




Le questionnaire se divise en trois parties. 
 
La première section du questionnaire rassemble les données d’ordre 
général. 
 
La seconde section se divise en 3 sous-groupes soit : 
 
Groupe A : 20 répondants en emploi à titre de pair aidant/58 
 
Groupe B : 5 répondants ayant déjà eu un emploi de pair 
aidant/58, dont les questionnaires ont été assimilés au groupe D pour 
les fins de ce rapport.  
 
Groupe C : 8 répondants en emploi à titre d’intervenant social/58 
 
Groupe D : 30 répondants sans emploi ou occupant un 
autre type d’emploi/58, incluant les 5 répondants ayant déjà occupé un 
emploi de pair aidant dans le passé. 
 



 
 
Finalement, la dernière section permet au répondant d’ajouter des 
commentaires s’il le désire. 
 
L’étude a été réalisée de février à avril 2011 par le biais d’entrevues 
téléphoniques d’une quinzaine de minutes. Les personnes contactées 
étaient libres ou non de répondre à l’étude. Les informations 
personnelles recueillies demeurent confidentielles.  
 
Le nombre total de répondants est de n=58 soit 58 pairs aidants sur 
une population de 67. Il nous a été impossible de rejoindre ces neuf 
pairs aidants pour différentes raisons (décès, désistement, 
déménagement hors Québec, maladie physique, refus de répondre à 
l’étude). 



Par ailleurs, certaines des données recueillies permettront de faire un 
comparatif avec une étude américaine réalisée auprès de 173 pairs 
aidants provenant de 35 états américains.  
 
(National Association of Peer Specialists. Peer Specialist 
Compensation/Satisfaction 2007 Survey Report, Ada (Michigan) USA, 
[En ligne]. 
[http://www.papeersupportcoalition.org/peer/PeerSpecialistCompens
ationandSatisfactionSurveyReport.pdf] Consulté le 28 mars 2012). 
 
Voici l’analyse finale des données en date du 30 septembre 2012. 



Genre 

 Contrairement à la rareté des intervenants masculins dans le réseau 
de la santé, la moitié des 58 répondants ayant participé à la 
formation par les pairs sont des hommes, soit 45% contre 55% pour 
les femmes. 

 

Groupe d’âge 

 67% des personnes sont âgées de plus de 40 ans. 

18-30 ans = 4% 

31-40 ans = 29% 

41-50 ans= 36% 

51-60 ans = 29% 

61 ans et plus = 2% 

 

 



Dernier niveau de scolarité complété 
 
La majorité des 58 répondants détiennent une scolarité de niveau 
postsecondaire, soit 43 répondants sur 58 (74%). Voici les 
données générales. Approximativement 50% des répondants ont 
étudié dans le domaine des sciences sociales. 
 
 
 



Formation en intervention par les pairs 
 
Presque la totalité des 58 répondants ont suivi la formation dans sa 
totalité. Il n’y a qu’une personne qui s’est absentée 3 jours pour des 
raisons de santé. 
 
Sur les 58 répondants, 54 ont reçu leur certification. Pour les 4 autres 
personnes, une seule avait échoué son examen et les 3 autres n’ont pu, 
à ce jour, faire l’examen. Une possibilité de reprise a été offerte à ces 
répondants. 



Situation d’emploi avant la formation 

Ainsi, 22 répondants (soit 38%) ont déclaré qu’ils étaient sans 
emploi alors que 36 répondants (soit 62%) ont déclaré qu’ils 
étaient sur le marché du travail un mois avant le début de la 
formation. 



Parmi les 22 répondants sans emploi, 9 d’entre eux (soit 41%) 
recevaient des prestations de la sécurité du revenu avec 
contrainte sévère à l’emploi, 9 d’entre eux (soit 41%) 
recevaient d’autres types de prestations telles qu’une rente 
d’invalidité, une pension alimentaire ou de l’assurance-
salaire, et finalement 4 d’entre eux (soit 18%) recevaient des 
prestations d’assurance-emploi. Ce groupe de 22 répondants 
affichait une moyenne de 6.7 années sans emploi. 
 
Parmi les 36 répondants qui étaient sur le marché du travail 
un mois avant le début de la formation, 28 d’entre eux (soit 
78 %) étaient sur le marché régulier du travail alors que 8 
d’entre eux (soit 22%) bénéficiaient de mesures 
d’employabilité. Ce groupe de 36 répondants affichait une 
moyenne de 3.9 années au travail 
 



Situation de l’emploi rapportée lors du sondage 

De sorte que l’on peut supposer d’un point de vue global, que la 
formation par les pairs a probablement consolidé la démarche 
vers le rétablissement au sein du groupe des répondants, car l’on 
observe que 45 répondants sur 58 (soit 78%) sont occupés au 1 
avril 2011 alors que seulement 36 répondants sur 58 (soit 62%) 
avaient un emploi un mois avant la formation.  



Comme il a été mentionné plus haut, 35% des 58 répondants soit 20 
pairs aidants travaillent actuellement à ce juste titre et sont à 
l’embauche en moyenne depuis environ 2.6 années.  
 
Durant l’étude, il a été constaté que 6 répondants sur 20 (soit 30%) 
occupaient le même emploi de pair aidant avant la formation alors que 
14 répondants sur 20 (soit 70%) ont obtenu un nouvel emploi de pair 
aidant à la suite de leur participation à la formation par les pairs. 
 
Dans un premier temps, il apparaît que certains pairs aidants travaillant 
dans les services ne portaient pas de titre de pairs aidants et n’avaient 
pas de description de tâches spécifiques à ce type d’emploi. Leur milieu 
d’embauche et eux-mêmes se considéraient comme pair aidant 
puisqu’ils avaient suivi la formation en intervention par les pairs. 
  
Dans un deuxième temps, lors de la passation des questionnaires, 5 
pairs aidants n’étaient plus à l’emploi pour différentes raisons (décès, 
congédiements, fin de contrat, démission).  
 
Ainsi, les résultats de cette étude suggèrent une nette diminution de 
personnes embauchées à titre de pairs aidants.  

 



2. RÉPONDANT EN EMPLOI À TITRE DE PAIR AIDANT 

Type de ressource  
 
Actuellement au Québec, 45% des pairs aidants (soit 9 sur 20) 
travaillent dans le milieu communautaire et 55% (soit 11 sur 20) pour 
le réseau public de la santé. 

Description du milieu d’embauche 



Le mandat de l’organisation 
 
Les répondants pouvaient choisir plus d’une réponse. Voici le 
pourcentage des répondants-pairs aidants (n=20) pour chacune 
de ces missions. 
 
 Réadaptation = 40% 
 Hébergement = 40% 
 Crise = 15% 
 Suivi d’intensité variable (SIV) = 45% 
 Suivi intensif (SI) = 20% 
 Soutien communautaire (SC) = 20% 
 Soutien au logement = 35% 
 Entraide = 20% 
 Intégration au travail = 30% 
 Réinsertion sociale = 50% 
 Autre = 45% 



L’analyse des résultats suivants démontre nettement l’impact de 
la non-reconnaissance du titre d’emploi dans la nomenclature 
sur les modalités d’embauche du pair aidant. Selon le type de 
ressource (communautaire ou public), il est plus facilitant 
d’embaucher la personne selon les mêmes conditions que les 
autres collègues (salaire, avantages sociaux, etc.)  
 
Les organismes communautaires emploient directement les 
pairs aidants au sein de la ressource. La plupart de ces 
organisations ne sont pas syndiquées, ou si elles le sont, le 
syndicat ne s’oppose pas à la syndicalisation du pair aidant. Le 
réseau public ne peut pas syndiquer les pairs aidants à l’heure 
actuelle, puisque le titre d’emploi ne peut s’inscrire dans la 
convention collective. Voici quelques-unes des données 
recueillies relatives à la syndicalisation. 

Modalités d’embauche 



 45% des pairs aidants (soit 9 sur 20) sont en prêt de services 
(travail à contrat) tandis que 50% des autres pairs aidants (soit 10 
sur 20) sont payés directement par l’employeur. Un seul pair aidant 
est embauché sur la base d’un programme d’employabilité. 
 
 55% des pairs aidants (soit 11 sur 20) obtiennent les mêmes 

avantages sociaux que leurs collègues ce qui n’est pas le cas pour  
40% des pairs aidants (soit 8 sur 20), un seul répondant n’ayant 
pas répondu à cette question. 
 
 Un seul pair aidant sur 20 est syndiqué dans son milieu de 

travail. À noter que ce dernier travaille dans un organisme 
communautaire syndiqué. 
 
 55% des pairs aidants (soit 11 sur 20) n’ont pas de mentor dans 

le cadre de leur travail. 
 
 60% des pairs aidants (soit 12 sur 20) écrivent des notes 

évolutives au dossier.  



Conditions salariales 
 
En moyenne, les pairs aidants ont un salaire d’environ 21,75$ de 
l’heure. Ceux travaillant dans les milieux du réseau public ont un salaire 
supérieur à ceux du communautaire. Le salaire moyen dans le réseau 
public est de 25.19$ tandis que celui du communautaire est de 17.53$. 
 
Classes de taux horaire des pairs aidants (n=20) 
 Moins de 14,99$ : 2 
 De 15 à 19,99 : 7 
 De 20 à 24,99 : 5 
 + de 25 $ : 6 

 
85% des pairs aidants sondés (soit 17 sur 20) disaient avoir un salaire 
équivalent à leur collègue de travail (milieu communautaire et public 
confondus).  



Nombre d’heures hebdomadaires travaillées 
 
En moyenne, les pairs aidants travaillent 28.4 heures semaine (temps 
plein et temps partiel confondus). 
 
Temps partiel (moins de 27hres) = 40% (soit 8 sur 20)  
Temps plein= 60% (12 sur 20) 
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Congés de maladie 
 
La moitié des pairs aidants utilisent leurs congés de maladie soit 55%. 
Pour différentes raisons telles que santé physique, santé mentale ou 
autres. 
 
Une seule personne a mentionné ne pas prendre de congé et 8 pairs 
aidants n’avaient pas de congés de maladie à leur contrat. Les congés 
étaient intégrés à même leur salaire hebdomadaire. Ces derniers ne 
prenaient donc pas ces congés puisqu’ils utilisaient leur salaire 
globalement.  

Tâches du pair aidant 
 
55% des pairs aidants (soit 11 sur 20) ont une description de tâches. 
65% des répondants travaillant à titre de pair aidant (soit 13 sur 20) 
considèrent que leurs tâches correspondent à leur rôle de pair aidant 
tandis que 30% d’entre eux (soit 6 sur 20) sont mitigés concernant 
les tâches spécifiques. Un seul considère que ses tâches n’ont 
aucunement de lien avec sa spécificité de pair aidant. 



Appréciation des pairs 
 
La presque totalité, soit 95% des pairs aidants (soit 19 sur 20), ont 
mentionné se sentir fréquemment apprécié par les pairs qu’ils aident. 
 
Raisons motivant le travail des pairs aidants 
 
La majorité, soit 75% des pairs aidants (soit 15 sur 20), mentionnent que 
d’aider les autres est leur plus grande motivation à exercer leur travail. 
Aucun n’a spécifié que c’était pour des raisons pécuniaires. 25% d’entre 
eux (soit 5 sur 20) mentionnaient d’autres raisons motivant l’exercice de 
leur travail, par exemple pour leur carrière, pour redonner un sens à leur 
souffrance, etc. 

Les résultats de l’étude américaine démontrent que d’aider les 
autres est également la raison motivant le plus les pairs aidants à 
exercer leur travail, soit à 73% des 173 répondants de cette 
étude. Contrairement au Québec, l’argent semble être un facteur 
non-négligeable pour les pairs aidants américains. 5.5% d’entre 
eux mentionnant que l’argent était une motivation à exercer leur 
travail. Avoir une occupation était également souligné par ces 
derniers à raison de 5,9% d’entre eux. Finalement, tout comme 
les pairs aidants québécois, 16,7% ont répondu « autre » à cette 
question. 



Pourcentage de satisfaction des pairs aidants face à leur travail 
 
En majorité, les pairs aidants se disent très satisfaits de leur travail, 
soit 70% d’entre eux (soit 14 sur 20). Tandis que 30% (soit 6 sur 20) 
se disent assez satisfaits. 

Les résultats américains révèlent à partir d’un échantillon de 173 
répondants que :  

31,5% des pairs aidants sont très satisfaits de leur travail 
60,7% le sont assez 
7,1% le sont peu et 

0,6% ne sont pas du tout satisfaits de leur travail. 



Conflit dans le milieu de travail 

 
80% des pairs aidants (soit 16 sur 20) mentionnent qu’ils n’ont jamais 
ou rarement des conflits avec leur collègue de travail. 
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Les résultats américains révèlent à partir d’un échantillon 
de 173 répondants que :  

4,9% des pairs aidants ont fréquemment des conflits 
    dans leur milieu de travail. 
36,6% en ont quelques fois. 
45,7% rarement et 
12,8% n’ont jamais de conflit dans leur milieu de 
      travail. 



Respect des collègues 
 
80% des pairs aidants (soit 16 sur 20) se sentent fréquemment 
respectés par leurs collègues de travail, alors que seulement 15% des 
pairs aidants (soit 3 sur 20) se sentent quelquefois respectés par 
leurs collègues de travail (Note). 

 

 

Note Un pair aidant n’a pas répondu à cette question. 
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Les résultats américains révèlent à partir d’un 
échantillon de 173 répondants que :  

65,2% des pairs aidants se sentent respectés 
      par leurs collègues de travail. 
30,5% le sentent quelques fois. 
3%        rarement et 
1,2% ne se sentent jamais respectés par leurs     
    collègues de travail. 



3. RÉPONDANT EN EMPLOI À TITRE D’INTERVENANT SOCIAL  
    EN SANTÉ MENTALE 

Cette étude a permis d’identifier que 8 répondants sur 58 qui n’avait 
pas le titre de pair aidant comme tel et qui n’exerçaient pas le travail 
spécifique de pair aidant alors qu’ils s’identifiaient comme tel.  
 
Raison pour laquelle le répondant ne travaille pas à titre de pair aidant 
 
Les répondants pouvaient choisir plus d’une réponse à cette question. 
Voici donc les résultats à partir de la donnée (n=8). 
 
•Ne souhaite plus travailler à titre de pair aidant = 0 
•Peu ou pas de disponibilité d’emploi = 4 
•Non-retenu lors d’entrevue d’embauche = 1 
•Préfère travailler dans un autre type d’emploi = 2  
•Autres raisons = 5  
    
Une personne mentionnait que le syndicat avait refusé que la personne 
puisse porter le titre de pair aidant malgré le fait qu’elle travaille dans le 
secteur communautaire. 

 

 



75% de ces répondants travaillant à titre d’intervenants sociaux 
formés comme pairs aidants (soit 6 sur 8) témoignaient utiliser les 
outils enseignés en formation tandis que 25% (soit 2 sur 8) ne les 
utilisaient pas.  
 
Après analyse de ces données, il nous appert que les intervenants 
utilisant les outils d’intervention par les pairs pourraient faire partie 
d’une autre catégorie puisqu’ils jouent le rôle de pair aidant dans 
leur milieu de travail et cela malgré le fait qu’ils ne portent pas le 
titre, pour quelques raisons que ce soit. 

Utilisation des outils d’intervention par les pairs 

Lors de la passation du questionnaire, des réponses ont éclairé 
certaines zones grises, telles que l’utilisation des outils enseignés en 
formation versus l’exercice du travail de pair aidant malgré le titre 
d’intervenant social. Selon les résultats de cette section, nous 
pourrions identifier 6 de ces intervenants sur 8 (soit 75%) comme des 
pairs aidants ne portant pas le titre de pairs aidants tandis que les 2 
autres n’exercent aucunement le rôle spécifique enseigné lors de la 
formation. 



Utilisation de l’auto-divulgation 
 
7 personnes sur 8 mentionnent qu’elles s’affichent ouvertement dans 
leur milieu de travail auprès de l’employeur ou des collègues de travail. 
 
63% de ces répondants travaillant comme intervenant social (soit 5 sur 
8) affirmaient utiliser l’auto-divulgation fréquemment auprès de leurs 
pairs lors d’interventions. 
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4.RÉPONDANT SANS EMPLOI OU OCCUPANT UN AUTRE TYPE D’EMPLOI  
   (autre qu’intervenant social) 

Les données suivantes représentent les répondants inoccupés ou 
n’ayant pas d’emploi en intervention, que ce soit à titre de pair aidant 
ou d’intervenant social. 30 répondants sur 58, soit 52%, sont 
actuellement dans cette situation : 
 
•15 sur 30 d’entre eux (soit 50%) travaillent dans un autre type         
      d’emploi, 
•2 sur 30   (soit 7%) sont aux études  
•13 sur 30 (soit 43%) sont sans emploi ou inoccupés. 
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Raisons pour lesquelles le répondant ne travaille pas  
à titre de pair aidant 
 
Les répondants pouvaient choisir plus d’une réponse à cette question. 
Voici les résultats donnés par ces 30 répondants. 
 
• 3 répondants ne souhaitent plus travailler à titre de pair aidant; 
• 15 mentionnent qu’il y a peu ou pas de disponibilité d’emploi; 
• 3 disent que leur candidature n’est pas retenue pour une entrevue        
 d’embauche; 
• 3 préfèrent travailler dans un autre type d’emploi pour le moment; 
• 9 rencontrent des problèmes de santé. 

 
Nos résultats indiquent que 57% de ces répondants (soit 17 sur 30) ont 
fait des démarches de recherche d’emploi comme pair aidant.  
  
Finalement, concernant l’espoir de se trouver un emploi de pair aidant, 
10% (3 sur 30) n’y croient plus, 23% (7 sur 30) plus ou moins et 67% de 
ces répondants (soit 20 sur 30) gardent espoir. 




