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Résumé 

Le présent travail de Bachelor fait partie de la deuxième partie du programme d’Immersion 

Communautaire (IMCO) conjoint de la Faculté de médecine de Lausanne et la Haute École 

de la Santé La Source (HEdS La Source). 

Lors de la première partie de ce programme, nous avons réalisé une étude de type qualitative 

exploratoire en interprofessionnel. Notre groupe est constitué de 2 étudiantes en 3ème année 

Bachelor de médecine et de 2 étudiants en 3ème année Bachelor de soins infirmiers. 

Notre question de recherche est la suivante : Est-il possible de concilier le rôle de proche 

aidant avec une activité professionnelle rémunérée ? Ce travail reprend le protocole de 

recherche, le poster et l’abstract, 3 travaux ayant été effectués lors de la première partie, en y 

développant les savoirs infirmiers mobilisés. 

Pour ce faire, nous avons mené 12 entretiens semi-dirigés à l’aide d’un canevas d’entretien 

avec des personnes issues des ressources humaines (RH) ou managers décisionnaires 

travaillant dans des entreprises de tailles et de secteurs différents afin d'obtenir un 

échantillonnage le plus varié possible. Nous avons également mené 8 entretiens 

complémentaires avec des experts de différents milieux ainsi que 3 proches aidants ayant été 

médiatisés. 

Les réponses ont été recueillies sous forme de prise de notes puis compilées dans un tableau. 

Les résultats les plus marquants/importants ont été mis en valeur dans l’abstract et le poster 

créés pour le congrès de l’immersion communautaire. 

En fin de travail nous suggérons une piste qui permettrait de clarifier la conciliation de rôle de 
proche aidant avec une activité professionnelle rémunérée. 
  
 
La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs 

et en aucun cas celle de l’Institut et Haute École de la Santé La Source. 
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Introduction  
Le présent document a pour intention de décrire les différentes étapes que nous avons 

menées durant notre travail de Bachelor en interprofessionnel. Notre groupe était constitué de 

deux étudiantes en médecine de l’Université de Lausanne et de deux étudiants infirmiers de 

l’Institut et Haute École de Santé La Source. 

Ce travail de Bachelor s'inscrit dans un programme d’Immersion Communautaire (IMCO) 

conjoint de la Faculté de médecine de Lausanne et de la HEdS La Source. Cette démarche 

scientifique veut permettre aux étudiants de découvrir comment le système de santé, autour 

d’une problématique choisie, s’ancre dans une communauté et un contexte, tant par une 

approche sanitaire que sociale, éthique, juridique. Depuis 2014, le travail de Bachelor s’est 

ouvert à l’interprofessionnalité1, mettant en lien direct des étudiants infirmiers et des futurs 

médecins. Les groupes formés, avec le soutien de la Direction Générale de l’Enseignement 

Supérieur du Canton de Vaud, partent trois semaines à l’étranger après avoir effectué une 

recherche de littérature au préalable et établi un protocole de recherche. Notre groupe est 

pionnier : à l’occasion des dix ans du programme IMCO, un projet de recherche sur le terrain 

suisse a été proposé. 

La première raison qui nous a motivés à rejoindre ce projet est le manque d’interactions que 

nous avons pu observer entre les étudiants en médecine et ceux en soins infirmiers. Notre 

formation, ainsi que les stages pratiqués, nous ont sensibilisés à l’importance d’une 

collaboration étroite entre les différents partenaires de soins afin de pouvoir être le plus 

efficients possible et d’offrir aux patients des soins optimaux. La perspective de pouvoir 

collaborer entre quatre personnes avec deux champs d’expertise différents - bien qu’orientés 

vers un même but - nous intéressait au plus haut point. Elle a enrichi et élargi notre recherche 

tant sur des connaissances scientifiques que sur un plan humain. 

La question de recherche est la suivante : Comment concilier rôle de proche aidant et activité 

professionnelle rémunérée ? Afin de guider notre travail, nous avons utilisé deux théories : la 

théorie de l’interprofessionnalité de Careau2 et le modèle des systèmes de Neuman3. 

 

Problématique 

Trouver une problématique de santé s’inscrivant dans la communauté a été la première étape 

de notre travail. Pour ce faire, nous avons dû modifier notre approche, nos formations 

respectives étant axée prioritairement sur un enseignement biomédical.  Nous avons donc 

privilégié tout d’abord les déterminants non biomédicaux de la santé. La thématique des 

proches aidants s’est rapidement dessinée, puis affirmée.  En effet, le canton de Vaud joue 

actuellement un rôle de précurseur dans la manière d’aborder ce problème, notamment avec 

l’ouverture de l’Espace Proches ou encore l'organisation de la Journée des proches aidants 

qui a lieu tous les ans fin octobre. 

Notre questionnement s’est finalement arrêté sur la/les possibilité/s pour un proche aidant de 

pouvoir concilier une activité de travail rémunéré avec son rôle d’aide informel. Cette 

problématique a retenu toute notre attention, car elle inclut plusieurs aspects de la vie 

communautaire, tant d’ordre social et éthique que politique, juridique ou économique. Nous 

voulions découvrir les lignes directrices de la/des politique/s de certaines entreprises 

lorsqu’elles étaient face à une situation de « proche aidant ».  
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Cette problématique s’inscrit pleinement dans le domaine des sciences infirmières car le 

proche aidant fait partie intégrante de la prise en soins. Il est partenaire de la démarche 

d’accompagnement thérapeutique. Notre formation en soins infirmiers nous a proposé 

plusieurs outils d’évaluation qui permettent de comprendre certains besoins spécifiques face 

aux difficultés du proche aidant et ainsi de pouvoir l’orienter en conséquence. Dans une 

approche pluridisciplinaire son rôle doit être clairement défini.  

Apports théoriques 

La théorie de Careau2 

La pratique interprofessionnelle nous semble nécessaire pour concilier activité professionnelle 

rémunérée et rôle de proche aidant. Le continuum de pratiques s'organise autour de quatre 

axes liés entre eux de façon logique et cohérente.  Il s’agit tout d’abord d'analyser la complexité 

de la situation. Cet indicateur définit le/s type/s de collaboration interprofessionnelle 

nécessaire/s à la prise en soins de la situation. Ainsi, plus la situation est complexe, plus le 

recours aux savoirs et à la collaboration avec d’autres professionnels sera nécessaire. Un 

partenariat est ensuite établi entre les personnes concernées autour d’un partage de décisions 

et d'actions en lien avec un objectif défini. Différentes pratiques peuvent être mises en œuvre, 

allant de la pratique indépendante jusqu’à la pratique de soins et de services partagés. Plus 

la collaboration s’intensifie, plus les interactions sont interdépendantes. Finalement, la mise 

en commun des savoirs interdisciplinaires est nécessaire pour pouvoir comprendre les besoins 

bio-psycho-sociaux de la personne, de ses proches ou de la communauté. Bien que la 

collaboration interprofessionnelle place les partenaires face à des défis d’adaptation 

constants, elle est indispensable pour offrir des soins et des services de qualité2. 

 

Figure 1 : ‘Le Continuum des pratiques de collaboration interprofessionnelle en santé et services 
sociaux’2 

 

 

Dans les cas de figure où l’intervention d’un proche aidant est requise, le médecin de famille, 

ou tout autre intervenant professionnel, peut jouer le rôle central de médiateur entre tous les 
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partenaires. Après avoir évalué globalement la situation et défini une intention, le partenariat 

peut être établi. Il est essentiel que le proche aidant soit inclus dans cette démarche, afin qu’il 

puisse s’impliquer pleinement dans son rôle et que les professionnels puissent l’entourer et 

l’encadrer en définissant ses besoins tant sur les compétences attendues que sur les 

incidences possibles d’un tel engagement. Le rôle essentiel du professionnel est donc de 

veiller à ce que l’aide procurée par le proche aidant ne le submerge pas. Le proche aidant doit 

pouvoir exprimer ses possibilités et limites. Celles-ci sont définies par son cadre social et 

professionnel ; l’intervention du proche aidant, quant à elle, s’inscrit dans un cadre qui relève 

du domaine privé. Une collaboration étroite et régulière est donc déterminante pour répondre 

aux besoins variés et évolutifs du proche aidant et lui permettre ainsi de trouver un équilibre.  

Durant notre recherche de terrain, nous avons mobilisé plusieurs savoirs disciplinaires en 

allant interroger des RH, une juriste, un membre du département de la santé et de l’action 

sociale ainsi que des proches médiatisés au sujet de notre problématique. Ceci a confirmé la 

diversité et l’importance de différents regards pour pouvoir mieux cerner et définir les besoins 

multiples des proches aidants.  

 

Figure 1 : ‘Les six domaines de compétences selon le référentiel national du Consortium pancanadien 
pour l'interprofessionalisme en santé (CPIS)’2 

La théorie de Careau2 a également été utilisée pour analyser notre pratique de collaboration 

interprofessionnelle. En début de travail, nous avons, en concertation, réparti les recherches 

à effectuer. Nous avons ensuite mis en commun nos résultats. Après avoir terminé nos 

interviews, nous avons pris du temps pour harmoniser nos points de vue et proposer une vision 

commune de nos résultats que nous avons retranscrits en un abstract et un poster. Le champ 

disciplinaire de chaque membre a été mis à contribution. A travers cet exemple, ce sont les 

pratiques de concertation et de services partagés qui ont été mis en évidence.  

Dans le cadre de notre équipe, nous avons pu identifier deux points de tensions lors de ce 

travail de Bachelor qui touchent à l’exercice de l’interprofessionnalité : la résolution de conflits 

interprofessionnels et le travail d’équipe. Tout d’abord, nous n’avions pas un calendrier entre 

infirmiers et médecins optimal pour nous permettre de pouvoir effectuer chaque étape de notre 

travail ensemble. Ceci a engendré des tensions. En effet, nous avons eu plusieurs fois le 

sentiment de devoir progresser dans notre travail en solitaire. Cela a certainement mené à une 

moins bonne qualité de réflexion. De plus, nous pensons avoir perdu du temps à certaines 

étapes, car nous avons dû redéfinir certains points conjointement.  
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La communication, pas toujours transparente, a mené à différentes tensions et/ou 

incompréhensions au sein de l’équipe. L’enjeu de ce travail, pas équivalent pour tous, a peut-

être aussi contribué à un investissement différent de la part de chaque membre. À postériori, 

si nous avions été plus structurés en programmant des rendez-vous de travail ou de mises en 

commun, en fixant des délais, nous aurions pu atteindre un meilleur partage des tâches. De 

plus, nous aurions développé une véritable cohésion de groupe. En ce qui concerne la 

résolution des conflits, nous pensons pouvoir en retirer plusieurs enseignements : l’importance 

d’une communication transparente et d’une organisation rigoureuse du partage du travail. 

 

Modèle des systèmes de Neuman3 

Le modèle des systèmes de Neuman3 définit l’activité des soins infirmiers comme étant 

essentiellement des soins de prévention axés sur le maintien du bien-être d’un système client. 

Il existe trois niveaux de préventions. 

La prévention primaire se situe au 

niveau de la ligne flexible de défense. 

A ce niveau, les interventions de 

prévention sont dirigées de manière à 

éviter la rencontre d’un stresseur 

négatif ou à renforcer des aptitudes 

pour s’en protéger.  

Les stresseurs peuvent être de trois 

types : intrapersonnel, interpersonnel 

ou extrapersonnel.  La prévention 

secondaire, au niveau de la ligne 

normale de défense, représente l’état 

de bien-être normal d’un individu. 

Lorsque le stresseur atteint la ligne 

normale de défense, il perturbe l’équilibre de celui-ci. Par conséquent, les interventions seront 

dirigées vers un traitement symptomatique de la personne. Finalement, lorsque le stresseur 

atteint la ligne de résistance, le système client perd en fonctionnalité. Les soins seront alors 

dirigés vers la réadaptation de l’individu. Il s’agit de la prévention tertiaire3.  

Lors de notre travail, le modèle des systèmes de Neuman3 nous a permis de mettre en 

évidence que la difficulté majeure à laquelle peut être confronté un proche aidant actif 

professionnellement est la gestion du stress engendré par un cumul de rôles inscrits dans des 

cadres différents. La rencontre avec un/des stresseur/s négatif/s peut avoir des incidences sur 

la santé et entrainer des répercutions tant sur le rôle de proche aidant que sur sa vie 

professionnelle et privée. L’incertitude de la situation, les impacts émotionnels et financiers, la 

surcharge de travail constituent d’autres facettes de la réalité à laquelle il peut être confronté. 

Proposer une grille d’évaluation comme celle de ZARIT par exemple (annexe 1) peut aider à 

mieux les discerner et les verbaliser.  

Afin d’éviter que celui-ci ne devienne lui-même un jour « patient », la prévention primaire est 

nécessaire. Celle-ci relève des compétences des professionnels de la santé. Au niveau de 

l’Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile, le programme de « Soutien aux proches 

aidants » est en implantation. Des infirmières ressources, en renfort des infirmières référentes, 

ont comme fonction le dépistage de proches aidants. Elles proposent un suivi individuel à 

Figure 3: Schéma du modèle des systèmes de Neuman3 (stresseur 
adapté à la situation du travail de Bachelor). 
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l’aidant qui permet une démarche centrée sur ses propres besoins et une orientation, en 

collaboration avec les infirmières référentes de la personne suivie par le CMS. Ce programme 

pertinent mérite d’être développé dans d’autres structures. L’Espace Proches offre des 

espaces d’écoute et également des prestations en groupes. Savoir orienter les proches vers 

les structures existantes en fonction des nécessités est donc essentiel.  

La littérature, notamment l’étude de Li et al.4, ainsi que les interviews de proches médiatisés 

démontrent que maintenir une activité professionnelle en parallèle à un rôle de proche aidant 

peut autant être considéré comme une ressource qu’un stresseur tant pour l’aspect 

psychologique que l’aspect social. Parmi les solutions évoquées par les employeurs, 

flexibiliser le temps de travail ou proposer du télétravail sont des éléments qui priment. 

Néanmoins, ces propositions génèrent parfois un risque de décloisonnement entre la vie 

privée et la vie professionnelle. Ils deviennent alors des stresseurs négatifs potentiels.  

Actuellement, il appartient au proche d’entreprendre les démarches pour pouvoir bénéficier de 

soutien dans son rôle. Cela peut contribuer à renforcer la perception du stresseur comme étant 

négatif. Proposer un encadrement juridique et éthique pour les proches aidants définissant 

leurs droits et devoirs, ainsi que ceux de leurs employeurs, garantirait une base de pratiques 

standardisée et reconnue sur le plan fédéral. Celui-ci offrirait, en prime, une sécurité sociale 

et financière pour la personne appelée à cumuler les deux rôles pendant une période de sa 

vie. Cependant, le risque encouru par la mise en place d’un statut juridique est de catégoriser 

le rôle de proche aidant à travers des critères trop rigides et, par ce fait, de ne plus pouvoir 

prendre en compte les besoins personnels et évolutifs inhérents à chaque situation ou alors 

de limiter le champ d’action et de freiner l’accès à l’aide à des personnes qui le mériteraient. 

Déroulement de notre travail 

Préparation du travail de recherche de terrain 

Nous avons commencé par effectuer une revue de littérature afin d’étayer et d’élargir nos 

connaissances sur la thématique des proches aidants. Nous avons par la suite créé un 

protocole de recherche sur la base de celle-ci. La mise à disposition d’un chablon par l’école 

de médecine a été un facteur facilitant. Durant cette étape, l’un des membres de notre groupe 

s’est retrouvé en arrêt maladie. Cela a engendré des tensions au sein de notre équipe. La 

communication autour de cet évènement, parfois délicate, a mené à des incompréhensions. 

Nous retenons de cette étape l’importance d’une communication transparente.  

Durant le courant du mois de mars, lors de la rencontre de faisabilité, il nous a été annoncé 

qu'interviewer des proches aidants ne serait pas possible, ceci pour des raisons éthiques de 

non-malfaisance : ces personnes étant considérées comme trop vulnérables. Afin de respecter 

ce principe, il nous a donc été demandé de changer l’axe d’approche de notre question de 

recherche. Après réflexion, nous avons décidé d’investiguer le point de vue des entreprises et 

d’interviewer majoritairement leurs représentants. Le protocole a donc été modifié en 

conséquence (ci-après en encadré gris). L’un des membres de notre groupe, ayant eu une 

expérience professionnelle dans le domaine économique, a été une grande ressource pour 

contacter les employeurs pour nos interviews. 
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UNIL, Faculté de biologie et de médecine, 3e année de médecine 

Module B3.6 – Immersion communautaire 

HEdS La Source, 3ème année bachelor en Soins infirmiers, travail de bachelor  
Protocole de recherche - Groupe n°40 

Gehri Sabrina, Jolibois Stéphanie, Mittaz Camille, Schläpfer German  

Titre du travail : Est-il possible de concilier le rôle de proche aidant avec une 

activité professionnelle rémunérée ?  

D'après le site du canton de VD, le proche-aidant est un-e personne qui consacre du temps à aider un-

e proche atteint dans sa santé, son autonomie. Elle ou il assure à titre non-professionnel et de façon 

régulière une présence et un soutien pour l'aider dans ses difficultés et assurer sa sécurité. Il peut s'agir 

d'un membre de la famille, d'un-e voisin-e ou d'un-e ami-e." 

En Suisse, une personne sur sept reçoit de l'aide de proches. Parmi celles et ceux qui ont plus de 85 

ans, une personne sur trois est soutenue par un-e proche1. Les proches aidants ont donc une 

importance considérable dans l'aide de la prise en soin de ces personnes. D'après des estimations, le 

coût de ces soins "informels" serait de 9.5 milliards de francs par an s'ils étaient fournis par un personnel 

qualifié2. De plus, d'après Mirjam Brach l'argent fait défaut pour les soins et par surcroît on manque 

cruellement de personnel qualifié2. 

Souhaitant effectuer un travail de type qualitatif et soucieux de respecter le temps imparti, nous avons 

choisi de concentrer notre projet sur le canton de Vaud essentiellement.  Dans le canton de Vaud, ces 

personnes proches aidantes représentent 13 % de la population de plus de 15 ans : dans la classe 

d’âge des 55-64 ans, une personne sur cinq fournit de l’aide à un-e proche malade, âgé-e, en situation 

de handicap ou en fin de vie (StatVD, 2012). 

Nous souhaitons donc explorer comment un employé concilie son activité rémunérée et celle de proche 

aidant en interviewant diverses entreprises. De ces entretiens nous aimerions découvrir les possibilités 

offertes par différents employeurs en étant conscient qu'il n'existe actuellement pas d'obligations légales 

à ce sujet. En parallèle, nous tenterons de comprendre comment le cadre du système juridico-sanitaire 

vaudois s'articule autour de cette question. Ce travail nous permettra de travailler notre rôle 

professionnel et d'obtenir des pistes de réflexion pour notre futur professionnel. En effet, nous serons 

sensibilisés à la prise en charge holistique d'un patient ancré dans un contexte. De plus, ce travail nous 

permet de travailler la communication et collaboration interdisciplinaire.  

Objectifs du travail 

• Evaluer la faisabilité de maintenir une activité professionnelle rémunérée satisfaisante afin de 

conserver le statut de proche aidant 

• Interviewer douze entreprises sur leurs politiques salariales qui permettent de concilier ou pas 

l'activité au sein de l'entreprise et celle de proche-aidant 

Pour ce faire 

• Effectuer une revue de littérature  

• Définir les critères pour être considéré comme proche aidant ainsi que définir des critères d'inclusion 

et d'exclusion de l'étude tels que le fait d'avoir une activité professionnelle rémunérée (pourcentage 

à définir) 

• Prendre contact avec les ressources humaines d’entreprises privées ou publiques ainsi que leur 

médecine du personnel (si à disposition)  

• Soumettre le protocole de recherche et le réévaluer en fonction de l'avancée de notre travail 

• Organiser différentes rencontres auprès d'intervenants (membre d'une organisation d'aide aux 

proches, politicien, assistant social, assureur, homme/femme de loi, etc.) 

• Effectuer un test d'entretien pour valider nos interviews auprès des différents intervenants 
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• Effectuer des interviews des ressources humaines et/ou médecine du travail  

• Réaliser un abstract et un poster 

Dimension communautaire  

La dimension communautaire fait partie intégrante de notre travail. En effet, ce travail touche différents 

déterminants de la santé comme les conditions de travail des proches aidants ainsi qu'à comment ils 

maintiennent leur style de vie. Nous intégrons également l'aspect juridique, politique, économique 

dans notre travail.  

L'activité professionnelle pouvant également être considérée comme une ressource pour certains 

proches, ce sujet nous permet de prendre en compte le proche-aidant dans sa globalité.  

Afin de pouvoir comprendre au mieux comment les proches aidants sont considérés, nous 

interrogerons différents acteurs : Les acteurs que nous rencontrerons à travers de ce travail seront : 

représentant d'une association, assureur, assistant social, homme de loi, employés des ressources 

humaines et de la médecine du travail. 

Méthode 

Nous nous proposons de faire une étude qualitative exploratoire. Pour ce faire, nous effectuerons des 

entretiens semi-directifs proposées à différents intervenants ainsi qu'aux RH et médecine du 

personnel que nous analyserons dans un deuxième temps afin de faire ressortir des tendances. Nous 

catégoriserons les entreprises en fonction du nombre d'employées qu'elles emploient.  

Nous prévoyons de les interviewer pour effectuer un état des lieux des aménagements possibles pour 

maintenir une vie professionnelle rémunérée en parallèle d'une vie de proche-aidant. Il est également 

intéressant d'interroger des professionnels dont l'exercice est en lien avec notre question de 

recherche, afin d'approfondir nos connaissances. 

Concrètement, afin de réaliser notre projet nous comptons prendre contact avec les services RH de 

diverses entreprises vaudoises. 

Nous nous concentrerons sur le proche-aidant ayant une activité professionnelle rémunérée en 

parallèle de son rôle d'aide. 

Éthique 

Anonymisation des données  

Respect du principe de confidentialité et bienfaisance  

Validation des entreprises de participer à notre étude 

Interviews effectués dans un environnement propice  

Valorisation  

Nous tiendrons informées les personnes ayant pris part au projet ou exprimant leurs intérêts quant à 

la suite de notre travail. Nous leur transmettrons une version A4 du poster et de l’abstract que nous 

aurons présentés au congrès. Nous afficherons également notre poster à la Source. 

Date 03.05.2018 

 

Références 

1. https://www.vd.ch/themes/social/vivre-a-domicile/proches-aidants/ [plus consultable le 
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Synthèse de la revue de littérature 

Le 13 juin, nous avons eu une rencontre avec des représentants de l’école de médecine pour 

rendre compte de l’avancée de notre projet ainsi que pour présenter une synthèse de la revue 

de littérature que nous avions faite jusqu’alors sous forme de présentation orale. 

Nous avons effectué une recherche de littérature sur les moteurs de recherche Pubmed et 

Google Scholar. Nous avons consulté divers sites internet dont des sites gouvernementaux. 

Les mots clés qui ont été utilisés sont les suivants : proches aidants, activité professionnelle, 

travail, soutien, aide à la famille, enfant malade, accompagnement, informal caregiving, 

subjective well-being, combining work and care activities, paid and voluntary work, employee, 

informal care; caregivers, psychiatric pathology, support; disability care, job satisfaction, 

perceived supervisor support, work-family conflict, family caregivers. 

Au niveau légal, nous n’avons pas trouvé de disposition fédérale protégeant l’employé qui 

cumule le rôle de proche aidant tout en conservant une place de travail. Au niveau cantonal 

vaudois, la loi sur le personnel accorde un congé proche aidant allant jusqu’à 12 jours par 

année aux fonctionnaires (loi sur le personnel de l’État de Vaud, directive technique n°35.095). 

Au niveau socio-économique, la revue de littérature de Lily et al.6 souligne l’importance de 

concilier la vie de travail avec celle de proche aidant pour prévenir une éventuelle difficulté à 

retrouver un emploi par la suite (p.678).  

Quelques citations montrent l’impact du travail, positif ou négatif, sur la santé des proches et 

le maintien de son bien-être. 

Pour Li et al.4, ‘Le travail peut être une source de soutien social et émotionnel pour le 

proche aidant. Le travail peut aussi offrir un répit des tâches d’assistance au proche. Et 

finalement, le travail fournit des ressources financières qui peuvent aider à prendre en soin 

le proche. Néanmoins, maintenir un équilibre entre le travail et le rôle de proche aidant 

peut être une source de stress’ (p.40).  

 

Selon Farran et al.7, ‘Certains proches aidant se sont montrés plutôt créatifs lorsqu’il 

s’agissait de prendre soin de soi : « je suis retourné au travail pour garder ma santé 

mentale »’ (p.48). 

 

Selon Waters et al.8 ‘Moins documenté mais tout aussi important est l’impact sur la santé 

et le bien-être et les coûts qui y sont associés par le recours aux services de soins. Il a été 

démontré que l’absence d’emploi impacte la santé et la qualité de vie et les proches aidants 

sont déjà connu pour avoir des besoins en santé accru. Des travaux de recherche 

démontrent que quand le proche aidant n’est pas soutenu dans son rôle, l’activité de soin 

informelle peut avoir des sérieuses répercussions sur sa santé physique et mentale’ (p.11). 

 

Selon Li et al.4, ‘Des études antérieures ont démontré que le soutien perçu de la part de 

l’employeur contribuait à réduire les effets nuisibles des stresseurs et promeut la santé 

physique et mentale des proches aidants. Lors de cette étude, il a été démontré par 

exemple qu’il y a un lien entre la tension travail – vie de famille et le soutien perçu de la 

part de l’employeur. […] De plus, ces proches aidants qui disaient avoir une grande tension 

travail – vie de famille et un soutien perçu de la part de l’employeur très bas avaient dans 

l’étude plus de symptômes de dépression’ (p.42).  
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N.D.A. Cette citation démontre d’autant plus le lien avec la théorie infirmière de Neuman3 

et, ainsi, l’importance de la mobilisation des sciences infirmières en lien avec notre 

problématique. 

Les relations employeurs - proches aidants ainsi que les conséquences possibles sont 

décrites de la façon suivante dans la littérature : 

Pour Papadaniel et al.9 ‘Ce qui importe avant tout pour les proches en activité 

professionnelle que nous avons interviewés est de bénéficier d'une flexibilité temporaire 

dans un contexte de protection de l'emploi et du salaire’ (p.32).  

 

Selon Li et al.4, ‘Bien que le travail ait une répercussion significativement positive sur le 

plan psychologique et financier, des recherches antérieures ont démonté que beaucoup 

de proches aidants doivent abandonner leur emploi à cause d’un manque de flexibilité sur 

leur lieu de travail pour pouvoir concilier les deux activités. Beaucoup de proches aidants 

qui travaillent se méfient de révéler leur situation à leurs collègues de travail et employeur 

dans la crainte d’être stigmatisés par les problématiques affectant le proche qui bénéficie 

de soins’ (p. 45).  

 

Selon Birschofberger10 ‘Bien des supérieurs et responsables RH ignorent que certains de 

leurs employés s’occupent d’un proche malade. Sensibiliser tous les collaborateurs à cette 

question est donc un premier pas important pour aborder ensemble comment concilier vie 

professionnelle et un soutien familial’ (p.2). 

 

Selon la compagnie d'assurances Helsana11 ‘Très souvent les employés taisent à leur 

employeur leurs obligations vis-à-vis des proches. Nous vous recommandons de 

considérer s'il y a lieu d'informer de votre situation une personne sur votre lieu de travail. 

Car tôt ou tard, cela pourrait être découvert, si votre travail venait à être affecté à diverses 

reprises ou si vous êtes aux prises avec une surcharge de travail’ (p.4). 

 

Toujours selon Li et al.4 ‘Le rôle du proche aidant peut aussi avoir des répercussions sur 

la performance au travail comme une augmentation de l’absentéisme, être distrait au 

travail ou l’obligation de quitter leur place de travail.’(p.40). 

 

Notre recherche de littérature a été limitée par le manque d’articles se focalisant sur notre 

problématique de recherche d’où l’usage extensif de certaines références dans notre synthèse 

de littérature. Les différentes études ne proposent pas non plus d’interroger des employeurs 

ou personnes issues des ressources humaines comme sujet principal de l’étude. Ils sont 

pourtant des partenaires essentiels dans le maintien d’un équilibre entre vie professionnelle 

rémunérée et celle de proche aidant. 

 

Canevas d’entretien 

Lors de cette rencontre, nous avons également présenté notre canevas de questions 

d’entretien (annexe 2) inspiré par la revue de littérature et enrichi et validé par l’avis de deux 

personnes issues des ressources humaines. Il a été utilisé uniquement auprès de personnes 

issues des ressources humaines ou décisionnaires pour structurer et standardiser la récolte 

de données. Lors de l’élaboration de notre canevas, nous avons été attentifs au choix des 
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questions posées. En effet, celles-ci ne devaient être ni trop ouvertes ni trop fermées. Cette 

trame a donc servi de guide lors de nos entretiens. Parmi les questions proposées, nous avons 

abordé la situation générale de l’entreprise, le règlement interne, la politique existante ou 

hypothétique vis-à-vis des employés proches aidants, les éventuelles solutions d’adaptation 

proposées. Durant cette étape, les étudiantes en médecine, en période d’examens, ont été 

moins disponibles. Ces absences ont été formalisées au sein du groupe et auprès des tuteurs. 

Nous avons donc débuté la réflexion autour du canevas entre étudiants infirmiers. Il a 

néanmoins été enrichi et complété par une des étudiantes en médecine, à la suite d’un 

entretien informel avec un directeur de ressources humaines. 

 

Travail de terrain 

Durant le mois de juin, après les examens de nos collègues en médecine, nous avons entrepris 

le travail de terrain. Nous avons débuté par un entretien test auprès d’une RH en formation. 

Cela nous a permis d’affiner nos questions et d’en confirmer leurs pertinences. Nous avons 

ensuite été interviewer douze RH ou managers décisionnaires travaillant dans des entreprises 

de tailles et de secteurs différents afin d'obtenir un échantillonnage le plus varié possible.  

En parallèle, nous avons mené des entretiens complémentaires avec différents experts pour 

approfondir nos connaissances sur le sujet.  

Nous avons tout d'abord interviewé un ancien membre du Centre Médico-Social ayant 

participé à la création du programme « Soutien aux proches aidant » pour le CMS vaudois.  

Nous avons eu contact avec une membre de l'Entraide Vaud, puis nous avons interrogé deux 

proches aidants ayant participé à l'émission « Mise au point » pour qu'ils nous expliquent leurs 

parcours. Ceux-ci nous ont mentionné la difficulté de l’accompagnement lors du retour à 

domicile. En effet, sans formation, gérer la maladie est source de stress et de doutes 

permanents.  

Nous avons rencontré un troisième proche aidant médiatisé qui nous a confirmé l’importance 

de valoriser le proche aidant en l’incluant dans le processus thérapeutique par exemple lors 

des visites médicales ou lors des soins. 

Nous avons ensuite eu un contact téléphonique avec l'Association de proches aidants. Une 

juriste a également été contactée pour pouvoir nous confirmer l'absence actuelle de lois 

concernant les proches aidants au niveau fédéral.  

Un représentant de la fondation PROXY a souligné l'importance sociale de la problématique. 

Il relève que, selon lui, il est de la responsabilité des employeurs de veiller à ce que les proches 

aidants puissent concilier leur rôle avec celui mené au travail. Cela en va du bon 

fonctionnement de l'entreprise. De plus, permettre une conciliation pourrait être un argument 

d'attractivité pour les entreprises sur le marché de l'offre de l'emploi. En tablant sur des 

principes de solidarité et de sécurité, la motivation et la fidélité des employés seraient à 

l'interne renforcées.  

Nous avons effectué un Skype avec un anthropologue ayant publié différentes études au sujet 

des proches aidants. Selon lui, le médecin de famille est le plus à même de détecter les 

situations critiques. Cependant, l’accord de la circulation des informations est nécessaire pour 

pouvoir inclure le proche dans un processus thérapeutique. Il propose l’idée d’un pool senior 
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pour pallier aux absences des proches en activité professionnelle, la multiplication des centres 

de jour en favorisant le bénévolat et rappelle l’importance d’anticiper cette problématique car 

elle s’amplifiera rapidement avec le temps.   

Finalement nous avons pu rencontrer un membre du Département de la santé et de l’action 

sociale pour avoir une vision plus politique sur la question. Elle nous a confirmé qu’elle ressent 

une absence d’implication/investissement de la part des médecins en pratique. Lors de notre 

rencontre, il a été soulevé qu’il serait intéressant de savoir d’où vient ce désintérêt apparent 

pour y remédier. D’autre part, elle a souligné l’importance de fédérer les informations, 

initiatives, afin de garantir une égalité d’accès au niveau cantonal et ne pas se retrouver avec 

des dispositifs qui s’appliquent que dans une région précise. 

 

Exploitation des résultats 

Nous avons compilé les réponses des différents participants à l’étude dans un document. Sur 

la base de ce travail, nous avons créé un tableau (annexe 3) et défini des catégories : secteur 

public/privé, nombre d’employés. Ensuite, nous avons posé de manière synthétique les 

thèmes issus des questions posées. L’anonymat des données des participants a été respecté. 

Les résultats ont ensuite été résumés dans l’abstract (ci-dessous dans l’encadré gris) ainsi 

que dans le poster. Nous soulevons la difficulté de l’exercice de synthétisation qui nous a été 

imposé par le format de rendu du travail. Nous sommes cependant conscients de son 

importance pour notre future pratique clinique.  

 

UNIL, Faculté de biologie et de médecine, 3e année de médecine.   
Module B3.6 – Immersion communautaire  
HEdS La Source, 3ème année Bachelor en soins infirmiers, travail de Bachelor  
  
Abstract - Groupe n°40  
  
Est-il possible de concilier le rôle de proche aidant avec une activité 
professionnelle rémunérée ?  
Sabrina Gehri, Stéphanie Jolibois, Camille Mittaz, German Schläpfer  
  
Introduction  
Un proche aidant est une personne qui, à titre informel mais hors des formes organisées de bénévolat, 
assiste régulièrement au quotidien un individu de son entourage immédiat dépendant (tiré de la 
définition de la commission consultative vaudoise du soutien aux proches aidants). Un tiers de la 
population helvétique entre 15 et 64 ans répond à cette définition et effectue un travail chiffrable à 
hauteur de 100 Milliards de CHF1.  
Les proches aidants (PA), sans statut officiel actuellement, font l’objet depuis quelques années d’une 
intensification d’études et initiatives dont un plan d’action fédéral et cantonal. Le vieillissement 
démographique, la pénurie prévisible du personnel soignant et la chronicisation de pathologies autrefois 
létales expliquent vraisemblablement ce phénomène. Cela est particulièrement avéré sur le canton de 
Vaud puisque sa politique favorise le maintien à domicile à une institutionnalisation précoce en évitant 
d’engorger les structures de soins aigus. « Les fournisseurs majoritaires du travail de care sont les 
femmes »1, elles constituent par ailleurs une part grandissante de la population active2 ce qui justifie 
notre intérêt à la condition du PA salarié.  
Notre objectif est de dresser un état des lieux des mesures prises par les employeurs vaudois lorsqu’un 
collaborateur devient PA et proposer des pistes de réflexions incluant les enjeux sociaux futurs.  
  
 
Méthode  
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Notre groupe interprofessionnel étudiants infirmiers-médecins a mené une étude qualitative 
exploratoire, par entretiens semi-directifs à l’aide d’un canevas de questions, auprès d’employés issus 
des ressources humaines (RH) ou de la direction. Ceux-ci ont été sollicités en assurant une 
hétérogénéité de taille, secteur d’activité et structure publique/privée. L’anonymisation des données a 
été garantie. Des entretiens complémentaires ont été menés avec des PA médiatisés seulement 
(principe de non-malfaisance, les PA non médiatisés étant considérés vulnérables) et des experts. Les 
PA interviewés ne sont pas systématiquement en activité professionnelle. Les experts sont des 
associations de PA, patients & entraide, services de relève, juristes, professeurs universitaires, 
journalistes et issus des pouvoirs publics. Les retours de chaque employeur ont été synthétisés grâce 
à la prise de notes dans le canevas d’entretiens. Les informations transmises par les autres 
interlocuteurs n’ont pas été traitées de façon aussi systématique car elles avaient essentiellement pour 
but d’approfondir le sujet. Les apports les plus pertinents ont été retenus et répertoriée sous forme de 
tableau.  
Notre étude est limitée par l’impossibilité d’interviewer les PA concernés par l'entreprise interrogée et le 
manque de littérature à ce sujet.  
  
Résultats  
Chacun des 12 interviewés a d’emblée ou après réflexion confirmé l’existence d’employés PA dans son 
entreprise et a évoqué une gestion au cas par cas, dépendante de critères souvent communs. Nous 
n’avons pas pu dégager des généralités par type d’organisation. Cependant, des tendances 
apparaissent. Ainsi la situation de PA ne fait pas l’objet de dispositions particulières dans les politiques 
d’entreprises à l’exception de la LPers de l’Etat de Vaud (DT35.09 congé au proche de 12 jours). Le 
cas par cas donne donc lieu à l’amalgame de mesures plus générales (Art. 36 LTr responsabilités 
familiales, CCT, arrêt maladie, soldes d’heures supplémentaires, congés payés ou non, temps partiel 
réversible ou non).   
Les entrepreneurs peuvent gérer une crise en phase aigüe avec l’octroi d’absences à court-terme ce 
qui permet au PA de s’organiser et présente des conséquences acceptables sur la répartition de la 
charge du travail entre les collègues. Une situation plus chronique ou sans échéance fixe remet en 
revanche en question la viabilité des rapports de travail avec l’employé. La flexibilisation du temps et 
lieu de travail du PA est indéniablement le premier réflexe de l’employeur mais il est fréquemment avoué 
que sa mise en œuvre n’est pas encore culturellement ancrée, notamment le télétravail. Le recours à 
la flexibilité est dépendant de la nature du poste et cela peut donner lieu à des différences de 
traitements, allant parfois de pair avec une plus large application dans les fonctions hors production ou 
plus qualifiées.  
Le contrôle d’absences répétées ou perlées est régulièrement rapporté, tout comme une méfiance vis-
à-vis de certains certificats médicaux. Ce contrôle peut être l’occasion d’identifier un PA réticent à 
partager sa situation par souci de stigmatisation ou de préservation de sa vie privée. Lors de mesures 
d’adaptation en faveur du PA, les stratégies rapportées divergent entre une transparence au sein de 
l’équipe pour éviter les tensions et le respect total d’une confidentialité parfois pour éviter la création de 
précédents. Les interlocuteurs des RH ont souligné leur besoin d’une formation à la communication 
avec un PA ainsi que la plus-value de consultants externes spécialisés dans la santé en entreprise. Par 
ailleurs les RH expriment la difficulté d’assurer une homogénéité dans la gestion des cas de PA en 
particulier si le supérieur hiérarchique est directement consulté par le collaborateur. Lors des entretiens, 
il est ressorti que durant le processus d’embauche, l’existence d’une expérience de PA n’est pas 
rédhibitoire si le candidat n’est pas fragilisé, démontre son organisation active et l’actualisation de ses 
compétences.  
Les PA ont quant à eux communiqué leur désarroi lors du retour à domicile lorsque le proche aidé a été 
hospitalisé, faisant alors face à une situation techniquement et psychologiquement complexe sans 
apprentissage préalable et parfois cumulé à l’hostilité de leur employeur. Les actifs ont néanmoins 
souligné l’importance d’une situation professionnelle non seulement pour des questions financières 
mais également comme échappatoire et moyen de conserver son statut social. Des experts ont souligné 
l’importance d’une ligne directrice coordonnant les multiples initiatives sociales, d’autres insisté sur le 
traitement inégal de PA salariés ou non : « l’élasticité des normes se conjugue avec le statut 
professionnel et social ».  
  
Discussion  
La majorité des employeurs déclarent vouloir considérer un soutien au PA avec des solutions 
individuelles dépendantes de paramètres tels que décrits dans la recherche de Berthod et al3 : historique 
avec l’employé, nature des tâches et organisation du travail, culture d’entreprise, lien avec le malade et 
type de maladie.   
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Même si des pratiques innovantes dédiées à cette sous-population active sont in fine bénéfiques aux 
deux parties4, elles restent isolées. Cependant l’urgence de la situation va imposer aux employeurs 
d'opter pour une approche priorisée et proactive. Nous pensons qu’octroyer un statut légal non restrictif 
permettrait aux PA de concilier les deux activités. Ils bénéficieraient de droits, d'un accès coordonné à 
l'information, d'une meilleure légitimation et cela renforcerait une forme de solidarité sociale. Il 
appartiendrait ensuite aux employeurs de part une attitude créative et proactive de gérer les différentes 
situations en fonction des besoins évolutifs des proches aidants. Nous soulignons que la flexibilisation 
du temps de travail / télétravail est mentionnée comme une solution. Cependant elle entraîne un 
décloisonnement vie privé / vie professionnelle à investiguer. De plus, l'impact sur les collègues et sur 
la gestion de l'entreprise mériteraient d'être étudiés.  
Enfin, l’intégration de la thématique des PA dans la formation des soignants puis leur prise en charge 
interprofessionnelle seront déterminantes dans la prévention du risque lié au fardeau objectif et subjectif 
de l’aidant. Cela impose une évaluation globale de sa situation dont celle professionnelle et au-delà. 
Cela soulève des questions de financement qui seraient à approfondir.  
  
Références  
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303/Supporting_Working_Carers_Final_Report__accessible_.pdf 
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Expérience du congrès de l’IMCO 

La participation au congrès a été une expérience riche qui nous a permis de présenter les 

résultats de notre recherche et au cours de laquelle nous avons pu découvrir les travaux de 

nos autres collègues de volée.  

Nous retirons divers enseignements suite aux commentaires reçus : les différentes manières 

d'exposer un poster, l'importance d'une mise en page pour une valorisation optimale, un juste 

équilibre entre la longueur des contenus et les sections développées.  

La question de recherche a été perçue comme pertinente tout comme notre engagement sur 

le champ communautaire au vu du travail effectué avec notamment les entretiens 

complémentaires menés pour approfondir nos connaissances de la thématique. 

Ce poster a été lauréat du prix de l’AVASAD pour la qualité de notre recherche en médecine 

et santé communautaire. 

 

 

http://www.nfp67.ch/SiteCollectionDocuments/lay-summary-final-report-berthod.pdf
http://www.nfp67.ch/SiteCollectionDocuments/lay-summary-final-report-berthod.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/232303/Supporting_Working_Carers_Final_Report__accessible_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/232303/Supporting_Working_Carers_Final_Report__accessible_.pdf
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Conclusion 
Nous retenons plusieurs apprentissages de ce travail de recherche. Nous avons tout d’abord 

pu mettre en pratique les connaissances acquises durant le module de méthodologie. Nous 

avons commencé par effectuer une revue de littérature sur les proches aidants afin d’avoir des 

données fiables sur lesquelles baser nos propos. Cette expérience nous a démontré 

l’importance d’avoir une systématique dans le référencement des articles consultés lors de la 

revue de littérature afin d’éviter des pertes de temps lors de la phase d’exploitation.  

En prenant part à ce projet, nous avons également pu développer différentes compétences, 

dont celle de collaborateur en premier lieu. Nous avons dû, malgré des agendas très différents, 

organiser notre travail de manière à répondre aux exigences du module. Nous avons fait 

preuve de respect mutuel et d’écoute malgré certaines tensions. Tout au long de notre projet, 

le rôle de leadership a, de plus, pu être entraîné tout au long de notre projet : les décisions 

étaient prises dans un modèle de leadership participatif. Nous sommes conscients que notre 

rôle d'apprenant a été développé. Il nous suivra tout au long de notre carrière professionnelle.  

Nous sommes également sensibles aux limites de notre travail. En effet, malgré le nombre 

d'interviews réalisés et des critères de sélection variés, aucune tendance n’a pu être mise en 

évidence. L’analyse de nos résultats aurait mérité encore plus de rigueur. De plus, les 

questions posées afin de mener l’entretien n’ont pas toutes permis de répondre à notre 

problématique de recherche. Finalement, créer un abstract et un poster afin de résumer notre 

travail a, pour nous, été un exercice nouveau et difficile. 

La théorie de l’interprofessionnalité de Careau2 et le modèle des systèmes de Neuman3 sont 

deux outils précieux pour aborder la problématique. Leurs différences d’approche peuvent être 

utilisées en complémentarité dans l’analyse de la situation d’un proche aidant. Concilier 

activité de proche aidant et activité professionnelle rémunérée est possible. Un des problèmes 

est qu’il existe encore trop peu d’encadrement de bonnes pratiques au niveau de 

l’accompagnement du proche aidant par les professionnels de la santé. Une application 

réfléchie de la théorie de Careau2 concernant le proche aidant permettrait que celui-ci soit 

inclus dans un partenariat équilibré en étant entouré et encadré. Conjointement, une analyse 

précise des stresseurs rencontrés faciliterait la mise en place rapide d’une prévention primaire 

pour garantir le bien-être du proche aidant et renforcer ses compétences. 

Actuellement, le proche aidant actif professionnellement se trouve face à une autre 

problématique : devoir assumer deux rôles simultanément. Cette situation est particulière, car 

elle n'est formellement reconnue ni par le système de la santé ni par celui du travail. La 

situation inconfortable dans laquelle il se trouve, l'incertitude quant à la durée de la prise en 

charge et le fait qu'il est souvent seul à la gérer contribuent à augmenter les stresseurs 

négatifs. Pour pallier à cette situation, un des défis actuel pourrait être d’élargir les cercles de 

partenariat autour du proche aidant, selon la théorie de Careau2. Professionnels, employeurs 

et proches aidants devraient pouvoir définir ensemble des objectifs communs.  
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Une reconnaissance sociale cantonale, voire fédérale concernant le statut de proche aidant 

semble aussi nécessaire. La notion de proche aidant appartiendrait ainsi à la conscience 

collective. Statuer son rôle lui garantirait une sécurité financière et une sécurité de travail et 

clarifierait celui de l’employeur face à ce cas de figure. Ceci permettrait également la mise en 

place d’une prévention primaire adressée tant aux employeurs qu'aux proches aidants, en les 

sensibilisant à cette problématique et en leurs offrant des outils pour pouvoir mieux gérer les 

situations (campagnes de sensibilisation, espaces de discussion...). Il est important toutefois 

de maintenir une certaine liberté, tant pour le proche que pour l'employeur, pour ne pas tomber 

dans le piège d'un "enfermement" découlant d'un statut soumis à des lois trop rigides et une 

adaptation régulière par rapport aux changements sociétaux constants. 

Il est indéniable que notre société aura de plus en plus besoin de l'intervention de proches 

aidants. Cette problématique relève autant du domaine politique, juridique, économique que 

social. Il est donc impératif que rapidement en partenariat, sans omettre la participation du 

proche aidant, le statut du proche aidant soit considéré et défini afin que celui-ci puisse 

davantage concilier son rôle avec celui d'une activité professionnelle rémunérée.  
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Annexes 

Annexe 1 : Échelle de Zarit12 
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Annexe 2 : Canevas d’entretien 

Présentation brève de notre projet/équipe et définition du proche aidant 

Confidentialité/anonymisation des données (Entreprises seront classifiées selon 
taille / secteur uniquement), pas de jugement et retour des résultats 

 
1. Nombre d'employés, profil des employés (homme/femmes, moyenne d'âge, 
pourcentage, ancienneté, multiculturalisme), structure de l'entreprise en quelques mots, 
qui prend les décisions, type d'activités, mission et valeurs (inclus potentiel conflit entre 
vocation sociale et rentabilité, et volonté d'être présent dans le tissu local, interlocuteur 
(ses expériences précédentes)  
 
2. Quelles sont les règles qui régissent votre entreprise ? Loi du travail ? Convention 
collective de travail, assurance perte de gain (Echelle de Berne), qu’y a-t-il de particulier 
dans votre entreprise concernant les proches ? (Mesures d'aménagements)  

 
3. Avez-vous une politique concernant les proches aidants ou des autres mesures 
sociales générales que vous pratiquez au sein de l'entreprise ?   

 
4. Dans le cas où un parent doit s'occuper de son enfant malade que mettriez-vous en 
place ?   

 
5. Dans l'hypothèse ou une personne doit s'occuper de son conjoint ou de ses parents 
malades, quelles seraient les mesures que vous appliqueriez ? Quels seraient les 
éléments qui changeraient dans votre gestion de la situation ?  

 
6. Avez-vous actuellement des employés qui sont proches aidants ou en avez-vous 
employés par le passé ? Comment vous ont-ils été signalés ? Dans la négative, comment 
vous y prendriez-vous ?  

 
7. Avez-vous des "conditions" à remplir pour bénéficier de votre politique proche 
aidant ? Si vous mettiez en œuvre une politique, à quelles conditions songeriez-vous ?   

 
8. Entreriez-vous en matière pour une flexibilisation du temps de travail ? Par exemple 
en proposant la possibilité d'utiliser leurs heures supplémentaires pour s'absenter ? Ou 
bien de s'absenter 2h/4h par jour ? Est-il possible de renégocier le contrat de travail en 
fonction de la situation (par exemple, devenir momentanément intérimaire) ?  

 
9. Est-il imaginable de faire du télétravail au sein de votre entreprise ?  

 
10. Proposez-vous un éventuel soutien financier ou en nature pour les proches ? Prêts 
ou avance de salaire par exemple ? 

 
11. Quelle est la réglementation de l'entreprise concernant l'utilisation du téléphone ou 

de moyens appartenant à l'entreprise à usage privé ? Serait-il envisageable pour 
vous d'autoriser les appels téléphonique proches employeurs ? Créer un espace pour 
le faire ?  

 
12. Vos employés sont-ils mis au courant de la politique proche aidant au sein de votre 
entreprise ou doivent-ils venir s'informer d'eux-mêmes ?    

 
13. Avez-vous une politique de gestion concernant les absences répétées ou de longues 

durées ? Pensez-vous que cela vous a permis d'identifier des proches aidants ? Quel 
est le délai de carence et présentation du certificat médical ?  
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14. Quelle est la marge de manœuvre que vous avez pour gérer ces nécessités 
d'absence ? Au sein de votre entreprise qui est décisionnaire ?   

  
15. Lors de notre revue de littérature un article mentionnait trois suggestions à faire aux 

employeurs qui devaient s'occuper de proches aidants :  
  
o Est-ce que vous êtes ouvert à la discussion avec vos employés pour travailler 
à trouver des solutions satisfaisantes pour les deux parties ?  
  
o Est-ce que vous êtes disposé à prendre des adaptations par rapport aux 
règles institutionnelles pour offrir des solutions personnalisées ? Est-ce que vous 
êtes disposé à vous adapter au cas par cas en proposant des mesures 
individualisées ? Pourrait-on craindre des tensions/confidentialité entre les 
employés concernant ces différences de traitement ?   
  
o Et finalement, est-ce que vous seriez disposez à partager ces expériences 
avec les autres employés avec l'accord de la personne, d'éventuels supérieurs 
ou des collègues de travail ?  

  
16. Dans la revue de littérature nous avons également trouvé qu'il y a des difficultés de 

retrouver un emploi pour une personne qui a dû s'arrêter momentanément de 
travailler. Est-ce que vous seriez disposé à recruter ce genre de profil avec un 
parcours discontinu pour cause d'assistance à un proche et potentiellement dans la 
quarantaine ou plus ? Comment valorisez-vous cette expérience de proche aidant ? 

  
17. Y-a-t-il quelque chose que vous souhaitez nous dire ou partager et que nous n’avons 

pas abordé au court de cet entretien ? En tant que RH ou en tant que personne ? 
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Annexe 3 : Tableau résumé des résultats 

Privé/Public & 
Secteur 
d’activité 

Public -  

Santé 
Service public -  

Audiovisuel 
Privé - 
Pharmaceu
tique  

Privé - 
Recrutement
  

Privé - 

Pharmaceutiq
ue 

Privé - 
Santé  

Privé - 

Bancair
e 

Privé - 
Marketing  

Privé - 

Commerc
e de 
détail 

Public - 

Éducatio
n 

Privé  Privé 

Nb 
d’employés  

Plus de 
1’000 

Plus de 1’000 Moins de 100 Moins de 100 Moins de 1’000 Moins de 1’000 Moins de 
500 

Moins de 
500 

Plus de 
1’000 

Plus de 
1’000 

Moins de 
100 

Moins 
de 500 

Règles usées  LPers + 
CCT 

CCT LTr avec 
aménagemen

ts propre à 
l’entreprise 

CCT 
 

LTr LTr et CCT LTr LTr LTr LPers / 
Code des 
obligations 

LTr Non 
renseign

é 

Présence de 
cas proche 
aidant  (PA) 

Oui 
 

Non Oui Oui 
 

Oui 
 

Oui 
 

Oui 
 

Oui (UK) Non Oui Oui Oui 

Politique PA  Oui 
(DT 35.09) 

Non Non Non Non CCT (règlement 
d’application) 

Non Non Non Oui 
(DT35.09) 

Non 5 jours 
de 

congé 
"sans 
motifs" 

Condition 
d’accès  

Certificat 
médical 

Relation de 
confiance 

Relation de 
confiance + 

certificat pour 
administratif 

Certificat 
médical et 
relation de 
confiance 

- Certificat 
médical 

- Certificat 
médical 

- Certificat 
médical 

- - 

Gestion au 
cas par cas  

Oui 

Situation 
Adulte  

Congé 12 
Jours/an 

5 jours de congé - - - 5 jours de 
congé 

- - - 12 jours 
congé/an 

- 3 jours 
congé/a

n 

Avantage 
situation 
pédiatrie  

5 jours de 
congé 

5 jours de congé 
supplémentaires 

- - 3 jours de congé 5 jours de 
congé de plus 
Congé payé 

automatiqueme
nt 

3 jours de 
congé 

Empathie 
pour cas 
pédiatrie 

3 jours de 
congé 

5 jours de 
congé 

3 jours de 
congé 

3 jours 
de 

congé 
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Privé/Public & 
Secteur 
d’activité 

Public -  

Santé 
Service public -  

Audiovisuel 
Privé - 
Pharmaceu
tique  

Privé - 
Recrutement
  

Privé - 

Pharmaceutiq
ue 

Privé - 
Santé  

Privé - 

Bancair
e 

Privé - 
Marketing  

Privé - 

Commerc
e de 
détail 

Public - 

Éducatio
n 

Privé  Privé 

Flexibilisation 
du temps de 
travail  

Oui 
 

Oui 
(Opérations 
planifiées) 

Oui 
 

Oui 
 

Oui, mais dépend 
du cadre 

Oui 
 

Oui 
 

Oui 
 

Oui 
 

Oui 
 

Non Oui 

Télétravail  Administra
tif 

1 jour/semaine Non Sentiment 
d’ouverture 

Projet pilote en 
cours 

Imaginable pour 
administratif 

Pas 
toujours 
possible 

En réflexion Oui 
administratif 

Oui pour 
certaines 

personnes 

Oui Oui 

Allocation 
perte de gain 
lors d’arrêt 
maladie 

Non 
renseigné 

Oui Oui 
 

Échelle de 
Berne 

Oui 
 

Oui 
 

Non 
renseigné 

90% du 
salaire sans 
compensati

on 

100% du 
salaire 
touché 

Oui Non 
renseigné 

Non 
renseign

é 

 Soutien 
financier  

Avance 
sur salaire, 

système 
de prêt 

Avance sur salaire Pas de 
soutien 
financier 

Fond financier 
pour coups dur 

Non renseigné Non Non 
renseigné 

Non Système de 
prêt 

Fond 
étudiant 

Fond pour 
circonstanc

es 
particulières 

Non 

Possibilité 
d’utiliser 
téléphone  

Oui Oui (isoloirs dans 
entreprise) 

Oui Oui Oui Oui Oui 
(isoloirs 

disponible
s) 

Oui Imaginable Restreint 
fonctions 
guichets 

Oui oui 

Communicati
on interne 
gestion de 
cas PA 

Communication non proactive. L’employé doit s’annoncer de lui-même sans savoir à quoi s’attendre en général. 
Information plus accessible dans secteur publique 

Gestion des 
absence 
/détection cas 
proche aidant  

Non Non Non Oui Non renseigné Non Non 
renseigné 

Oui Non Non Non 
renseigné 

Non 

En général la gestion des absences, et notamment les absences perlées, permet la détection de cas proche aidants. Cependant, il faut que ceux-ci osent en parler. 
L’employeur ne peut obliger la personne à justifier ces absences. 

 Expérience 
PA à 100%, 
frein à 
l’embauche ? 

Non 
renseigné 

Essais en 
temporaire avant 

pérennisation 

Positif Peut toucher 
→ pistonnage 

de la 
postulation 

Géré en externe, 
possible que soit 
considéré négatif 

Négatif si 
personne en 
sort fragilisée 

Évaluation 
de la 

situation 
PA 

Plutôt 
valorisant 

Plutôt 
valorisant 

Plutôt 
positif 

Dépend de 
la situation 

Non 
renseign
é 


