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La tendance est à la bientraitance! 

Campagne de sensibilisation engageante pour la bientraitance  
des personnes proches aidantes 

 
Montréal, le 16 janvier 2023. — Proche aidance Québec lance la campagne « La tendance est à la 
bientraitance » pour sensibiliser à la bientraitance des personnes proches aidantes. Diffusée à 
travers le Québec, dès le lundi 23 janvier 2023, la campagne est destinée aux personnes proches 
aidantes, mais aussi à leur entourage et aux intervenant·es et professionnel·les de la santé et des 
services sociaux ou du milieu communautaire.   
 
Les personnes proches aidantes sont essentielles, leur bien-être aussi. C’est pourquoi Proche 
aidance Québec, en partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, lance une 
campagne visant la promotion des premiers outils québécois de sensibilisation à la bientraitance 
des personnes proches aidantes. 
 
Devenir une personne proche aidante peut être une expérience enrichissante, mais elle comporte 
aussi des risques de maltraitance. Cette campagne aborde le sujet tabou de la maltraitance par 
une approche colorée et positive avec Florence, Maxence et Laurence, adeptes de bientraitance. 
Ils partagent leur boite à outils, les moyens et les ressources pour favoriser le bien-être des 
personnes proches aidantes.  
 
« Beaucoup de gens l’ignorent, mais c’est près d’un·e Québécois·e sur 4 qui apporte du soutien de 
façon continue ou occasionnelle à un proche qui présente une incapacité. Vous avez 
probablement une personne proche aidante dans votre entourage! » 
 
La campagne « La tendance est à la bientraitance! » sera diffusée pendant quatre semaine en 
affichage et en numérique dans toutes les régions de la province, notamment sur le réseau 
Bonjour-santé, Québécor/TVA ainsi que sur les réseaux sociaux. 
 
Faites partie de la tendance bientraitance! Dès le 23 janvier prochain, Proche aidance Québec 
invite ses partenaires à partager la campagne sur leurs réseaux sociaux!  
Les visuels de la campagne sont disponibles dès maintenant pour téléchargement. 
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Source et informations  
Marika Tessier (pronom elle) 
Chargée de projet sur la bientraitance des personnes proches aidantes 
514 524-1959, poste 105 
bientraitance@procheaidance.quebec   
https://procheaidance.quebec/bientraitance/ 



 
 
 

 
 

    
 

 
 


