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Absentéisme, épuisement, absence de promotion… Les salariés venant en 
aide à un proche âgé, à un enfant handicapé ou à un parent malade font face 
à de nombreuses difficultés qui ont des incidences sur leur vie 
professionnelle et la performance des entreprises. 

Pourtant leur contribution aux enjeux de santé publique et à la cohésion de la société 
s’avère capitale : ils représentent une économie de 164 milliards d’euros par an. 
Les aidants sont officiellement 4,3 millions, ils avoisineraient plutôt les 11 millions, 
soit 1 Français sur 6 et... bientôt 1 Français sur 4 en 2030, en raison des 
mutations socio-démographiques.

• Alors comment les entreprises prennent-elles leur part dans cet enjeu
  sociétal ?
• Comment conserver l’engagement des salariés, maintenir les objectifs
  de développement dans une logique responsable gagnant-gagnant ?

http://www.valerierilos.com/
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 DE QUOI PARLE-T-ON ?

Un contexte de mutations profondes

Cette problématique des aidants s’inscrit dans un contexte de mutations profondes, 
qui s’opèrent sur plusieurs plans :
 

 les progrès de la médecine ont allongé notre espérance de vie et nous 
permettent de vivre désormais avec des maladies chroniques. Il y a 15 fois plus
de centenaires en 2016 que dans les années 1970 ;

 sur le plan démographique, la nombreuse génération du Baby Boom 
atteint les 3e et  4e âge ;

 les modes de vie ont évolué et les cellules familiales sont éclatées. Les 
membres des membres habitent parfois loin les uns des autres, les divorces 
augmentent, les familles monoparentales se développent… ;

 le rapport à l’âge change : on souhaite conserver le maximum d’autonomie 
le plus longtemps et si possible à domicile….

 Il y a un manque criant de places ou de personnel dans les Ehpad...

Qu’est-ce qu’un aidant ?

L’aidant(e) est la «personne qui vient en aide, de manière régulière et 
fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes 
ou des activités de la vie quotidienne. ». Que fait-il ? Principalement des soins 
personnels (repas, habillage, toilettes…), des activités domestiques (courses, 



ménage…), des activités sociales (sorties, accompagnement chez le médecin, maintien
de liens afin de ralentir la perte d'autonomie, ou encore de la gestion gestion 
administrative. 82 % des aidants consacrent au moins 20 heures par semaine 
en moyenne à leur(s) proche(s). C’est une activité à haut risque, que l’on exécute 
sans formation, sans beaucoup d’aide et souvent sans répit. 

    En chiffres
 79 % des personnes interrogées ont des difficultés à concilier vie 

professionnelle et activité d’aidant.
 72 % considèrent que leur rôle a une incidence négative sur leur concentration 

et leur efficacité.
 44 % posent régulièrement des jours de RTT et de congés pour aider leurs 

proches dépendants.

Qui est concerné? 

« Tout un chacun peut devenir aidant familial. Un enfant, un conjoint, 
un parent, un proche peut basculer dans une situation de handicap, de 
perte d’autonomie ou de maladie ». 

On dénombre 8,3 millions d’aidants informels dont 4,3 millions aidant régulièrement 
un proche de 60 ans ou plus, à domicile… et jusqu’à 11 millions d’aidants 
familiaux, soit 1 Français sur 6, accompagnant au quotidien un proche en situation
de dépendance, en raison de son âge, d’une maladie ou d’un handicap. 



Une problématique explosive

Demain tous aidants ? Là est bien la question. En 2030, 1 actif sur 4 sera 
aidant. Et en 2050, 1/3 de la population française aura plus de 60 ans, les aidants 
seront donc bien plus nombreux. 
Souvent invisibles, ces aidants familiaux sont pourtant des maillons essentiels dans
notre société ; ils jouent un rôle crucial en termes de santé publique et de cohésion 
sociale. Leur contribution dans notre économie représente une économie estimée à 
164 milliards € par an, soit 1/3 du budget de la sécurité sociale.

Aujourd’hui, le défi consiste à gagner en visibilité sur cette problématique à fort enjeu 
qui a plus de vingt ans. Les choses progressent lentement. Il existe une Journée 
nationale des aidants, le 6 octobre et depuis 2016 se déroule le prix Entreprises
et Salariés aidants, parrainé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales, 
dont la 3e édition s’est tenue le 10 décembre dernier.

Le portrait de l’aidant  

L’aidant recouvre des situations multiples, mais un profil se dégage en termes de
genre, de tranche d’âge ou encore de taux d’activité. Selon le baromètre des aidants 
2018  de la Fondation April :

58 % sont des femmes • 76 % ont moins de 65 ans et 43 % 
moins de 50 ans • 52 % travaillent • 34 % viennent en 
aide à plusieurs personnes, contre 28 % en 2017 (multi-
aidants) • 82 % consacrent au moins 20 heures par 
semaine en moyenne à leur(s) proche(s) • 37 % des 
aidants interrogés avouent ne bénéficier d’aucune aide 
extérieure.

Les aidants rencontrent de multiples difficultés – comme 
en témoignent les verbatims ci-dessous – et mettent en 
danger leur santé. Janine-Sophie Giraudet et Inge 
Cantegreil-Kallen y ont consacré un ouvrage : Comment 
aider ses proches sans y laisser sa peau ? Edition 

Robert Laffont.

Ce qu’ils disent...

« Je travaille à 200 km de chez mes parents. J'ai perdu 14 kg depuis que
je concilie ma vie d'aidant et mon job. Ma santé se dégrade, 

je ne vais pas tenir. A qui en parler? »

« Je suis divorcée et maman isolée d'un enfant paraplégique. 
Je suis obligée de m'arrêter de travailler pour m'occuper de mon fils. 

J'ai peur de le laisser orphelin si je m'épuise et m'écroule. »



 LES RESPONSABILITÉS & LE CADRE LÉGISLATIF      

Les risques et les coûts

Surmenage, solitude, dépression, perte financière… Les aidants rencontrent 
des difficultés sur le plan individuel :

 au niveau social : 43 % avec leur vie personnelle et familiale 41 % avec leur 
vie sociale

 au niveau médical : 75 % déclarent fatigue et stress dus à leur rôle d’aidant
 au niveau financier : 66 % déclarent investir en moyenne 2049 € par an
 au niveau professionnel : 44 % ont des difficultés à concilier leur rôle avec 

leur vie professionnelle 

Ce qu’ils disent...

« Je travaille à 200 km de chez mes parents. J'ai perdu 14 kg depuis que
je concilie ma vie d'aidant et mon job. Ma santé se dégrade, 

je ne vais pas tenir. A qui en parler? »

« Je suis divorcée et maman isolée d'un enfant paraplégique. 
Je suis obligée de m'arrêter de travailler pour m'occuper de mon fils. 

J'ai peur de le laisser orphelin si je m'épuise et m'écroule. »

Une perte de productivité pour l’entreprise

Au sein de l’entreprise, on estime qu’ils représentent 15 % des salariés, soit 4,62
millions d’aidants salariés.

    Les chiffres de l’emploi
 41 % travaillent à temps partiel
 60 % des aidants sans emploi ont quitté leur emploi pour assumer leur 

rôle d’aidant
 Cette situation génère 16 jours supplémentaires d’absentéisme par an 

(dont 40 % sous forme d’absentéisme imprévu). 
 44 % des aidants posent régulièrement des jours de RTT et de congés 

pour aider leurs proches dépendants.

A cela s’ajoute du présentéisme car la gestion à distance des démarches 
administratives et l’organisation concrète de l’aide à domicile se font sur les heures de
travail, aux heures d’ouverture des services et des institutions en charge du soutien 
de la personne aidée…). La perte de productivité est estimée à 350 milliards 
d’euros pour nos entreprises françaises.

Le rapport Gillot 

Le 19 juin 2018, Dominique Gillot, présidente du Conseil national consultatif des 
personnes handicapées a remis aux ministres Agnès Buzyn, Sophie Cluzel et Muriel 
Pénicaud, un rapport intitulé « Préserver nos aidants : une responsabilité 
nationale » Elle affirme : « Reconnaître et préserver les aidants est une 



obligation sociétale. Il est fini, le temps où l’on confisquait aux personnes affaiblies 
leur pouvoir d’agir et de décider, où leur prise en charge était dévolue aux filles, aux 
femmes…. Nous vivons aujourd’hui dans une société où chacun aspire à exister, 
partager et conserver des liens le plus longtemps possible en autonomie à son 
domicile. Où l’on aspire au respect, à la liberté et à l’autodétermination. Le rôle des 
aidants est capital. La réponse que nous devons apporter n’est pas que technique et 
financière : elle est culturelle, citoyenne et sociétale. Chacun y a sa part : 
notamment la puissance publique, mais aussi les entreprises. »

Quelles sont les responsabilités ?

La thématique des aidants concerne 2 des 17 objectifs de développement durable 
(ODD) fixés par l’ONU pour transformer notre monde :

 ODD 3 Bonne santé et Bien-être : 
3.8 Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, 
comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des 
services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels 
sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable

 ODD 5 Egalité entre les sexes :
5.4 Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, 
par l’apport de services publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale 
et la promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la famille, en 
fonction du contexte national

L’Iso 26000 apporte également une lecture des responsabilité à travers les questions
centrales suivantes :

 Les droits de l’homme : Discrimination et groupes vulnérables (DA5) et 
Principes fondamentaux et droits au travail (DA8)



 Les relations et conditions de travail : Emploi et relations 
employeur/employé (DA1), Conditions de travail (DA2) et Santé et sécurité au 
travail (DA4) 

Qui sont les parties prenantes ?

 Les pouvoirs publics avec une législation disparate (juxtaposition de lois)... 
nécessitant une stratégie nationale 

 Les entreprises dont il faudrait sensibiliser et mobiliser les différents acteurs  
(dirigeants, DRH, Dircom,  services sociaux et médecine du travail, managers, 
IRP) 

 Les partenaires sociaux avec lesquels il faudrait négocier des accords pour 
mettre en œuvre des dispositifs d’aménagement en termes d’organisation, de 
management, de temps de travail.

 Les institutions qui représente tout un écosystème souvent mal connu des 
aidants. On retrouve notamment : les Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS), les Centres Locaux d’Information et de Coordination gérontologique 
(CLIC), les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), les 
Points Info Famille (PIF). Sans oublier les services proposés par les groupes de 
protection sociale et le milieu associatif.

Cette problématique a la particularité de toucher tous les secteurs :  médico-social, 
entreprises et leurs salariés, assurances,  services à domicile...

Que dit la loi ?

Le code du travail prévoit 3 types de situation. Il permet au salarié aidant 
d’assister :

 un proche en fin de vie 
via le congé de 
solidarité familiale 
(Article L225-15) 1999 (3
mois max. , 
transformable en temps 
partiel)

 un enfant handicapé via 
le congé de présence 
parentale (Article L1225-
62) 2011

 un proche aidant avec le 
congé de proche aidant
(Article L3142-22) 2017

La reconnaissance du statut d’aidant progresse avec en 2014 le don de RTT 
appelé loi Matys (Article L1225-65-1/2). Un salarié peut, sous conditions, renoncer à
tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est
gravement malade ou proche aidant. Ce don de jours de repos permet au salarié qui 
en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.



En 2015, la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement (AVS) dont 
l’objectif est de mobiliser la société face "au défi de la révolution de l’âge" fait 
notamment reconnaître le statut d’aidant. Enfin, en 2016 est voté le droit au répit
(Article  L232-3-2 ). Le proche aidant qui assure une présence ou une aide 
indispensables au soutien à domicile d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée 
d'autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, à des dispositifs répondant
à des besoins de répit. 

Néanmoins « Le congé de proche aidant. C’est bien, mais il s’agit d’un congé 
non rémunéré, s’insurge la sénatrice Jocelyne Guidez face à Macron en novembre 
dernier. Qui peut se passer de son salaire ? Il faudrait que la Sécurité sociale ou les 
mutuelles prennent le relais de l’employeur, comme pour les congés maternité. 
Ensuite, quand l’aidant n’a pas d’autres choix que d’arrêter son activité 
professionnelle, il ne cotise plus à la retraite. C’est la double peine ! Il y a 
aussi la question du retour à l’emploi après une période d’inactivité et notamment des
aides à la formation qui sont inexistantes. »  

PRECONISATIONS & BONNES PRATIQUES 

Les recommandations du rapport Gillot

Face au « cadre juridique disparate et à une reconnaissance insuffisante de 
l’utilité sociale des aidants, et en dépit des avancées récentes de la loi ASV1 » , le 
rapport Gillot émet 30 préconisations visant à garantir l’effectivité des droits et 
une meilleure conciliation de la vie professionnelle et familiale.

Elles portent principalement sur :

 une sécurisation du cadre juridique  qui passe par l’harmonisation des 
droits et l’amélioration du congé proche aidant.
En effet, les trois types de congés ouvrent à des droits différents selon les 
situations : certains envisagent le fractionnement, d’autres non ; certains 
prévoient que la durée soit prise en compte pour la détermination des droits 
que le salarié ou l’agent tient de son ancienneté, d’autres non.
En outre, il conviendrait d’allonger la durée du congé proche aidant, le rendre 
renouvelable selon le nombre de personnes aidées, maintenir le système de 
points retraite pendant sa durée...

 La montée en puissance des établissements médico-sociaux sur le sujet.

 L’implication des employeurs.   

Ces préconisations sont également largement partagées par la CFE-CGC qui a lancé 
en novembre 2018 un Guide des aidants familiaux.

1- Loi ASV : adaptation de la société au vieillissement, du 28 décembre 2015

https://fr.calameo.com/read/003664566dbddbdee3b0a


Que fait-on ailleurs ?

Pas de surprise ! Les pays scandinaves font figure de modèles comme sur 
beaucoup d’autres sujets. 

 Les  Pays-Bas : une politique d’aide aux aidants  
marquée par un accès aisé à l’aide professionnelle et 
un cadre juridique favorable à la conciliation rôle 
d’aidant/vie professionnelle. 

Ce pays est caractérisé par des associations d’aidants particulièrement 
structurées et pesant dans le processus d’élaboration et d’orientation d’une politique 
ambitieuse en faveur des proches aidants, notamment dans le domaine de la 
formation des professionnels et des aidants. 

Il propose notamment :

 Une adaptation des horaires.
 10 jours par an pour s’occuper de son proche.
 Une rémunération à 70 % de son salaire. 
 12 semaines de congés non rémunérées pour un parent en phase 

terminale, avec garantie de retrouver son poste…

 La Suède : un modèle particulièrement abouti avec des 
politiques publiques favorables à la conciliation vie 
professionnelle/rôle d’aidant

La Suède s’est emparé de ce sujet dès les années 1960 et a investi de façon 
continue dans une politique d’aide aux personnes âgées en perte d’autonomie 
financée par l’impôt. 

Elle a notamment développé : 

 une flexibilité dans l’aménagement du temps et des conditions de travail ; 
 un accès au répit facilité ; 
 un congé rémunéré à hauteur de 80 % en cas d’aide à un proche en fin de 

vie.



Comment impliquer l’entreprise ?

Les entreprises doivent opérer un changement de posture afin de se saisir de
la question des aidants salariés. 

Prérequis #1- Prendre conscience des vrais enjeux     :  

 La santé au travail
Les entreprises doivent 
agir dans le cadre de la 
politique de prévention 
des RPS et améliorer la 
qualité de vie au travail 
pour prévenir entre 
autres les situations 
d’épuisement.

 Non-discrimination
Elle doivent s’assurer du
principe de non-
discrimination des 
salariés compte tenu de 
leur situation de famille 
(lois sur le plan national 
comme sur le plan 
européen).

 Égalité professionnelle femmes/hommes
Nous l’avons vu, les femmes assurent principalement le rôle d’aidant 
notamment lorsque les contraintes sont telles qu’elles nécessitent une réduction
du temps de travail ou même une cessation de l’activité professionnelle. Ces 
situations qui freinent le développement de leur carrière et diminuent 
leurs droits à la retraite. L’entreprise soit engager des actions pour palier ces
difficultés.

 Fidélisation et motivation des salariés 
Reconnaître la situation d’aidant d’un individu et ses contraintes, c’est apporter 
des solutions en matière d’équilibre de vie. À l’instar des contraintes 
rencontrées par les salariés parents en termes de conciliation vie 
professionnelle/vie personnelle, elle lui permet de ne pas se sentir coupable, et 
de rester motivé. Cette problématique a évidemment des incidences sur la 
capacité de l’entreprise à attirer les talents et les retenir, et influe donc
sur la marque employeur.



Prérequis #2- S’inscrire dans des objectifs de performance et de rentabilité…

... tout en reconnaissant que les individus qui composent l’organisation 
puissent connaître de manière ponctuelle ou durables des vulnérabilités.

Dans leur ouvrage Le droit à la vulnérabilité. 
Manager les fragilités dans l’entreprise, les 
sociologues Serge Guérin et Thierry Calvat 
soulignent l’importance d’appréhender le salarié aidant 
autrement que comme un poids ou une charge nouvelle
à prendre en compte ou à gérer.

L’aidant vit « une expérience qui, dans la 
redéfinition des priorités de vie, dans la nécessaire 
réorganisation qu’elle implique, dans la créativité 
qu’induit dans la gestion quotidienne d’une « unité de 
vie de proximité » favorise l’émergence de 
compétences nouvelles, uniques et qui pour l’heure 
ne sont enseignées dans aucune école de 
management. »

A retenir

« Ces compétences autonomes, mises au service de valeurs d’engagement, de
fidélité et parfois d’abnégation dans la durée, sont autant de richesses dont
l’entreprise doit pouvoir tirer parti au moment où la recherche de compétitivité
n’a  jamais  été aussi  ténue.  Elles  se présentent  ainsi  comme  un formidable
levier  d’innovation  dont  nous  ne  mesurons  sans  doute  aujourd’hui
qu’imparfaitement les horizons qu’il promet. »

Par conséquent l’aidant développe des aptitudes, appelées soft skills : 
empathie, patience, ténacité, capacité à gérer des conflits ou des situations 
complexes, à prendre des décisions en situation difficile...

Prérequis #3- Enfin, l’entreprise se doit de   r  epenser l’organisation du travail,  
ses modes de management, ses processus RH   pour innover dans la recherche  
de solutions pouvant être proposées aux salariés.



Quelle démarche adopter ?

Alors comment s’y prendre ? Par où commencer ? Voici 10 points pour réussir
sa démarche en faveur des salariés aidants. 

Le tour des bonnes pratiques 

Ces dispositifs peuvent être négociés dans le cadre d’accords QVT, handicap 
ou NAO.

• La reconnaissance « aidants » : « RQTA » qui ouvre des droits et des devoirs pour 
l’aidant. 
• Une charte de l’aidant. 
• Des journées aidants – assimilables aux journées « mère de famille/ journées 
parents » pour tous les salariés reconnus « aidants ». 
• Le CESU préfinancé et abondé pour la mise en place de prestations à domicile 
• Un aménagement du temps de travail 
• Télétravail (régulier ou occasionnel). 
• Mise en place d’un crédit temps ou crédit d’heures annuelles. 
• Faciliter les prises de congés de soutien familial, les congés de solidarité familiale et 
congés proche aidant. 
• Mise en place de dispositifs spécifiques tels que la conversion du 13e mois de salaire
en jours de congés abondés par l’entreprise. 
• Extension des droits liés aux congés familiaux par accord d’entreprise. 
• Abondement du Compte épargne temps (CET) pour des actions de solidarité ou de 
soutien familial. 
• Temps partiel abondé. 
• Une plateforme d’aide aux aidants.



Les entreprises primées

Quelles sont les entreprises reconnues pour leurs actions ? Depuis 2016, le 
Prix Salariés aidants récompense les meilleures initiatives. 
Pour en savoir plus 

2016

2017

2018

Quels bénéfices pour les entreprises ?

L’entreprise arrive-t-elle à préserver sa performance en définitive ? Est-il 
possible de mesurer le retour sur investissement de telles démarches ?

Selon l’étude « Supporting working carers» en 2013, 
les entreprises britanniques qui ont développé des 
dispositifs en faveur des salariés aidant ont enregistré :
 

 une augmentation du moral et de la loyauté du personnel (93 %) 
une rétention du personnel (92 %) 

 une réduction des congés maladie et de l’absentéisme (88 %) 
 une amélioration de l’engagement des employés (85 %) 
 une amélioration du management (80 %) 
 des équipes de travail plus efficaces (75 %) 
 une amélioration des prestations de service (72 %) 
 une augmentation de la productivité (69 %) 
 une amélioration de la capacité d’attraction (61 %)

http://www.prix-entreprise-salaries-aidants.fr/


Parole d’expert : la société Responsage

Focus sur un acteur qui apporte des solutions aux entreprises

CLIC MDPH PAI GIR APA CAMPS… tout un univers de sigles bien mystérieux, pourtant 
reliés à des acteurs et dispositifs nombreux. En face, des personnes devenant 
subitement « aidant » d’un proche, perdues dans la jungle des jargons et des 
démarches à effectuer.
En 2013, les fondateurs de Responsage ont souhaité créer un pont entre les 
dispositifs et les salariés aidants, un contact unique pour trouver des 
solutions, sans stress, sans perte de temps. Et parce qu’un salarié serein est plus
engagé, plus performant dans l’entreprise, les services Responsage sont financés par 
l’employeur. 

En conclusion

Mettre en place une démarche en faveur des salariés aidants 
nécessite de :

• changer de posture pour mieux saisir les enjeux
• co-construire, en associant les compétences des acteurs publics, 
économiques et d’intérêt général 
• … pour trouver des solutions préservant la performance et respectant la
vulnérabilité des individus


