisme 

52 000 $ (non 
récurrent) 

Enveloppe subvention Agence SOC Agence MAD Agence MAD SACA Agence MAD 

Nombre d’employé(s) 
affecté au projet 

1 employé (28 hres) 2 employés 2 employés 
1 employé 

(Temps partiel) 
2 employés 

Formation reconnuE 
par le MEQ offerte 

non oui non non non 

Formation diverses 
(ex : hygiène, PDSB,…) 

Oui 
(Emploi-Québec) 

Oui 
(CSSS) 

Oui 
Oui 

(CSSS) 

Oui 
(Org. 

Communautaires) 
 
Source : Regroupement d’organismes de promotion pour personnes handicapées – région Mauricie Projet de ressource régionale 
de soutien à domicile - Banque régionale de références en matière d’aide à domicile (BRAD), sept. 2007 


