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Sur qui peut-on compter 
en caS de beSoin ? Le 
gouvernement, Sa 
FamiLLe... ou Soi-même ?
S’il s’agissait de vous, quels seraient vos souhaits ?

• conserver votre autonomie et votre liberté afin 
de ne pas devenir un fardeau pour vos enfants ni 
dépendre des services de l’État ?

• demeurer à la maison le plus longtemps possible ?

• bénéficier des meilleurs soins de santé en cas  
de perte d’autonomie ?

• préserver votre niveau de vie malgré les 
désagréments liés à votre état de santé ?

• protéger votre patrimoine et l’héritage que 
vous désirez léguer à vos enfants ?

aSSurance  
en caS de perte 
d’autonomie

desjardins.com

consultez un conseiller en sécurité 
financière*, l’expert en assurance 
de personnes de votre caisse. il 
saura répondre à vos besoins en cas 
de perte d’autonomie.

voilà un autre avantage d’être membre de votre caisse !

 * employé de desjardins Sécurité financière, cabinet de services financiers

afin de vous permettre de demeurer maître de vos choix, 
la solution Autonomie vous offre :

• le versement d’une rente mensuelle dont vous pouvez 
disposer à votre discrétion :

› sans devoir fournir de factures ;

› peu importe le lieu de votre hébergement (à la maison, 
dans une résidence privée ou dans un cHSLd) ;

• le remboursement de frais liés à l’établissement d’un 
mandat d’inaptitude ;

• une protection en cas d’accident.

vous avez aussi accès aux services d’assistance offerts à 
tous nos assurés, en plus des trois services suivants :

• assistance habitation,
• assistance convalescence – coordination,
• assistance psychologique.

de plus, si vous et votre conjoint souscrivez la solution 
autonomie au même moment, vos primes respectives 
seront réduites de 10 %.

maître de voS cHoix,  
proFitez pLeinement du  
moment prÉSent !

on S’aSSure pour Soi… 
maiS auSSi pour Son 
conjoint, SeS enFantS et 
SeS autreS procHeS.

md marque de commerce propriété de desjardins Sécurité financière 

Engagé envers le développement durable, le Mouvement Desjardins privilégie l’utilisation de  
papier produit au Canada et fabriqué dans le respect de normes environnementales reconnues.
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queLqueS FaitS  
qui Font rÉFLÉcHir... 
avec l’âge, les risques de perte d’autonomie s’accroissent. 
Les principales causes menant à une situation de 
dépendance sont les suivantes4 :

1. maladie d’alzheimer

2. maladie du système circulatoire  
(p. ex. : une crise cardiaque)

3. blessures (p. ex. : une fracture de la hanche)

4. accident cérébrovasculaire (acv)

5. cancer 

troiS miLieux de vie,  
troiS rÉaLitÉS5

1. Vivre dans un établissement subventionné  
par l’État

Le coût de l’hébergement dans un centre d’hébergement  
et de soins de longue durée (cHSLd) varie de  
1 329,90 $ à 1 590,90 $ par mois, selon le type de 
chambre choisi (individuelle ou à deux lits).

À ces montants s’ajoutent des frais relatifs à des services 
supplémentaires, comme des bains additionnels, les 
services d’un préposé externe ou d’un coiffeur, etc.

Le coût total peut facilement s’élever à plus de  
2 500 $ par mois !

4 Source : Long term care experience committee, intercompany study, 1984-1999.

5 en 2008, au québec.

2. Vivre dans un centre d’hébergement privé  
non subventionné

Le coût d’un tel hébergement varie selon l’établissement, 
la région et les soins requis. il comprend l’hébergement, 
les soins médicaux de base, les repas et l’entretien 
ménager. d’autres frais sont habituellement exigés pour 
des services supplémentaires.

Le coût total (hébergement, repas et services 
supplémentaires) varie généralement entre 2 000 $  
et 5 000 $ par mois6 !

3. Demeurer à la maison, avec le soutien  
de ses proches

Saviez-vous que 90 % des canadiens préféreraient 
passer leurs derniers jours à la maison en bénéficiant 
de services de soutien7 ? 

par exemple, selon la région et les soins à prodiguer,  
ce choix peut coûter :

• de 4 000 $ à 25 000 $ pour l’adaptation de  
la résidence ;

• de 29 $ à 50 $ l’heure pour des soins infirmiers  
à domicile ;

• environ 60 $ l’heure pour des services de 
physiothérapie ou d’ergothérapie.

chaque cas étant particulier, d’autres frais supplémentaires 
peuvent s’ajouter, selon l’état de la personne atteinte.

6 Source : projection tirée à partir des coûts présentés dans les bottins du programme 
roses d’or relativement à certains établissements privés acceptant des personnes en 
perte d’autonomie, ainsi qu’à des appels effectués auprès de résidences privées.

7 Source : association des comptables généraux accrédités du canada, Savoir vieillir : 
implications sociales et économiques du vieillissement de la population, 2005.

L’expreSSion de  
voS cHoix de vie...
avec l’aide d’un conseiller en sécurité financière* de 
desjardins Sécurité financière, assurez-vous de disposer 
de la marge de manœuvre nécessaire pour choisir ce qu’il 
y a de mieux pour vous, si vous deviez subir une perte 
d’autonomie.

dans une telle situation, de simples gestes comme se 
vêtir, s’alimenter ou, encore, se laver peuvent rapidement 
devenir complexes et entraîner la nécessité d’obtenir  
de l’aide. 

planifiez dès maintenant vos ressources financières en  
cas de besoin. 

vous pourrez ainsi vivre pleinement vos rêves  
aujourd’hui, sans vous soucier d’avoir assez d’épargne 
« au cas où »...

dÉmograpHie : Le vieiLLiSSement 
de La popuLation
Le vieillissement de la population est principale ment dû à 
l’augmentation de l’espérance de vie et à la dénatalité :

Espérance de vie à la naissance1

Homme  Femme 

1971   68,5 ans 1971  75,0 ans

2007  78,3 ans  2007    83,2 ans

SAViEz-VouS2 :

• qu’en 2001, 12,6 % de la population canadienne était âgée 
de 65 ans et plus ? 

• qu’en 2041, ce groupe constituera 25 % de cette population ? 

vivre pLuS LongtempS,  
maiS À queL prix ?
Selon l’institut canadien d’information sur la santé, la 
dépense moyenne en coûts de santé est3 :

• de 5 078 $ par personne, pour les 65 à 74 ans, soit 
environ trois fois plus que pour les 45 à 64 ans ;

• de 16 367 $ par personne, pour les 85 ans et plus, soit 
neuf fois plus que pour les 45 à 64 ans.

L’État aura-t-il les moyens de  
financer les coûts liés au 
vieillissement de la population ?

1 Source : institut de la statistique du québec, perspectives démographiques, québec  
et régions, 2005 – 2007, Espérance de vie à la naissance et 65 ans selon le sexe, qc.,  
1980-1982 à 2005-2006.

2 Source : association des comptables généraux accrédités du canada, Savoir vieillir : 
implications sociales et économiques du vieillissement de la population, 2005. 

3 Source : Finances québec, document de recherche, Impacts des changements  
démographiques sur l’économie, le marché du travail et les finances publiques du 
Québec, février 2005.

auriez-vouS LeS moyenS 
de demeurer À La maiSon ?


