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L e Réseau mondial des entreprises pour la protection sociale (Global business 
network for social protection) est né lors du lancement du programme-phare 
mondial de l’OIT pour l’extension des socles de protection sociale initié en 2015. 

Il a vocation à offrir un espace de partage aux entreprises désireuses de renforcer les 
droits sociaux de leurs salariés, et ce indépendamment du pays où ils travaillent. Dans 
ce cadre, la Plateforme des entreprises francophones pour les socles de protection 
sociale est coordonnée par l’EN3S sur délégation de l’OIT. Elle soutient l’engagement 
des entreprises membres du réseau, facilite l’échange de bonnes pratiques et mène des 
activités de recherche pour répondre à leurs besoins. 

Les travaux des entreprises membres de la Plateforme ont permis à ce jour la rédaction 
de trois guides de bonnes pratiques. Le premier guide « Entreprises mondiales et 
protection sociale »1 a été publié en 2018. Il vise à détailler les étapes de définition et de 
mise en place d’une stratégie d’extension de la protection sociale au sein d’un groupe 
multinational. Les objectifs de cette démarche sont multiples : permettre au groupe de 
fidéliser ses salariés et d’attirer les jeunes talents, réduire l’absentéisme, améliorer la 
performance économique globale et participer à l’extension des socles de protection 
sociale dans le monde. 

Le deuxième guide, « Les démarches de cartographie des couvertures sociales à 
l’international : bonnes pratiques et illustrations concrètes »2 répond à la nécessité de 
connaître les couvertures sociales dont bénéficient les salariés au sein d’un groupe avant 
d’élaborer une stratégie d’extension des socles de protection sociale. Le résultat de la 
cartographie est d’obtenir, pays par pays et profession par profession, une photographie 
précise et concrète de la couverture en place au moment de sa réalisation.

Le troisième guide « Mise en œuvre d’une stratégie de soutien à la parentalité et mesure 
de son impact » souligne l’intérêt de l’entreprise à mettre en place des mesures de 
soutien à la parentalité, en détaille les différentes formes possibles ainsi que la manière 
de les mettre en place et d’en mesurer l’impact Ce guide prolonge les résultats d’une 
étude commanditée par la plateforme francophone du GBN au  réseau Global-Watch et 
à l’Université de Sherbrooke sur les indicateurs permettant de mesurer les impacts des 

1. En3s, « Entreprises mondiales et protection sociale » (2018) https://en.calameo.com/
read/004310504dddb7faee37b

2. En3s, « Les démarches de cartographie des couvertures sociales à l’international : bonnes pratiques et 
illustrations concrètes » (2019) https://en.calameo.com/read/00431050477b9e8db0713

INTRODUCTION
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dispositifs mis en place par les entreprises multinationales pour soutenir la parentalité 
dans leurs entités3. 

Le présent guide a pour vocation de sensibiliser à la question des salariés aidants, 
favoriser la prise de conscience d’actions déjà en place pour préserver l’équilibre du 
salarié aidant et de l’entreprise dans ces situations et enfin de détailler les différentes 
mesures qui peuvent progressivement être développées au profit des salariés aidants 
de groupes multinationaux. Sa rédaction a été motivée par un double constat : bien 
que le phénomène des aidants soit de plus en plus considérable du fait notamment du 
vieillissement de la population, et ce sur tous les continents, ils ne font encore que 
très peu l’objet de législations nationales et se retrouvent bien souvent seuls face à 
leur rôle. Qu’il s’agisse de salariés aidant leurs enfants handicapés, leurs conjoints ou 
leurs parents âgés, tous ont pourtant besoin d’un accompagnement personnalisé. En 
ce sens, il y a un vrai rôle à jouer pour l’entreprise, à l’heure où la frontière entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle s’estompe. 

La définition même des aidants fait appel à des notions culturelles, sociales, 
démographiques et juridiques qui peuvent différer d’un pays à l’autre.

Alors que l’aide aux personnes vulnérables était traditionnellement confiée aux personnes 
qui n’étaient pas en emploi, et en particulier aux femmes, la modification de la structure 
du marché du travail et l’allongement de l’espérance de vie placent de nombreux 
salariés devant le double défi d’assumer un rôle d’aidant tout en se maintenant en 
emploi. Beaucoup d’aidants y parviennent et demeurent attachés à leurs responsabilités 
professionnelles, supportant cependant une charge mentale considérable. L’entreprise 
solidaire peut les informer et aménager leurs conditions de travail en fonction des 
contraintes qui leurs sont propres. Soutenir ses salariés-aidants est bénéfique à 
l’entreprise : elle augmente le bien-être de ses salariés, réduit le turnover, améliore son 
image et son attractivité et profite des compétences que ces salariés auront acquises 
dans le cadre de leur rôle d’aidant. 

Alors même que les mesures de soutien aux aidants sont encore peu développées au 
sein des entreprises, ce guide a une ambition triple : 
•  Pointer les enjeux de l’aide aux aidants dans le monde ;
•  Proposer aux entreprises multinationales une approche progressive et concrète pour 

sensibiliser à la question des salariés aidants ; 
•  Détailler des exemples de dispositifs qui peuvent être mis en place dans les entités. 

3. ST-HILAIRE France, DANEAU Patrice, BOIVIN Marie-Pierre, LETOURNEAU Isabelle, PERUSSE Michel, 
Mesurer les effets des interventions de soutien à la parentalité, Septembre 2020 
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Il propose une perspective internationale, en complément du guide à destination des 
entreprises4 réalisé par l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) qui 
offre une vision complète des enjeux de l’accompagnement des aidants, des mesures 
publiques et des dispositifs dont les entreprises peuvent se saisir en France.

Toutes les entreprises désireuses de renforcer le soutien qu’elles apportent à leurs 
salariés aidants sont concernées. Les mesures que le présent guide décrit peuvent être 
mises en place au sein de groupes de toutes tailles, et ce indépendamment de leurs 
secteurs d’activité.

Je souhaite que ce guide puisse servir de support aux entreprises qui ont fait le choix de 
s’investir pour renforcer le bien-être de leurs salariés aidants en conformité avec leurs 
stratégies de développement économique et social.

Bonne lecture

Dominique Libault
Directeur général de l’EN3S

4. UNAF « Aidants familiaux : guide à destination des entreprises » (2014)
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La législation et la doctrine internationale, qui commencent à s’emparer du sujet 
des aidants, n’en proposent pas à ce jour de définition précise. On commence cependant 
à retrouver au sein de la communauté internationale de chercheurs la même idée du 
« prendre soin » d’un membre de sa famille ou d’une personne avec qui on entretien un 
lien de proximité. En France, le Code d’action sociale et des familles dispose qu’ « est 
considéré comme un aidant familial le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle 
la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant 
ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de la personne handicapée, ou l’ascendant, 
le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple 
qui apporte l’aide humaine définie en application des dispositions de l’article L245-3 du 
présent code et qui n’est pas salarié pour cette aide […] ».

Les prévisions démographiques relatives aux aidants

L’OMS estime qu’en 2050, un cinquième de la population environ aura plus de 60 ans. 
Bien que le phénomène du vieillissement soit connu et relativement anticipé dans les pays 
développés, ce seront les pays à faible revenu qui connaîtront l’évolution démographique la 
plus drastique. Malheureusement, un accroissement de l’espérance de vie n’entraîne pas 
nécessairement d’accroissement de l’espérance de vie en bonne santé. L’augmentation 
de la proportion de la population âgée dans les structures démographiques nationales 
implique donc également une augmentation des troubles liés à la sénescence (maladies 
métaboliques, maladies neurodégénératives…) qui rendent les personnes dépendantes et 
nécessitent l’assistance de professionnels de santé et d’aidants.

Les maladies neuro-dégénératives et en particulier la maladie d’Alzheimer sont en 
effet l’une des principales causes de perte d’autonomie chez les personnes âgées. Selon 
l’OMS, à l’heure actuelle, 50 millions de personnes en souffriraient dans le monde et 
10 millions de cas seraient diagnostiqués chaque année. Le degré important de perte 
d’autonomie associé à ces maladies a contribué à rendre plus visibles les problématiques 
liées aux aidants.

S’il reste encore relativement absent du débat public, le sujet de l’aidance progresse 
rapidement en France et dans certaines parties vieillissantes du monde. Cependant, 
bien qu’il soit rendu visible de manière plus évidente dans les pays où l’évolution de 
la pyramide des âges conduit à une hausse significative du nombre de personnes 
dépendantes et donc d’aidants, les autres parties plus jeunes du monde ne sont pas 

Les enjeux du développement de l’aide 
aux aidants dans le monde
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épargnées par les problématiques des aidants de proches en situation de handicap. 
De plus, le vieillissement demeure un phénomène qui concerne les cinq continents. 
Le rapport World Population Aging des Nations-Unies indique en effet que le nombre 
de personnes de plus de 60 ans devrait doubler d’ici 2050 pour atteindre 2,1 milliards, 
tandis que les personnes de plus de 80 ans seraient trois fois plus nombreuses. Si l’on 
consulte la distribution des personnes de plus de 60 ans région par région, on remarque 
que 10,9 % d’entre elles habiteront en Afrique, 61,2 % en Asie, 11,9 % en Europe, 5,9 % en 
Amérique du Nord, 9,5 % en Amérique latine et dans les Caraïbes, et 0,6 % en Océanie. 
Aussi le vieillissement de la population, et la question des aidants qu’il entraîne avec lui, 
est loin d’être un phénomène européen.

Des mesures publiques limitées

La notion d’« aidant », si elle fait en général référence à une personne qui accompagne 
à titre non-professionnel5 un proche dépendant, recouvre en pratique des réalités 
fortement contrastées entre les pays, voire entre les régions du monde.

Le phénomène est peu conscientisé, réunissant sous l’angle de la prise en charge de 
la dépendance les enjeux relatifs au handicap et à la vieillesse, souvent traités de manière 
différenciée par les pouvoirs publics. De plus, il existe aussi de nombreux aidants de 
personnes malades (maladie grave, invalidante, chronique…). Cette situation est de plus en 
plus importante en France avec le virage ambulatoire, mais ce phénomène est également 
très présent dans les pays où le système de soin est peu développé ou sous-doté.

Par ailleurs, dans les pays qui ont commencé à prendre en compte la question de 
l’aidance, on observe de fortes disparités territoriales. Par exemple, alors même que 
la Suède est l’une des premières nations à s’être attachée à traiter la question de la 
dépendance sous l’angle de l’accompagnement des aidants, ce sont les municipalités qui 
sont compétentes en la matière depuis 2009. Il en résulte que les ressources accessibles 
aux aidants varient fortement d’une commune à l’autre. Ces disparités sont d’autant plus 
marquées dans les pays organisés de manière fédérale, comme c’est le cas aux États-
Unis. C’est ce qu’a révélé l’association américaine Family Caregiver Alliance lorsqu’elle 
s’est appliquée en 2014 à comparer les profils démographiques des aidants et les 
mesures financières et légales destinées à leur soutien État par État.

Il y a donc une place pour les entreprises, avec des actions qui peuvent se révéler 
très efficaces sans être coûteuses.

5. Le terme professionnel ne se limite pas à l’idée d’une rémunération : il faut prendre en compte la 
formation, l’absence de lien de proximité avec la personne, le public à qui cela s’adresse… Par exemple, 
dans certains pays, un aidant familial peut être indemnisé ou percevoir un dédommagement visant à 
compenser sa réduction ou sa perte d’activité, mais cela ne fait pas de lui un professionnel.
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VYV  : Parmi nos implantations européennes (France, Italie, Portugal), les entités 
françaises ont déjà négocié avec les partenaires sociaux et mis en place de nombreuses 
mesures d’accompagnement des salariés Aidants, alors que nos autres entités 
européennes sont encore en phase de négociation sur le sujet.

Ils témoignent !

L’impact du contexte socioculturel

La propension des États à développer des politiques publiques de soutien des 
aidants familiaux est fortement fonction de l’environnement culturel, social, juridique et 
économique local. Dans certaines régions du monde, les modèles familiaux traditionnels 
restent dominants, et le rôle de l’aidant sera perçu comme « allant de soi », ce qui fera 
obstacle à la reconnaissance des aidants et à la mise en place de politiques publiques 
pour les soutenir. Dans d’autres, où le rôle de l’État est plus poussé, la probabilité qu’une 
ou plusieurs mesures publiques soient déjà en place est plus forte.

Même dans les sociétés où le rôle de l’aidant est perçu comme « naturel », 
l’éloignement géographique entre les générations d’une même famille, le travail des 
femmes et l’allongement de la carrière lié au vieillissement viennent dans tous les cas 
bousculer des équilibres familiaux.

Il en va de même pour les formes que prennent la prise en charge des personnes 
vulnérables par leurs proches aidants. Ainsi, là ou des mesures visant par exemple à 
adapter le rythme de travail aux impératifs relatifs à la charge d’aidant sont acceptées 
voire encouragées dans certains pays, elles sont encore fortement stigmatisées dans 
d’autres. Au sein d’une multinationale, les mesures prises pourraient donc nécessiter 
une adaptation en fonction du pays et du cadre socio-culturel.
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Pourquoi mettre en place des actions de soutien aux 
aidants au sein d’un groupe multinational ?

L’évolution de la pyramide des âges conduit à une hausse significative du nombre 
de personnes dépendantes et donc d’aidants, parmi lesquelles beaucoup maintiennent 
leur activité professionnelle, même si l’aidance peut parfois constituer un motif de 
départ à la retraite de salariés en fin de carrière. Ceux qui demeurent en emploi malgré 
leurs nouvelles responsabilités appartiennent bien souvent à une génération pivot qui 
prend en charge à la fois ses enfants, en situation de handicap ou non, et un proche 
âgé dépendant. L’aidance constitue pour ces salariés une charge mentale très forte 
qui peut faire que l’intéressé est moins productif ou encore engendrer une former de 
présentéisme. Outre les problématiques liées à l’allongement de l’espérance de vie, 
d’autres personnes peuvent être concernées par l’aide à un proche dépendant. Il s’agit 
notamment des parents d’enfants handicapés, dont le nombre est estimé entre 95 et 
150 millions dans le monde par l’association Theirworld. Des mesures de soutien de ces 
salariés peuvent être déjà en place au sein des entreprises, dans le cadre d’actions pour 
la conciliation de la vie personnelle et professionnelle.

Aussi, une entreprise qui se veut rentable et responsable a intérêt à prendre en compte 
le sujet de l’aidance. En proposant à ses salariés aidants un accompagnement, elle génère 
sur le moyen et long terme des externalités positives parfois directement quantifiables 
(réduction du turnover, de l’absentéisme, hausse de la productivité…). L’aide aux salariés 
aidants , sujet encore relativement neuf en 2021, sera pour l’entreprise aussi incontournable 
en 2050 que les mesures en faveur de la couverture santé ou de la parentalité. 

Construire un plan d’actions pour sensibiliser 
et soutenir les aidants en entreprise

L’Oréal  : La politique sociale de L’Oréal, telle que construite avec le programme 
international Share & Care, vise notamment à accompagner les salariés dans leur bien-
être et à contribuer à un bon équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Le 
programme prévoit d’accompagner non seulement les salariés mais aussi leurs proches.

Aujourd’hui le bilan en France de la mise à disposition d’un service de conseils expert 
est très positif de la part des salariés aidés qui témoignent de leur satisfaction, du 

Ils témoignent !



8

Entreprises mondiales et aide aux salariés aidants

Plateforme des entreprises francophones du Global Business Network for social protection (GBN)

gain de temps et de la réduction du stress lié à ces situations. Bien sûr nous suivons 
le nombre de bénéficiaires des différents dispositifs, mais plus significatif encore, car 
non aléatoire, c’est l’appréciation globale des salariés sur leur engagement au travail 
que nous mesurons avec des enquêtes : les salariés apprécient la mise à disposition 
de ces services et se sentent rassurés de pouvoir compter sur l’aide de leur entreprise 
s’ils devaient faire face à la dépendance d’un proche.

La question de savoir si c’est le rôle de l’entreprise de se préoccuper de situations extra-
professionnelles peut se poser. Néanmoins, la frontière professionnel / personnel ne 
semble pas un critère applicable, car lorsque les salariés accompagnent leurs parents 
ou des proches âgés pour des problèmes de perte d’autonomie, l’expérience montre 
que cela peut parfois créer une charge émotionnelle élevée et nécessiter d’y consacrer 
beaucoup de temps pour trouver les aides et services adéquats : lorsque l’entreprise 
contribue à aider ses salariés, cet apport permet une meilleure disponibilité au travail 
et un engagement professionnel renforcé de la part de ses salariés.

VYV  : Pour le Groupe VYV, le sujet des Aidants entre dans une stratégie plus large 
d’accompagnement de ses salariés et de ses clients à certains Moments de vie clés : 
devenir parent, devenir aidant, etc.
Spécifiquement pour ce qui est de l’aide aux aidants, l’approche est :
•  Multi factorielle : couvrant les aspects psychologiques, physiologiques, financiers, 

administratifs, etc.
•  Multi modale : via la proposition de services (aide à domicile, portage de repas etc.) mais 

également de compensations financières ou de temps libre rémunéré (dons de jours 
entre salariés, indemnités journalières étendues dans les contrats de prévoyance).

De plus, en ce qui concerne l’Aidé, l’accompagnement proposé vise à trouver des solutions 
face à la dépendance, mais également à trouver des solutions pour aider à la conservation 
d’un certain niveau d’autonomie (partenariat en cours sur le maintien à domicile & les 
outils domotiques, aide à la mobilité en lien avec des acteurs spécialisés, etc.).

En répondant aux besoins de ses salariés aidants, l’entreprise s’enrichit par de 
nombreux aspects :

•  Elle se met à l’écoute de ses salariés, ce qui lui permet d’optimiser sa politique RH 
et plus globalement son mode de fonctionnement. 

•  Elle améliore le bien-être de ses salariés au travail, ce qui en conséquence réduit 
le turnover, l’absentéisme, et augmente la productivité de ses équipes. 

•  Elle renforce son attractivité dans les processus de recrutement et améliore son 
image d’entreprise.
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•  À plus grande échelle, elle participe à l’extension des socles de protection sociale 
dans le monde et elle influe sur les politiques sociales des États dans lesquels elle 
est implantée.

De manière générale, les mesures de soutien aux aidants permettent à l’entreprise 
solidaire d’atteindre un objectif plus global : celui de donner tous les outils à ses salariés 
pour s’assurer un équilibre vie professionnelle-vie personnelle.

Il ne faut pas considérer la situation d’un salarié aidant comme uniquement 
génératrice de nouveaux besoins : elle peut également permettre au salarié de 
développer de nouvelles compétences.

Il faut également noter qu’au sein d’une même entreprise les dispositifs ne seront 
pas systématiquement utilisés de la même façon. Ainsi, un aidant peut souhaiter 
télétravailler afin par exemple de faciliter la prise de repas de son proche dépendant 
ou assurer la prise de médicaments, alors qu’un autre préférera ne pas télétravailler du 
fait d’une cohabitation difficile avec son proche dépendant ou parce qu’il bénéficie d’une 
aide à domicile. Une étude du CIAAF et de l’IRES est en cours pour évaluer les effets de 
la crise sanitaire sur les aidants dont une des partie traite notamment de l’impact du 
télétravail sur leurs équilibres de vie.

Adopter une démarche progressive pour faire émerger 
la question de l’aidance au sein de l’entreprise

La confidentialité et l’anonymat sont essentiels dans le processus d’identification et 
d’accompagnement des aidants. 

1. Appropriation de la question des salariés aidants par 
l’entreprise

Le premier objectif consiste pour l’entreprise à prendre conscience de l’importance 
du sujet et le faire savoir (par des campagnes de communication, etc), pour décomplexer 
les salariés aidants, qu’ils se sentent reconnus et accompagnés par l’entreprise dans 
leur rôle de proche aidant. 

Avant même de mettre en place des dispositifs sophistiqués, il est important de 
rappeler que toute démarche informative sur l’offre de soutien existante est le point 
de départ d’une stratégie de soutien aux aidants. En effet, de nombreux aidants ne 
s’identifient pas comme tels et ne se sentiront pas concernés par les dispositifs proposés. 
L’information des salariés sur les aides dont ils peuvent bénéficier, les structures ou 
associations qui peuvent les aider, est donc une étape préliminaire primordiale. 
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2. Identification des situations d’aidance

Chaque situation d’aidant est unique. Elle peut dépendre de paramètres multiples : 
•  la pathologie dont souffre la personne aidée ; 
•  le degré de dépendance qui en résulte ; 
•  le réseau de soutien à disposition de la personne aidée ; 
•  les infrastructures de soin et les aides déjà mises en place par les pouvoirs publics ;
•  la proximité géographique du lieu de résidence et du lieu de travail du salarié aidant ;
•  la situation familiale du salarié aidant.

Des facteurs culturels ou familiaux peuvent contribuer à rendre « naturelle » la prise 
en charge d’une personne en situation de dépendance, et ce malgré l’importance des 
tâches que cela implique. De plus, chaque salarié aidant va appréhender différemment 
son rôle avec des conséquences variables sur son état psychologique, sa disponibilité 
mentale et plus globalement sa productivité.

Attention, le statut d’aidant peut être considéré comme stigmatisant :
•  Le salarié aidant n’a pas envie de mêler vie professionnelle et vie personnelle et ne 

souhaite donc pas communiquer au sujet de la nouvelle situation qui est la sienne.
•  Le salarié craint que l’on fasse le lien entre sa situation et la modification de ses 

habitudes de travail, ou encore qu’on ne lui reproche une baisse de productivité.
•  Le salarié refuse de faire l’objet de mesures exceptionnelles et désire un traitement 

similaire à celui de ses collègues.

La terminologie utilisée est extrêmement importante pour que ces personnes se 
reconnaissent et se sentent concernées, par exemple en couplant le mot « aidant » avec 
« vous accompagnez un proche ».

Le « ciblage » des aidants peut éventuellement s’appuyer dans un premier temps sur 
l’exploitation des données sociales et démographiques de l’entité, pour des orientations 
générales quant au nombre d’aidants auquel on peut s’attendre. Il s’agit notamment : 

•  de la proportion hommes/femmes au sein de l’entreprise ; 
•  de l’âge des salariés ; 
•  des prestations qu’ils ont pu obtenir du comité d’entreprise ou de son équivalent. 

La question des jeunes aidants se révèle intéressante à traiter à part entière 
notamment pour les entreprises qui proposent des contrats en alternance, ou qui 
embauchent des jeunes de moins de 25 ans. Saul Becker6 définit les jeunes aidants 
comme « des enfants et des adolescents qui apportent des soins, de l’aide ou du soutien 

6. Saul Becker, « Young carer in the UK : research, policy and practive »
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à un membre de leur famille malade ou porteur d’un handicap ». Les chercheuses 
Eléonore Jarrige, Géraldine Dorard et Aurélie Untas7 estiment de plus que ce phénomène 
touche environ 5 % des jeunes.

Les groupes multinationaux peuvent également intégrer spécifiquement la situation 
des salariés qui s’expatrient, leurs parents âgés loin d’eux et dont la perte d’autonomie 
peut constituer une charge morale considérable accrue par l’éloignement de l’aidant.

Des salariés référents pourront être identifiés au sein de l’entreprises et formés pour 
dans le respect strict de la confidentialité repérer les situations d’aidance. Une fois les 
personnes susceptibles d’être aidantes contactées, il est nécessaire de leur laisser le 
choix de se signaler.

7. Eléonore JARRIGE, Géraldine DORARD, Aurélie UNTAS  « Revue de la littérature sur les jeunes aidants : 
qui sont-ils et comment les aider ? »

VYV  : En amont de l’identification des solutions ad hoc d’accompagnement, se pose 
la question de l’identification des situations d’aidance puisque dans 88 % des cas, 
les salariés aidants ne parlent pas de façon pro active de leur situation à leurs 
correspondants RH et/ou à leur management.

C’est pourquoi, après des tests infructueux via des questionnaires internes, une nouvelle 
méthode est en cours de déploiement. Ont été mis en place des modules de formation 
de salariés et de commerciaux en agence, dits « référents sur le sujet de l’aidance » ou 
« détecteurs actifs », afin de les aider à poser les bonnes questions ou à lire les situations 
individuelles dans leur environnement premier à travers le prisme de l’aidance (lors de 
leurs échanges avec leurs collègues ou avec leurs clients individuels en agence).

Dans un 2ème temps, en cas d’identification d’une situation d’aidance, leur rôle est 
d’orienter leurs collègues ou clients vers une plate-forme téléphonique dédiée à la 
qualification des besoins des binômes Aidants/Aidés et à l’orientation vers les solutions 
pertinentes (solutions internes ou externes au Groupe VYV, via des partenaires).

Depuis le début de l’année, environ 700 détecteurs actifs ont été formés, ce qui a 
permis l’identification de plus de 1000 situations d’aidance, dont 13 % ont utilisé la 
plate-forme d’aide à la qualification de leurs besoins.

Ils témoignent !
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3. Identification des besoins des salariés aidants

C’est grâce à une information claire diffusée par l’entreprise sur une offre existante, 
qui peut être complétée par une enquête leur permettant anonymement de détailler leurs 
besoins, que la demande pourra véritablement s’exprimer, sans risque de stigmatisation. 
Cette enquête peut parfaitement s’intégrer dans les supports existants pour mesurer le 
bien-être au travail.

Des besoins communs à l’ensemble des salariés aidants peuvent être anticipés, qui 
portent sur  :

•  un besoin d’aménagement de temps de travail, pour accompagner au jour le jour, 
dans les visites médicales, etc. ; 

•  un besoin d’aménagement du lieu de travail ; 
•  un besoin d’aménagement des missions attribuées au salarié ; 
•  un besoin d’ordre financier, pour pallier les frais générés par la pathologie de la 

personne aidée, aux frais de transport pour se rendre à son domicile ou aux frais 
de garde d’enfants ; 

•  un besoin d’accompagnement psychologique pour faire face à la charge mentale, 
la tension nerveuse, quelquefois l’isolement engendrés par l’aide au proche 
dépendant ; 

•  un besoin d’aide sur le plan logistique, pour répondre aux besoins du quotidien, et 
ce notamment par le biais d’un service de conciergerie. 

•  un besoin d’information et d’accompagnement aux démarches, pour indiquer au 
salarié aidant les structures ou associations qui peuvent l’aider, les aides dont il 
peut bénéficier ou pour l’appuyer dans ses démarches administratives.

Des questions ouvertes peuvent libérer la parole. Des questions fermées peuvent 
sembler plus protectrices aux salariés. Une autre option consiste à confier la conduite 
de l’enquête à une entité tierce, qu’il s’agisse du médecin du travail ou d’un cabinet de 
conseil spécialisé.
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Depuis 2004, l’Union Nationale des Associations Familiales (Unaf) s’engage, en 
France, en faveur d’une reconnaissance du rôle des aidants familiaux et revendique 
pour eux un certain nombre de droits. Son réseau d’Udaf (Union départementale des 
associations familiales) propose des services afin d’accompagner, soutenir, informer 
ou encore orienter les aidants familiaux : médiation pour aidants et aidés, site 
d’information et de soutien, permanences téléphoniques, offres de répit, information 
et soutien aux tuteurs familiaux…

Avant de mettre en place des dispositifs pour les aidants familiaux, l’Unaf encourage 
les entreprises à interroger leurs salariés aidants sur leurs besoins. Ainsi, une même 
entreprise pourra mettre en place plusieurs dispositifs afin de prendre en compte les 
différentes problématiques rencontrées par leur salarié aidant.

« En tant qu’aidante, il est compliqué d’assumer correctement mes devoirs et obligations 
professionnelles. J’envisage d’arrêter mais ça représente une perte financière et j’ai 
peur de perdre le moral, de ne plus avoir de vie extérieure professionnelle (j’ai 40 ans). » 
(Mère d’un enfant en situation de polyhandicap)

« Difficile de tenir à temps plein, tout en travaillant, sur la durée et isolé »
(Fils qui aide son père en perte d’autonomie liée à l’âge)

« Le confinement m’a permis de réaliser à quel point un enfant qui se trouve 24h/24, 
7j/7 avec son parent à disposition peut devenir le centre de tout. Cette expérience me 
confirme dans le choix que j’ai fait d’avoir une activité professionnelle et de faire confiance 
à l’institution qui accueille mon enfant. »
(Mère d’un enfant ayant des troubles du neuro-développement)

« Le fait d’être en télétravail me permet de gérer mon temps autrement et de prioriser les 
choses. »
(Sœur qui aide son frère ayant des troubles psychiques)

Ils témoignent !
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Quels sont les acteurs et les ressources mobilisables par 
l’entreprise pour soutenir les salariés aidants ?

La sensibilisation et le développement d’actions de soutien aux aidants de l’entreprise 
obéit à une démarche progressive, qui peut s’appuyer sur les ressources humaines ou 
directement impliquer le top management s’il est réceptif à la question. Cette démarche 
doit compter sur des relais internes et externes pour garantir son efficacité. 

1. Le rôle des managers

Les managers ont un rôle sensible à jouer dans la stratégie puisque ce sont eux 
qui encadrent le salarié aidant. Ils doivent être informés et sensibilisés aux sujets des 
aidants pour pouvoir mettre en confiance leurs collaborateurs et libérer la parole. Le 
manager doit être en capacité, s’il détecte un salarié aidant qui a besoin d’aide, de lui 
proposer un aménagement des tâches ou du planning de sorte à ce qu’il ne s’épuise pas 
et ne soit pas dans l’obligation de recourir à des congés maladie pour faire face à ses 
obligations d’aidant.

Des salariés référents formés peuvent également accompagner cette phase (voir 
supra).

2. Le rôle du dialogue social

Le dialogue social permet d’inclure tous les acteurs de l’entreprise dans la 
stratégie de soutien aux aidants. Le rapport « Grand âge et autonomie »8 formule des 
recommandations concrètes en ce sens. À l’échelle internationale, les syndicats sont 
également à même de relayer les différences culturelles influant sur la stratégie de 
soutien aux aidants, ce qui permet à la direction de revoir ses orientations pour mieux 
correspondre aux attentes des salariés de l’intégralité des entités concernées.

3. Les acteurs du soutien aux salariés aidants

Les directions des ressources humaines de chaque entité sont responsables de 
mener à bien les mesures prises en faveur des aidants. Elles peuvent organiser des 
campagnes de sensibilisation pour favoriser la prise de conscience. Elles sont chargées de 
rendre opérationnelles les possibilités d’aménagement et les services (groupes de parole, 
campagnes d’information…) à destination de tous les salariés. Elles sont appuyées en cela par 
les services sociaux ou encore par les services de communication qui créent les supports 
de communication et adaptent les éléments de langage en fonction des publics-cibles.

8. Voir notamment les propositions 23 à 26 du rapport « Grand âge et autonomie » dit rapport Libault 
(mars 2019) https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_grand_age_autonomie.pdf 
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Selon l’entreprise, les fondations et les activités de mécénat peuvent fixer des 
orientations particulières en fonction des missions et de l’identité du groupe. Certains 
types de handicaps peuvent être visés, ou encore des parallèles peuvent être créés entre 
l’action de l’entreprise en faveur des aidants et des projets similaires mais externes à 
l’entreprise. 

En dehors de l’entreprise, il est nécessaire d’articuler la politique de l’entreprise avec 
l’action des pouvoirs publics, des organismes assureurs en général, des mutuelles ou 
d’associations spécialisées qui s’engagent en faveur des aidants. Il est recommandé 
d’interroger les directions locales des ressources humaines pour établir un benchmark 
des organismes actifs dans ce domaine dans le pays des entités concernées.

«  Des salariés heureux, écoutés et soutenus par leur entreprise sont des salariés qui 
sont plus engagés pour cette dernière et cela se mesure généralement au travers de 
sa rentabilité. Ainsi les entreprises qui mènent des actions responsables en faveur de 
l’amélioration de la qualité de vie de leurs collaborateurs voient généralement leurs efforts 
récompensés par une appartenance à l’entreprise plus forte et une rentabilité meilleure. 
C’est pourquoi, depuis 2020,nous avons mis en place un service pour accompagner les 
salariés aidants. Le succès de ce service réside dans la combinaison harmonieuse d’une 
campagne de sensibilisation à l’aidance destinée à tous les salariés, sans stigmatisation, 
avec des supports adaptés à tous les usages (papier, digital et présentiel). Ensuite, celles 
et ceux qui ont un besoin peuvent simplement et rapidement contacter des experts formés 
aux problématiques qu’ils rencontrent avec un proche en perte d’autonomie. Avec ce 
soutien bienveillant et humain, le salarié construit et exécute un plan d’action personnalisé, 
recherche des aides adaptées notamment financières, pour l’accompagner et confier des 
prestations à des agents économiques qui ont démontré leur qualité et ont un maillage 
territorial important. L’expert qui accompagne, appelé « Care Manager », est l’interlocuteur 
privilégié du salarié-aidant, dans le respect de la législation sur la protection des données 
personnelles ». 

Benjamin Zimmer, CEO Silver Alliance, groupement d’entreprises ayant lancé le service 
www.careatwork.fr

Ils témoignent !
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Les dispositifs pouvant être mis en place par 
les entités

Comment communiquer efficacement auprès des 
salariés aidants ?

Pour contribuer à la prise de conscience collective sur l’aidance et son impact sur la 
vie des salariés concernés dans toutes ses dimensions, valoriser les dispositifs de soutien 
aux aidants mis en place par l’entreprise et informer les salariés aidants sur leurs droits, 
il est primordial d’avoir la capacité de relayer efficacement les informations à tous les 
niveaux du groupe. Pour ce faire, l’entreprise s’appuie en interne sur des ressources 
classiques (affichages dans les locaux, courriels, newsletters internes, blogs internes, 
intranet et réseaux sociaux numériques, courriers…) ou développées spécifiquement au 
sujet des aidants (brochures d’information et guides pratiques, réunions d’information et 
conférences-débat, permanences d’informations spécifiques…).

Elle peut aussi faire appel à des intervenants extérieurs, soit à des fins de 
recensement des besoins (enquêtes…), soit pour l’accompagner dans le développement 
de sa politique de soutien (conseil…), soit enfin pour s’adresser directement aux salariés 
et détailler les droits et les dispositifs en place dans leur pays et région (collectivités, 
associations, mutuelles…)

ENGIE  : Le Groupe a mis en place pour ses entités françaises des actions de 
sensibilisation des salariés au sujet de l’aidance, partant de l’idée que la première 
difficulté pour les salariés est de se reconnaitre aidants, un questionnaire est mis en 
ligne sur l’intranet RH pour aider les salariés à s’identifier comme aidants, ainsi que 
des témoignages de salariés aidants. L’intranet est également régulièrement alimenté 
d’informations utiles pour les aidants (sur les aides existantes, sur l’aidance en 
entreprise). Le Groupe a également mis en place des actions de sensibilisation dédiées 
aux RH et aux managers pour qu’ils puissent mieux comprendre la situation d’aidant et 
faciliter l’organisation du travail au quotidien de leurs salariés aidants.

Ils témoignent !
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Quels dispositifs les entreprises peuvent-elles mettre en 
place pour accompagner leurs salariés aidants ?

Les entreprises peuvent faire appel à un arsenal de dispositifs variés pour 
accompagner leurs salariés aidants dans leurs démarches administratives, protéger 
leur santé, les aider à se former, aménager leur temps de travail, apporter un soutien 
financier ou encore favoriser la création de réseaux d’auto-support entre aidants dans 
une perspective davantage transversale que verticale.

Si ce guide vise à détailler précisément différentes mesures envisageables, chaque 
entreprise développe ses solutions propres adaptées à sa structure et aux besoins de 
ses salariés.

L’aménagement du temps de travail :
•  Les mesures d’aménagement des horaires de travail au quotidien permettent au 

salarié aidant d’adapter son emploi du temps aux impératifs de sa charge d’aidant. Il 
peut par exemple être autorisé à quitter le travail plus tôt, ou pour seulement quelques 
heures pour un rendez-vous médical, dans des délais réduits en cas d’urgence.

•  Les autorisations ponctuelles d’absence permettent au salarié soit de disposer de 
jours d’absence supplémentaires lorsque sa charge d’aidant le nécessite.

•  Les congés spécifiques offrent au salarié aidant la possibilité de disposer de congés 
exceptionnels sur une durée plus ou moins longue qui peuvent être partiellement 
ou totalement rémunéré, ou non.

•  Les dispositifs de dons de jours permettent aux salariés qui le souhaitent de 
transférer certains de leurs jours de congés ou de réduction de temps de travail 
(RTT) à leurs collègues aidants.

Ces aménagements permettent en outre de diminuer les risques de recours aux 
arrêts maladie pour pouvoir soutenir un proche dépendant 

Les mesures de soutien financier :
•  L’attribution d’une aide financière ponctuelle permet au salarié de faire face à 

une dépense exceptionnelle liée à sa qualité d’aidant, comme par exemple un 
équipement spécifique d’aménagement de son véhicule ou de son logement,  une 
enveloppe financière pour aider au portage de médicaments ou de repas, aux aides 
ménagères ou jardinage/bricolage, aux aides garde d’enfants…

•  L’attribution d’une aide financière permanente mensuelle ou annuelle, comme une 
allocation enfant handicapé, assure au salarié aidant un complément de revenu.

•  L’entreprise peut également s’engager à améliorer le droit à la retraite 
complémentaire pour les périodes d’interruption de carrière dues par exemple à 
des congés exceptionnels d’aidants.
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Les dispositifs d’(entre)aide pour favoriser la création de réseaux d’auto-support :
•  Les groupes de parole offrent aux aidants salariés un cadre pour échanger sur 

leur quotidien et leurs difficultés. Ils permettent non seulement de diffuser les 
dispositifs de soutien aux aidants mis en place, mais surtout de réduire l’isolement 
et la solitude auquel sont confrontés ces salariés.

•  L’identification claire de personnes ressources, idéalement elle-même aidante ou 
ancienne aidante, permet au salarié de disposer d’une oreille attentive, bienveillante 
et compréhensive, ainsi que de faire le lien entre les besoins et les difficultés des 
aidants et l’entreprise.

Des mesures pour l’insertion professionnelle des enfants handicapés de salariés 
peuvent également être mises en place.

En fonction de son domaine de compétence, l’entreprise peut enfin développer une 
offre spécifique de services ou produits à destination des salariés (produits de bien-être 
pour personnes âgées, etc)

Lorsqu’auront été instaurées des mesures de soutien aux aidants, il sera possible de 
s’appuyer sur certaines données pour parfaire le diagnostic, et notamment : 

•  le nombre d’inscription aux réunions d’informations ou aux groupes de parole ; 
•  le nombre de téléchargements des ressources en ligne d’information sur les aides 

aux aidants ;
•  le nombre de visualisation des vidéos tournées sur le sujet.

L’Oréal : Dans le cadre du programme Share & Care, l’aide aux salariés confrontés à des 
questions de dépendance de leurs proches a été définie pour la France : accompagner 
ces salariés en leur donnant du temps avec maintien de salaire (deux jours d’absence 
pour enfant malade, hospitalisé ou handicapé ; congé de présence parentale ou de 
solidarité familiale ; congé proche-aidants tout dernièrement ; dispositif de solidarité 
de don de jours pour rester auprès d’un proche/enfant malade) et des conseils experts 
(assistantes sociales ; service expert spécialisé sur la dépendance pour pouvoir 
apporter des réponses précises et rapides sur les aides à domicile, aides financières 
ou  maisons d’accueil...).

Les initiatives sont nombreuses dans beaucoup de filiales de L’Oréal, et un cadre est 
dorénavant fixé avec le programme Share & Care pour garantir progressivement 
d’ici fin 2022 un minimum de trois jours d’absence rémunérée pour tous les salariés 
aidants (enfants, parents) de L’Oréal dans le monde.

Ils témoignent !
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ENGIE : Au sein du Groupe ENGIE, il n’existe pas de dispositif global pour l’ensemble 
des salariés. En revanche, des actions locales sont mises en place de façon plus ou 
moins mature. 

En France, des aides sont proposées pour la garde d’enfants et le soutien scolaire via 
une plateforme dédiée, ouverte aux salariés leur permettant de se dégager du temps, 
temps d’autant plus nécessaire pour les salariés aidants. En outre les entités du 
secteur électrique et gazier ont mis en place un système d’indemnisation des congés de 
solidarité familiale, de présence parentale et de proche aidant ainsi qu’une plateforme 
téléphonique au sein de laquelle des assistantes sociales écoutent, conseillent et 
orientent les salariés. Les entités du secteur du Bâtiment offrent également à leurs 
salariés l’accès à une plateforme d’information et d’orientation ainsi que des aides 
ciblées (démarches administratives, bilans de prévention santé, soutien psychologique, 
relayage…). Certaines entités ont déployé des mesures d’aménagements d’horaires ou 
de don de jours de repos.

À l’international, des mesures sont aujourd’hui déployées en Asie (congés aidant, 
programme de garde d’enfants, aide aux personnes âgées et dispositif de flexibilité 
du travail) et au Brésil (plateforme web proposant l’aide de spécialistes psychologues, 
juristes, financiers, pour les aidants et les aidés, dispositif de médecine virtuelle).

VYV  : Les mesures d’accompagnement des salariés Aidants sont de même nature, 
lorsque l’Aidé est un enfant souffrant de handicap ou lorsque l’Aidé est un ascendant 
dépendant. De manière globale nous nous inscrivons dans la logique de la 5ème branche 
de protection sociale « Autonomie » qui vise entre autres à une convergence des 
politiques du handicap et du grand âge.

Par exemple, dans le dernier accord collectif établi début 2021 au sein de notre maison-
mère, des facilités provisoires d’organisation sont proposées : 
•  Réduction du temps de travail à hauteur de 20 % durant 2 mois, renouvelable une fois 

pour une durée de 2 mois maximum par an. Cette réduction ne fait l’objet d’aucune 
perte de salaire.

•  2 jours/an fractionnables d’autorisation spéciale d’absence, pour accompagner un 
proche aidé pour des démarches médicales, sur justificatif émanant du médecin 
traitant de la personne aidée, ou pour des démarches administratives sur présentation 
d’un justificatif.
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Le rôle d’aidant expose les salariés à des risques physiques et psychologiques accrus. 
Aussi, il convient également de s’assurer du suivi de la santé des salariés en lien avec 
la médecine du travail. Ainsi, des mesures peuvent être prises par l’entreprise pour 
permettre au salarié de s’accorder des temps de répit (solutions de gardes alternatives, 
chèques vacances…) Enfin, les aidants acquièrent aussi des compétences médico-
sociales, organisationnelles, administratives… qui peuvent être valorisées. Une réflexion 
sur la transférabilité et la valorisation de ces compétences au monde de l’entreprise 
peut donc être entamée.
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