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Élever des enfants, aider les parents : Une planification financière qui 
permet d’éviter l’épuisement
Quatre conseils pour vous aider à élaborer un plan financier efficace en vue de la prestation de soins

Il s’agit d’un scénario courant qui peut donner l’impression de 
marcher sur la corde raide : élever des enfants tout en aidant vos 
parents vieillissants. Vous n’êtes pas le seul aidant naturel. 

Selon une étude de la Banque CIBC, sept Canadiennes sur dix font 
d’importants sacrifices financiers, y compris le fait de mettre leur 
carrière en veilleuse pour prendre soin d’un être cher1. En fait, près 
d’une femme sur trois dit mettre moins d’argent de côté, voire plus 
du tout, parce qu’elle prend soin d’un enfant ou d’un aîné1.

L’équilibre est difficile à atteindre, exténuant et souvent coûteux 
et il peut mener à l’épuisement des aidants naturels, dont les 
femmes sont atteintes plus souvent que les hommes. Qu’il 
s’agisse de parents âgés souffrant de problèmes de santé, d’un 
frère ou d’une sœur moins bien établis ou de vos propres enfants 
adultes, la liste des responsabilités des aidants naturels peut 
paraître interminable et elle est souvent associée à des difficultés 
financières uniques en leur genre. 

Les clientes de Lana Lee Robinson, directrice exécutive du Groupe 
Stratégies de gestion de patrimoine CIBC, lui parlent souvent des 
responsabilités découlant du fait de jouer le rôle d’aidant naturel 
auprès de plus d’une personne. 

Voici un exemple typique : 

« Ce type d’aide donne lieu à un stress gonflé aux stéroïdes – j’ai 
deux jeunes enfants, un père veuf qui lutte contre le cancer et un 
mari qui voyage régulièrement pour le travail. Pire encore, mon 
père vit à deux heures de chez moi. Je me sens coupable, car je 
sais que le temps que je peux lui consacrer est limité. En tant 
qu’entrepreneure, j’adore ce que je fais et j’ai la chance d’avoir 

un horaire flexible, mais j’assume aussi l’entière responsabilité 
de mon entreprise. Ma sœur vit en Europe et, bien qu’elle veuille 
m’aider, ses options sont limitées. Personne ne devrait avoir à 
choisir entre aider ses parents et exploiter une entreprise. J’essaie 
de trouver un équilibre, mais c’est extrêmement difficile sur les 
plans émotionnel, physique et financier. » 

« Les tâches des aidants naturels peuvent exiger beaucoup de 
temps », affirme Amy Coupal, présidente-directrice générale de 
l’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario, qui vise 
à soutenir les aidants naturels qui œuvrent dans la province. Un 
sondage mené en 2019 auprès d’aidants naturels en Ontario2 
révélait que le tiers des aidants naturels passent 10 heures ou plus 
par semaine à prodiguer des soins et que la plupart d’entre eux 
doivent effectuer des déplacements de 30 à 60 minutes pour se 
rendre jusqu’au bénéficiaire des soins.

Selon le même sondage, 31 % des aidants naturels ne s’adaptent 
pas bien sur le plan émotionnel et affirment qu’ils vivent un niveau 
élevé de stress et beaucoup d’émotions négatives. 

« Nous savons que les aidants naturels subissent davantage de 
stress et une détérioration de leur propre santé, et qu’ils sont plus 
susceptibles de souffrir de dépression », affirme Mme Coupal. 

« Sur le plan financier, nous savons que les responsabilités 
financières sont une source de stress pour la moitié des aidants 
naturels, et que 42 % des membres de cette génération 
“sandwich” affirment avoir éprouvé des difficultés financières 
en raison de leurs responsabilités d’aidant naturel au cours des 
12 derniers mois », ajoute-t-elle.
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Le fait de planifier en fonction de ces réalités financières et de parler de leur incidence sur votre vie peut vous aider à gérer le stress 
supplémentaire. Voici quelques conseils pour partir du bon pied.

 1 Planifiez tôt et de façon exhaustive

« La planification est essentielle. Soutenir les autres ne 
signifie pas que vous devez sacrifier votre propre bien-être 
financier, affirme Lana Robinson, directrice exécutive, Groupe 
Stratégies de gestion de patrimoine CIBC. Planifiez en vue de 
ces situations le plus tôt possible. » 

Mme Robinson a été témoin des difficultés financières et 
émotionnelles de nombreux aidants naturels, particulièrement 
lorsqu’il est question de comprendre les plans de leurs parents. 

« Qu’ont-ils mis de côté financièrement? demande-t-elle. 
Quelles sont leurs volontés en ce qui a trait aux soins qui 
leur seront prodigués à un âgé avancé? Souhaitent-ils 
rester à la maison et obtenir des soins ou déménager dans 
un établissement de soins de longue durée? Combien cela 
coûtera-t-il? »

Voilà le mot clé : les coûts. 

« Parmi ceux qui planifient leur retraite, très peu établissent un 
budget pour des soins de longue durée », affirme Mme Robinson. 

En fait, selon un sondage mené en 2016 par Léger Marketing 
au nom de l’Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes, 74 % des Canadiens 
reconnaissent qu’ils n’ont aucun plan financier pour payer les 
soins de longue durée dont ils pourraient avoir besoin3. 

« Un plan financier rigoureux peut tenir compte de 
différentes circonstances de la vie, comme les soins de 
longue durée et le soutien financier offert aux parents 
vieillissants », affirme Mme Robinson. 

Un conseiller peut vous aider à élaborer un plan qui vous 
permettra d’établir un équilibre entre vos priorités d’aidant 
naturel et vos propres objectifs de retraite.

 2  Partagez les responsabilités financières et 
de prestation de soins 

« Les femmes sont axées sur les relations et ont tendance 
à se concentrer sur les autres, mais en sollicitant l’aide d’un 
conjoint ou d’autres membres de la famille, elles peuvent 
franchir une étape cruciale », explique Mme Robinson. 

« Le fait de partager les responsabilités d’aidant naturel avec 
d’autres membres de votre famille peut être essentiel pour 
vous permettre de prendre soin de vous », explique-t-elle, 
ajoutant que de nombreuses femmes considèrent souvent 
que le rôle d’aidant naturel est pour elles une obligation.

Elles peuvent trouver de l’aide ailleurs, comme au moyen 
de programmes communautaires pour les aidants naturels. 
Ils offrent parfois des taux réduits pour les services, ainsi 
que des groupes de soutien qui permettent aux membres 
de la famille de parler de leurs expériences. En Ontario, par 
exemple, l’Organisme de soutien aux aidants naturels de 
l’Ontario offre une ligne d’aide destinée aux aidants naturels 
accessible en tout temps, des groupes de soutien par les 
pairs et du soutien en ligne.

« Il peut s’agir là d’une excellente source d’aide, mais aussi 
de renseignements sur les ressources qui vous sont offertes, 
affirme Mme Robinson. Explorez ces options à fond pour 
vous aider à composer avec les nombreuses obligations 
auxquelles vous devez consacrer du temps. »

 3  Menez tôt ces discussions difficiles avec 
les membres de votre famille

Bien qu’il s’agisse d’un sujet délicat à aborder, le fait de 
communiquer ouvertement avec vos parents et vos frères et 
sœurs constitue une étape clé de la planification sur le plan 
des finances et des soins. 

« Favorisez dès le début une communication ouverte avec 
vos parents ainsi que vos frères et sœurs, explique Mme 
Robinson. Idéalement, vous devriez organiser une rencontre 
avec vos parents, votre conjoint et vos frères et sœurs pour 
établir un plan de soins et de fin de vie. » Elle souligne qu’il 
s’agit d’un sujet très difficile à aborder et que ces discussions 
sont souvent chargées d’émotions.

Afin de rendre ces conversations moins intimidantes et 
moins gênantes, Mme Robinson suggère de les laisser 
survenir naturellement. 

Parlez d’une situation qui touche un ami, un collègue ou 
un membre de votre famille, puis ramenez éventuellement 
la conversation à votre famille. Posez des questions à 
vos parents sur leur propre situation : Qu’ont-ils vécu 
avec leurs parents? Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Que 
souhaiteraient-ils avoir fait différemment? Cela peut paver la 
voie à une conversation élargie.

« Il vaut mieux commencer modestement, puis aborder 
graduellement les sujets potentiellement plus épineux, 
affirme Mme Robinson. Il y a beaucoup de choses à régler en 
même temps, alors il est plus probable que cet exercice soit 
couronné de succès si l’on tient une série de conversations. »

 4  Recherchez des options d’allégement 
fiscal et des prestations gouvernementales 
pour les aidants

Un certain nombre d’allégements fiscaux et de prestations 
gouvernementales sont offerts aux aidants naturels, 
notamment le crédit canadien pour aidants naturels (CCAN), 
le crédit d’impôt pour personnes handicapées et une foule 
de crédits d’impôt liés à des dépenses comme les frais 
médicaux et les rénovations domiciliaires. Il est important 
d’en prendre connaissance et de les examiner en détail.

« Un conseiller ou votre fiscaliste connaîtra ces crédits et pourra 
vous orienter dans la bonne direction », affirme Mme Robinson. 

Ce type de planification pourrait vous faire économiser à long 
terme, au moment où vous en avez le plus besoin.



3ÉLEVER DES ENFANTS, AIDER LES PARENTS : UNE PLANIFICATION FINANCIÈRE QUI PERMET D’ÉVITER L’ÉPUISEMENT    | 

Il peut être difficile d’effectuer sa propre planification financière. Il est encore plus difficile d’effectuer une planification financière pour 
trois générations. Il vaut donc la peine de commencer tôt, d’être prévoyant et d’avoir recours à l’expertise de professionnels pour élaborer 
un plan gloal.

Une meilleure planification des soins permet aux aidants naturels d’être plus heureux et en meilleure santé financière. Toute la famille en 
bénéficie et cela permet d’éviter l’épuisement des aidants.

Le savoir est une force. Vous trouverez d’autres ressources à l’adresse cibc.com/sonpatrimoine

Une version précédente de cet article a été publiée dans le Globe and Mail en mars 2020.  
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2 Rapport Spotlight on Ontario’s Caregivers - 2019 (en anglais seulement)
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