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Objet 
En s’appuyant sur des cas concrets, l’étude décrit différentes configurations dans lesquelles les proches ai-
dants ont des difficultés à accéder aux offres de soutien, permettant ensuite d’élaborer des stratégies pour 
surmonter ces obstacles. 

 

Approche qualitative via différents axes 

Les proches aidants constituant un groupe hétérogène dont les besoins de soutien et les obstacles pour ac-
céder à ces offres diffèrent, l’étude opte pour une approche qualitative. Les questions sont abordées par plu-
sieurs axes : analyse de la littérature, groupes de discussion avec des personnes-clés, entretiens avec des 
proches concernés. 
 
L’analyse de la littérature met en évidence différentes dimensions des proches aidants désavantagés ainsi 
que les facteurs pouvant exercer une influence sur les difficultés qu’ils rencontrent pour accéder aux infor-
mations et aux offres de soutien. Cet examen constitue la base pour établir une sélection, étayée théorique-
ment et empiriquement, qui soit la plus représentative possible des personnes à consulter, à savoir les 
proches aidants et les acteurs-clés dans les structures de soutien potentielles.   
Les éléments identifiés dans la littérature sont ensuite validés et hiérarchisés par des représentantes et des 
représentants des milieux scientifiques et des ONG œuvrant dans divers domaines de soutien. Une fois 
cette étape effectuée et avec l’aide des professionnels·et d’institutions, des cas les plus hétérogènes pos-
sibles de proches directement concernés sont recherchés pour illustrer les situations où se cumulent diffé-
rents facteurs d’influence entravant l’accès aux offres.  
En complément aux entretiens menés avec les proches concernés, des focus groups seront réalisés avec 
des personnes-clés qui sont en contact avec les proches et qui ont une vue d’ensemble des structures 
d’offre. Ainsi, les deux perspectives (proches et personnes de référence des structures de soutien poten-
tielles) sont prises en compte à parts égales. Cela permettra d’élaborer une compréhension approfondie de 
la perception des personnes concernées, de leurs besoins, des structures de soutien existantes, des obs-
tacles spécifiques à l’accès, ainsi que d’exposer les raisons qui poussent les proches à ne pas utiliser ces 
offres existantes.  
A toutes les étapes de l’étude, les parties prenantes seront associées de manière ciblée aux travaux afin 
d’augmenter la validité et la qualité des résultats.  
 
Résultats attendus 
 Vue d’ensemble des différentes dimensions des situations défavorisées et des facteurs qui entravent 

l’accès aux offres de soutien 
 Description des défis et des besoins de soutien concrets, ainsi que de la façon dont les proches concer-

nés les gèrent 
 Solutions possibles pour développer des offres informelles et professionnelles visant à soutenir et à dé-

charger les proches aidants  
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