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Alain Coulomb, président de Coopération Santé : 
« Le sujet n’est pas d’être aidé, mais de 
coordonner les aidants ! »

Patrick Martin, président délégué du Mouvement des 
Entreprises de France :  
« Un défi humaniste et entrepreneurial »

La France compte entre huit et onze millions de proches aidants. Face 
au poids croissant du vieillissement et des pathologies chroniques, ce 

nombre va exploser dans un avenir proche. Universelle, cette problématique 
questionne notre système de protection sociale, mais aussi notre modèle de société. « Les 
organisations et les modes de financement devront être rénovés pour absorber ce choc 
programmé. Faute de solutions adaptées, les aidés et les aidants sont souvent contraints 
de se débrouiller seuls. La qualité des dispositifs et des intervenants n’est pas en cause, 
mais rien ne sera possible sans une meilleure coordination des acteurs et des actions », 
rappelle Alain Coulomb, président de Coopération Santé, qui facilitera la mise en réseau 
des différentes parties prenantes. « Ce colloque est une première étape, forcément 
insuffisante, mais néanmoins indispensable pour faire avancer la cause des aidants », 
insiste-t-il. Une chose est sûre : les entreprises et les pouvoirs publics devront mieux 
accompagner les salariés aidants pour relever les défis du handicap, de la maladie et de la 
perte d’autonomie. 

Un actif sur quatre sera aidant en 2030. Critique, cette évolution 
nécessitera des solutions pérennes pour mieux concilier les exigences 

du travail avec les impacts du handicap, de la maladie et/ou de la perte 
d’autonomie d’un proche. « Les attentes et les besoins des aidants devront être mieux 
pris en compte, notamment dans les entreprises, qui devront davantage promouvoir les 
dispositifs existants, très largement méconnus, et aller plus loin dans les accompagnements 
proposés. Les aspects légaux, règlementaires et organisationnels sont importants. Il faut 
en tenir compte, mais la dimension humaine doit primer sur les considérations techniques. 
L’entreprise doit assumer sa part de responsabilité en proposant des conditions de travail 
adaptées aux salariés aidants, fragilisés par une lourde charge mentale, affective et 
physique », affirme Patrick Martin, président délégué du Medef, qui promet de sensibiliser 
et de mobiliser ses adhérents pour faire « bouger les lignes ». Accentué par les transitions 
démographiques et les crises épidémiologiques, le sujet confine à l’urgence : « L’heure n’est 
plus à la prise de conscience. Il est temps d’agir ! Demain, il sera déjà trop tard… »
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Concilier les temps 
de la maladie et du travail

Le saviez-vous ?

Plus d’un million de personnes vivent 
avec un cancer ou en ont guéri et 
travaillent*.

5 ans après le diagnostic, 49 % des 
personnes souffrent encore d’une fatigue 
cliniquement significative*.

Près de 3 millions de personnes aident 
un proche touché par le cancer et 
travaillent**.

*  Enquête VICAN5 « La vie 5 ans après un diagnostic 
de cancer », Institut national du cancer, 2018

**  Face au cancer, l’épreuve du parcours de soins. 
Rapports de l’observatoire sociétal des cancers ; 
Ligue contre le cancer, 2015 et 2018

Le programme « Cancer & Travail 
– Agir Ensemble » est conçu pour 
prendre en compte, quel qu’en soit le 
moment, les conséquences du cancer 
dans le monde du travail et répondre à 
nos besoins individuels et collectifs.

C’est tout un réseau de collaborateurs 
bénévoles qui associe le savoir 
expert (santé au travail, service social, 
ressources humaines) au savoir 
d’expérience de salariés ayant fait face 
à un cancer (salarié-patient, salarié 
proche-aidant et manager).

« Cancer & Travail – Agir Ensemble » est un travail collégial avec des partenaires 
externes engagés, pour développer et mettre à disposition des connaissances, 
des outils et des pratiques qui favorisent le maintien et le retour et la vie au travail.

Découvrez le film
Le Choix du lien

Découvrez le film
Paroles d’antennistes

Nos collègues 
témoignent

Hélène nous raconte 
la naissance du projet 

Sanofi-aventis France, 82 avenue Raspail, 94250 Gentilly

www.sanofi.fr.
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DES INITIATIVES EXEMPLAIRES, MAIS… 

La France compte entre huit et onze 
millions de proches aidants, dont 
une bonne moitié exerce une ac-

tivité professionnelle. Tout sauf ano-
dine, cette double responsabilité est 
une source de fatigue et d’anxiété, sou-
vent négligée. Elle est parfois même la 
cause de troubles psychologiques, plus 
ou moins sévères. Longtemps ignorée, 
leur situation deviendra bientôt la nôtre. 
Les projections démographiques et épi-

démiologiques laissent peu de place au 
doute : un actif sur quatre sera directe-
ment concerné en 2030. Des solutions 
pérennes devront être rapidement trou-
vées, tant sur le plan organisationnel 
que financier, pour mieux concilier les 
exigences du travail et les impacts du 
handicap, de la maladie et de la perte 
d’autonomie. Deux tendances lourdes té-
moignent du chemin qui reste à parcou-
rir : une personne sur deux ne connaît pas 

Certaines entreprises innovent pour accompagner leurs salariés aidants, 
mais les besoins sont encore loin d’être satisfaits.

Marina Al Rubaee, journaliste et co-fondatrice du cabinet 
de conseil RH « Les Aidantes & Co » : 
« Toutes les entreprises sont ou seront touchées par la problématique des 
salariés aidants. Très largement sous-estimé, le phénomène n’est pas anodin. 
Il impacte leurs organisations et leurs performances, et doit les pousser à re-
penser leurs politiques sociales et leurs accompagnements dans la durée. Glo-
balement méconnue, la réalité des aidants devra être davantage considérée, 

y compris par les institutions et les pouvoirs publics. Elle devra également être mieux valorisée dans le 
cadre d’une approche plus inclusive. L’enjeu consistera notamment à mieux concilier la vie profession-
nelle et la vie personnelle. »
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le mot aidant ; un aidant sur deux ignore 
sa propre “condition”.

DEUX EXEMPLES CONCRETS
Au cours de la dernière décennie, nombre 
d’entreprises ont développé des dispositifs 
et des services innovants pour soutenir leurs 
collaborateurs aidants. Véritable exemple 
en la matière, Sanofi France propose un 
accompagnement personnalisé à ses sala-
riés, directement et indirectement touché 
par un cancer. Animés par des antennistes 
combinant des savoirs expérientiels et 
des expertises métiers, ces espaces confi-
dentiels permettent de libérer une parole, 
chercher une aide ou trouver une infor-
mation utile. Autre initiative exemplaire, 
le Groupe Casino déploie une politique 
sociale ambitieuse en faveur de ses sala-
riés aidants. Guide pratique, conférences 
thématiques, ateliers d’information, 
groupes de parole, lignes d’écoute, d’aide 
ou d’assistance… Plusieurs initiatives salu-
taires ont été déployées dans le cadre du 
programme « Aidons les aidants », dont 
le point culminant aura été la création du 
congé de l’aidant familial en janvier 2013. 

ALLER PLUS LOIN…
Ecouter, informer, former, orienter, accom-
pagner et communiquer : tels seront les 
maîtres-mots de la transformation. Malgré 
leur pertinence, les solutions déployées 
demeurent confidentielles. Globalement 
méconnues des salariés, elles sont encore 
trop peu exploitées. Très générales, les po-
litiques sociales des entreprises devront 
mieux tenir compte des situations et des 
besoins, fluctuants par essence. Les cas les 
plus complexes devront certainement être 
priorisés. Plus personnalisés, les accompa-
gnements devront également être pensés 
et adaptés dans la durée, loin des impéra-
tifs économiques et financiers. Une chose 
est sûre, le sort des entreprises et des ai-
dants sera étroitement lié, que ce soit en 
termes de productivité ou d’attractivité. 
Comme le suggèrent certains experts, la 
performance devra être envisagée dans sa 
dimension sociétale.

Symbole du 
chemin qui reste 
à parcourir : une 
personne sur 
deux ne connaît 
pas le mot 
aidant.
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LA POLITIQUE DU CAS PAR CAS

Malgré les 
nombreux 
progrès ré-

alisés au cours de la 
dernière décennie, 
les attentes des sa-
lariés aidants sont 
encore loin d’être 
comblées. « Le sujet 
ne se réduit pas aux 
normes et aux sta-
tuts ni aux disposi-
tifs globaux. Chaque 
situation est unique, et réclame des ac-
tions spécifiques. Le cadre général est 
important, mais il doit pouvoir évoluer en 
fonction des besoins exprimés », affirme 
Clémentine Cabrières, directrice de l’As-
sociation Française des aidants, qui milite 
depuis vingt ans pour la reconnaissance 
du rôle et de la place des aidants dans la 
société. En première ligne, les entreprises 
devront changer de paradigme : « Il faut 
déconstruire certaines représentations 

bien ancrées dans les mentalités. Il n’y a 
pas de “salarié aidant”, mais des proches 
aidants non professionnels qui par ailleurs 
travaillent. Il y a naturellement des profes-
sionnels de l’aide et du soin à domicile qui 
interviennent auprès des personnes ac-
compagnées, mais les implications et les 
conséquences sont différentes. »

VERS UNE PERFORMANCE SOCIÉTALE ?
Plusieurs freins persistants devront être ra-
pidement levés pour réduire les pertes de 
chance. « Les entreprises devront banaliser 
leurs actions sans les normaliser. Elles de-
vront aussi innover, en explorant de nou-
veaux champs d’intervention, pour toucher 
tous les publics concernés. Elles devront 
surtout penser leur accompagnement dans 
la durée et envisager la performance dans 
sa dimension sociétale, et pas seulement 
avec des impératifs économiques et finan-
ciers », recommande Clémentine Cabrières, 
qui identifie deux priorités majeures : libérer 
la parole et communiquer plus largement 
sur les dispositifs existants. Du manager au 
salarié en passant par les bien-veilleurs, la 
formation des équipes sera également un 
paramètre déterminant pour soulager du-
rablement les aidants. Dans le domaine du 
soin comme au sein de l’entreprise, la révo-
lution sera collective ou ne sera pas.

Les cinq grandes missions de l’AFA

•  Militer pour la reconnaissance du rôle et 
de la place des proches aidants auprès 
des pouvoirs publics et des instances 
représentatives ; 

•  Orienter les proches aidants vers des 
réponses locales adaptées ; 

•  Promouvoir des espaces de soutien pour 
les proches aidants (Cafés des Aidants, la 
Formation des Aidants…) ; 

•  Former le personnel médico-social et 
sanitaire sur les problématiques spécifiques 
de l’accompagnement ; 

•  Diffuser des informations et créer des 
synergies. 

Clémentine Cabrières, 
directrice de 
l’Association Française 
des aidants.

« Les entreprises 
doivent penser les 
accompagnements 
dans la durée »
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UNE INITIATIVE EXEMPLAIRE

Depuis la signature de son premier 
« accord aidant » en mars 2014, 
Sanofi multiplie les dispositifs de 

soutien pour accompagner ses salariés ai-
dants. A titre d’exemple, sous l’impulsion de 
six collaborateurs et collaboratrices concer-
nés, une initiative inédite sera lancée trois 
ans plus tard pour accompagner les salariés 
directement et indirectement touchés par 
le cancer. « Nous voulions créer des es-
paces confidentiels pour libérer une parole, 
chercher une aide ou trouver une informa-
tion », souligne Hélène Bonnet, respon-
sable du programme « cancer et travail : 
agir ensemble » au sein du département 
RSE de Sanofi France. Constitués sous la 
forme d’antennes, implantées sur tous les 
sites de l’entreprise, ces lieux de proximité 
réunissent des équipes pluridisciplinaires 
combinant des savoirs expérientiels et 
des expertises métiers. « Elles accueillent, 
écoutent et aident à identifier les besoins 
au fil de la situation. Elles soutiennent, in-
forment et orientent également le salarié 
demandeur, et construisent avec lui dans 
la durée », précise-t-elle. Signe particu-
lier : ces « antennistes » sont formés aux 
impacts de la maladie, aux dimensions du 
rétablissement et à une écoute active de 
type counseling. Une technique d’accom-
pagnement personnalisé, dispensée par 
l’agence « Comment Dire »*.

UN PROGRAMME 
TRÈS APPRÉCIÉ
Communautaire et 
capacitaire, ce pro-
gramme permet de 
soutenir des per-
sonnes vivant une 
situation de cancer. Il 
fournit des solutions 
concrètes aux salariés 
aidants, facilite le re-
tour au travail des sa-
lariés touchés par un 
cancer et soutient les 
managers “accompa-
gnants”. Une enquête 

thématique, menée il y a trois ans auprès des 
bénéficiaires de ce dispositif, révèle son inté-
rêt et sa pertinence : 98 % des répondants 
jugeaient l’expérience utile et 100 % des par-
ticipants se disaient prêts à la recommander 
à leurs collègues. Inclusive et participative, la 
méthode du counseling pourrait être pro-
chainement déclinée dans d’autres patholo-
gies. « Elle est parfaitement adaptée à toutes 
les formes d’aidance », confirme Hélène 
Bonnet. Cinq ans après son lancement, 260 
salariés de Sanofi France ont profité de cet 
accompagnement personnalisé. Très appré-
cié en interne, le programme « cancer et tra-
vail : agir ensemble » contribue également à 
nourrir les réflexions du Club « cancer et em-
ploi » de l’INCa. Il inspire par ailleurs d’autres 
entreprises qui souhaitent développer des 
initiatives similaires au sein de leur propres 
structures.

(*) L’agence « Comment Dire » a été co-fondée par Catherine 
Tourette-Turgis et Maryline Rebillon. 

Hélène Bonnet, 
responsable du 
programme « cancer 
et travail : agir 
ensemble » au sein du 
département RSE de 
Sanofi France.

« Combiner des 
savoirs expérientiels 
et des expertises 
métiers »
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UNE POLITIQUE SOLIDAIRE

Précurseur en la matière, le Groupe 
Casino développe une politique so-
ciale ambitieuse en faveur de ses 

collaborateurs aidants depuis 2010. An-
née après année, cette démarche a été 
enrichie par de nouveaux accords et de 
nouveaux partenariats, notamment avec 
Juris Santé, AG2R La Mondiale et Mala-
koff Humanis, pour proposer des services 
de plus en plus complets. Guide pratique, 
conférences thématiques, ateliers d’infor-
mation, groupes de parole, lignes d’écoute, 
d’aide ou d’assistance… Plusieurs initiatives 
salutaires ont été déployées dans le cadre 
du programme « Aidons les aidants », dont 
le point culminant aura été la création du 
congé de l’aidant familial en janvier 2013. 
« Alimenté par des salariés donateurs, ce 
fonds solidaire permet aux salariés aidants 
de s’absenter douze jours ouvrables par an 
pour prendre soin d’un proche handicapé, 
dépendant ou malade, sans perte de ré-
munération », explique Raphaële Hauzy, 
DRH France du Groupe Casino et membre 
du comité exécutif. Depuis la mise en place 
du dispositif, 500 salariés aidants ont bé-
néficié de 4 000 jours de congés donnés 
par 1 200 collaborateurs et abondés par 
l’entreprise. 

UNE CULTURE D’ENTREPRISE
Loin de se limiter aux exigences imposées 
par le législateur, le Groupe Casino a su dé-
velopper une véritable culture d’entreprise 
au service de ses collaborateurs aidants. Un 
engagement constant et croissant qui lui a 
d’ailleurs valu d’obtenir de nombreuses ré-
compenses, dont le prix OCIRP, qui valorise 
les initiatives innovantes favorisant l’inser-

tion des personnes en 
situation de handicap 
dans la société. Pro-
moteur de solutions 
concrètes, le spécia-
liste de la grande dis-
tribution ne compte 
pas se reposer sur 
ses lauriers. « Nous 
poursuivons et déve-
loppons ces actions 
essentielles dans les 
enseignes Casino, 

et nous les élargissons progressivement 
aux autres enseignes du groupe », affirme 
Raphaële Hauzy, qui entend mieux com-

muniquer auprès des salariés pour « amé-
liorer le recours aux dispositifs existants ». 
Partie prenante de ce modèle gagnant-ga-
gnant, l’entreprise y trouve également son 
compte. Mieux informé, mieux soutenu et 
mieux accompagné, un collaborateur est 
plus motivé, plus engagé et probablement 
plus performant. 

Raphaële Hauzy, 
DRH France du Groupe 
Casino et membre du 
comité exécutif.

« Chaque 
salarié aidant 
peut s’absenter 
jusqu’à douze 
jours ouvrables 
par an… sans 
perte de 
rémunération »
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Prendre soin d’eux, 
c’est prendre soin de votre performance économique 

et de votre impact social, 
tout en révélant leur potentiel. 

NOUS PROPOSONS DES DISPOSITIFS CLÉS EN MAIN D’ACCOMPAGNEMENT  
EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE

• Ateliers de sensibilisation
• Formations des managers

• Programme Managers Aidants (e-learning) 

lesaidantes.comlesaidantes.com
06 03 22 11 76   

sigrid@lesaidantes.com

& Co

Nous sommes une  agence conseil RHagence conseil RH  
qui accompagne les structures à  

valoriser leurs salariés Aidants.valoriser leurs salariés Aidants.  

Savez-vous que les salariés Aidants, ces personnes qui 
accompagnent un proche vulnérable, constituent 

20% de vos effectifs ?
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UN DÉFI SOCIÉTAL

Deux ans après 
sa  c réat ion 
p a r  v o i e 

légis lat ive,  la  c in-
quième branche du 
régime général de la 
Sécurité sociale est 
finalement devenue 
réalité en mai der-
nier. Pilotée par la 
Caisse nationale de 
solidarité pour l’au-
tonomie, son budget 
sera  progress ive-
ment renforcé. « Cette branche doit per-
mettre de financer les dépenses liées à la 
perte d’autonomie des personnes âgées et 
handicapées, et celles de leurs aidants », 
souligne Jean-René Lecerf, président du 
Conseil de la CNSA, une instance pluri-
disciplinaire qui définit les orientations 
à suivre et les actions à mener. Véritable 
« parlement » du secteur médico-social, 
elle réunit toutes ses parties prenantes 
(associations, syndicats, services de l’Etat, 
conseils départementaux, parlemen-
taires, professionnels…). Faute de moyens 
humains et financiers suffisants, la situa-
tion pourrait rapidement devenir critique, 

vieillissement de la population française 
oblige. Une tendance lourde illustre 
l’ampleur des enjeux : la part des 75-84 
ans progressera de 49 % entre 2020 et 
2030. En mal d’attractivité, les métiers du 
soin et de l’accompagnement à domicile 
sont actuellement en grande tension. Peu 
reconnus et peu valorisés, les profession-
nels de la branche pourront difficilement 
absorber la hausse mécanique de la de-
mande. 

UN OUVRAGE COLLECTIF 
Au regard des besoins actuels et futurs, les 
aidants seront indispensables pour relever 
les défis du grand âge et de la perte d’auto-
nomie. Particulièrement complexe, tant sur 
le plan organisationnel que financier, la pro-
blématique ne concerne pas uniquement les 
pouvoirs publics et les entreprises, mais la 
société dans son ensemble. « Le sujet a été 
très peu évoqué durant la campagne prési-
dentielle, malgré son caractère urgent. Notre 
pays ne pourra pas faire l’économie d’un 
débat démocratique sur une question aussi 
sensible que la vulnérabilité de nos aînés. 
Loin des querelles partisanes et des intérêts 
personnels, nous devrons œuvrer collecti-
vement pour trouver des solutions efficaces 
et pérennes qui répondent aux attentes de 
chacun », rappelle Jean-René Lecerf, qui 
pose une condition sine qua non pour fran-
chir le Rubicon : « Les politiques publiques 
devront garantir un traitement égalitaire 
sur l’ensemble du territoire. La qualité des 
services proposés devra être la même pour 
tous ! » Un objectif ambitieux, mais néan-
moins incontournable.   

Jean-René Lecerf, 
président du Conseil 
de la Caisse nationale 
de solidarité pour 
l’autonomie.

« La part des  
75-84 ans 
progressera de 
49 % entre 2020  
et 2030 »
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LE VIRAGE DU CARE MANAGEMENT

Le défi du grand âge et de la perte 
d’autonomie nécessitera une par-
ticipation accrue des acteurs éco-

nomiques du pays, directement et indi-
rectement concernés par les impacts du 
vieillissement de la population française. 
En première ligne, les entreprises auront 
un rôle très important à jouer, notamment 
au travers de leur marque employeur, pour 
soutenir leurs aidants salariés, dont la si-
tuation personnelle est trop souvent igno-
rée. « Il ne suffira pas de libérer la parole. 
Il faut acculturer et former toutes les par-
ties prenantes de l’entreprise, consolider 
et renforcer les aides et les accompagne-
ments, et surtout mieux identifier et mieux 
satisfaire les besoins réels des salariés 
aidants », estime Diane Deperrois, direc-
trice générale d’Axa Santé et Collectives, 
et co-présidente de la commission « pro-
tection sociale » du Medef. Parmi d’autres 
leviers de transformation, le modèle du 
care management devra définitivement 
trouver sa place dans l’entreprise. « La 
qualité de vie au travail devient un élément 
central dans les politiques RH et RSE. C’est 
une évolution incontournable dont nous 
devrons tenir compte pour préserver le 
bien commun », assure-t-elle.

PROPOSER SANS IMPOSER
De nombreuses entreprises ont déve-
loppé un véritable savoir-faire en matière 
d’accompagnement, notamment sur le 
plan humain et financier, allant parfois 

au-delà des exi-
gences imposées par 
le législateur. Elles 
doivent désormais 
le faire savoir… au 
plus grand nombre. 
« Les actions de 
communication se-
ront essentielles 
pour faire avancer la 
cause des aidants. 
Elles permettront de 
sensibiliser les entre-
prises les moins im-
pliquées, mais aussi 
de valoriser les ini-
tiatives les plus per-
tinentes », affirme 

Diane Deperrois. Une chose est sûre : 
les salariés devront être mieux écoutés 
et mieux accompagnés. « Les dispositifs 
existants devront être mieux connus et 
mieux reconnus. Le dialogue social devra 
être renforcé, et de nouveaux accords de 
branche devront être négociés avec les 
partenaires sociaux », confirme-t-elle. La 
problématique ne relève pas de la seule 
responsabilité des entreprises. A plus large 
échelle, la société civile devra impérative-
ment s’emparer du sujet, avec le concours 
de toutes les parties prenantes, dont le lé-
gislateur, le régulateur et le payeur. 

Diane Deperrois, 
directrice générale 
d’Axa Santé et 
Collectives, et 
co-présidente de 
la commission 
« protection sociale » 
du Mouvement des 
Entreprises de France.

« La qualité de vie 
au travail devient 
un élément central 
dans les politiques 
RH et RSE »
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LES LEVIERS DU CHANGEMENT

Malgré les nombreux progrès 
réalisés, les attentes des sala-
riés aidants sont encore loin 

d’être comblées. Au regard des difficul-
tés constatées, les entreprises devront 
prioriser les cas les plus complexes. Elles 
devront notamment concentrer leurs ef-
forts sur les multi-aidants et les employés 
les moins diplômés, dont les ressources 
financières sont limitées. Mieux identi-
fiées, ces personnes devront être mieux 
écoutées, mieux informées et mieux ac-
compagnées dans la durée, quitte à les 
orienter vers des associations et/ou des 
professionnels du secteur sanitaire et 
médico-social. Direction, management, 
ressources humaines, salariés... La forma-
tion des différentes parties prenantes de 
l’entreprise sera indispensable pour ré-
duire les pertes de chance.

UN POTENTIEL SOUS-EXPLOITÉ
En dépit des idées reçues, salariance 
peut rimer avec performance. Comme le 
démontrent certaines études récentes, 
les aidants présentent des compé-
tences de plus en plus recherchées par 
les employeurs. Auto-organisation, tra-
vail collaboratif, gestion des situations 
complexes, maîtrise des technologies… 
Ils possèdent tout ou partie des qua-
lités requises à l’horizon 2025. Autre 
constat statistique : les entreprises qui 
soutiennent leurs aidants ont identifié 
des bénéfices concrets dans le fonction-
nement de leur organisation, comme la 
réduction de l’absentéisme ou encore 
l’amélioration de la qualité du service 
fourni par les collaborateurs. Parfaite-
ment adaptés à des situations de mou-
vements et de contraintes, les salariés 

Les besoins et les compétences des salariés aidants devront être 
mieux considérés par les entreprises... et les pouvoirs publics.
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aidants sont des ressources fiables. Un 
signal plutôt encourageant dans un 
monde promis aux régimes d’incertitude. 

UN ENJEU DE PROXIMITÉ
Salariés ou non, les proches aidants qui 
accompagnent une personne malade, 
âgée ou handicapée attendent des so-
lutions globales. Plus ciblées et mieux 
coordonnées, les actions menées de-
vront être davantage pensées dans une 
logique de proximité. Selon la plupart 
des observateurs, le territoire semble 
être le meilleur échelon pour déployer 
des projets et des financements qui cor-
respondent réellement aux besoins du 
quotidien. Tous les acteurs impliqués 
devront innover pour donner du choix 
à des personnes qui n’en ont pas. Parmi 
d’autres leviers, le partage et la diffusion 
du savoir expérientiel seront deux para-
mètres déterminants dans la conduite 
du changement. Une condition sine qua 
non est toutefois posée : sortir des ap-
proches purement communicationnelles 
et miser sur une véritable citoyenneté 
capacitaire. 

UNE AMBITION POLITIQUE
Complexe et durable, la problématique 
interroge notre modèle de société. Les 
experts réunis par Coopération Santé 
sont catégoriques : la place des aidants 
doit devenir une priorité politique ab-
solue. Les impératifs actuels et futurs 
nécessitent des moyens humains, tech-
niques et financiers renforcés. Le statut 
de l’aidant devra être consolidé et ac-
centué, et celui des entreprises reconnu 
et valorisé. Plus que jamais, les pouvoirs 
publics devront repenser les organisa-
tions et les modes de prise en charge, et 
raisonner en termes de parcours de vie 
pour relever les défis du handicap, du 
vieillissement et de la perte d’autonomie. 
Comme beaucoup semblent le penser, la 
révolution sera collective ou ne sera pas.

Les aidants 
présentent des 
compétences 
de plus en plus 
recherchées par 
les employeurs.
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UN CHOIX DE SOCIÉTÉ 

Pression sociale 
e t  f a m i l i a l e 
oblige, certains 

considèrent l’aidance 
comme un devoir 
envers leurs proches, 
qui sont pour la ma-
jorité d’entre eux des 
parents, des enfants 
ou des conjoint.es. 
D’autres se savent 
aidants, mais n’osent 
pas le dire. « Le déni 
des conséquences sur la vie des aidant.es, 
la peur d’être stigmatisé.e ou incompris.e et 
la méconnaissance des solutions existantes 
sont les principaux déterminants du silence. Il 
est urgent d’écouter les besoins des aidantes 
pour co-construire des solutions adaptées, 
mais aussi de rendre visibles ces situations 
que vivent ou vivront l’ensemble des ci-
toyens », souligne Morgane Hiron, déléguée 
générale du Collectif Je t’Aide, qui a identifié 
trois grandes priorités : défendre et amélio-
rer les droits des aidant.es dans les politiques 

publiques ; rendre visibles les aidants, y com-
pris dans les entreprises ; repérer, aider et 
accompagner les aidant.es sur le temps long, 
en sensibilisant et en outillant davantage les 
associations et/ou les professionnels du sec-
teur sanitaire et médico-social.

PRIORISER LES CAS COMPLEXES
Le constat ne souffre aucune contestation : il 
n’y a pas de solution unique ni de remède mi-
racle. Propres à chaque situation, les besoins 
exprimés par les salariés aidants sont très va-
riables. Au regard des difficultés constatées, 
les entreprises pourraient concentrer leurs 
efforts sur les cas les plus complexes. « Il faut 

prioriser les actions envers les multi-aidant.
es et les employés les moins diplômés, dont 
les ressources financières sont limitées. Ces 
personnes devront être mieux identifiées, 
mais aussi mieux écoutées, mieux informées 
et mieux accompagnées », suggère Morgane 
Hiron. Elle plaide notamment pour un accès 
élargi aux droits et aux dispositifs existants, 
comme le congé de proche aidant, qui de-
vront par ailleurs être renforcés. Direction, 
management, ressources humaines, sala-
riés... La formation des parties prenantes 
sera indispensable pour franchir un cap sup-
plémentaire. A minima, le sujet des aidant.
es devra faire partie des grands thèmes de 
négociation de l’entreprise.

Le Collectif Je t’Aide, en bref

Créé en 2015, le Collectif Je t’Aide est 
composé de vingt-six structures membres, et 
poursuit trois grands objectifs : faire avancer 
les droits des aidant.es, les rendre plus 
visibles et transformer la société afin qu’elle 
agisse auprès et avec les aidant.es. Pour 
cela, il mène des actions de plaidoyer et de 
communication, telles que l’interpellation des 
candidat.es aux élections, la production de 
plaidoyers et d’études ou encore l’organisation 
de campagnes de sensibilisation, du Prix 
Initiative Aidant.es et de la Journée Nationale 
des Aidant.es qui a lieu chaque 6 octobre. 

Morgane Hiron, 
déléguée générale du 
Collectif Je t’Aide. 

« 39 % des aidants 
soutiennent 
au moins deux 
proches »
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LA PROXIMITÉ À TOUT PRIX 

Salariés ou non, 
l e s  p r o c h e s 
aidants qui ac-

compagnent une per-
sonne malade, âgée 
ou handicapée at-
tendent des solutions 
globales. Plus ciblées 
et mieux coordon-
nées, les actions me-
nées devront être 
davantage pensées 
dans une logique 
de proximité. « Le territoire est le meilleur 
échelon pour déployer des projets et des fi-
nancements qui correspondent réellement 
aux besoins du quotidien », estime Tho-
mas Bouquet, directeur général du groupe 
Place pour tous, qui mise sur les réseaux 
experts pour y répondre plus rapidement et 
plus efficacement. Dans le scénario décrit, 
bien-veilleurs, antennistes et autres centres 
ressources devront relever un défi majeur : 
donner du choix à des personnes qui n’en 

ont pas. « Souvent négligés, les aspects 
organisationnels sont essentiels pour assu-
mer des responsabilités familiales et pro-
fessionnelles », souligne-t-il. Incomplète 
et peu visible, l’offre de services devra être 
renforcée.

FORMER ET ANTICIPER
Aux côtés des opérateurs de terrain, les 
acteurs économiques devront contribuer 
au partage et à la diffusion du savoir expé-
rientiel. « Il faut sortir des approches pure-
ment communicationnelles et produire une 
véritable citoyenneté capacitaire. Mieux 

écoutés et mieux intégrés, les aidants de-
viendront des acteurs clefs de leur environ-
nement, y compris dans leur entreprise, où 
leurs compétences spécifiques devront être 
mieux exploitées », assure Thomas Bou-
quet. Mieux formées, les différentes parties 
prenantes de l’entreprise seront capables 
de mieux identifier et de mieux anticiper les 
situations problématiques. Le cas échéant, 
elles devront également orienter les sala-
riés aidants vers les bons interlocuteurs du 
champ associatif, sanitaire et médico-so-
cial. A tout le moins, cette « pair émula-
tion » sera forcément utile pour guider les 
aidés dans des parcours de soins de plus en 
plus complexes. 

Place pour tous, en bref

Le Comité national coordination action 
handicap – ou CCAH – a récemment 
changé de dénomination pour devenir le 
groupe Place pour tous. Depuis un demi-
siècle, cette association reconnue d’utilité 
publique fédère des groupes de protection 
sociale, des associations nationales du 
secteur du handicap, des mutuelles, des 
entreprises et des comités d’entreprise. 
L’association accompagne au niveau local 
et national des expériences inspirantes, 
des projets innovants et des réponses à 
des besoins non satisfaits, quel que soit le 
handicap. 

Thomas Bouquet, 
directeur général du 
groupe Place pour 
tous. 

« Il faut donner 
du choix à des 
personnes qui n’en 
ont pas ! »
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UNE APPROCHE MÉLIORATIVE 

Les experts sont catégo-
riques : le taux de recours 
aux services et aux dispo-

sitifs existants est relativement 
faible dans les entreprises. Mul-
tifactorielles, les causes du phé-
nomène sont en partie cultu-
relle. « La plupart des salariés 
aidants ne se reconnaissent pas 
dans cette situation. Pour beau-
coup, il est parfaitement normal 
de s’occuper d’un proche malade, 
âgé et/ou handicapé, et parfois 
même au détriment de son tra-
vail ou de sa carrière professionnelle. 
Cette construction sociale est solidement 
ancrée dans l’inconscient collectif, malgré 
la charge mentale et physique qui peut 
en découler », explique Thierry Calvat, 
sociologue et co-fondateur du Cercle 
Vulnérabilités et Société. Le sexe et le 
niveau de diplôme sont également deux 
paramètres déterminants. « Les princi-
paux consommateurs de services sont 
majoritairement des hommes issus d’une 
catégorie socio-professionnelle plutôt 
élevée », confirme-t-il. Pour mieux ac-
compagner des situations singulières, les 
entreprises devraient davantage évaluer 
la nature réelle des besoins de leur sala-
riés aidants. Leurs réponses pourraient 
alors être mieux ciblées et proportion-
nées, selon la particularité, l’intensité et la 
durabilité de chaque situation.  

DES COMPÉTENCES RECHERCHÉES
En dépit des idées reçues, aidant peut 
rimer avec performant. Comme le dé-
montrent des études récentes, accompa-

gner et aider un proche peut faire 
naître ou renforcer un potentiel 
de compétences recherchées 
par les employeurs. Auto-orga-
nisation, travail collaboratif, ges-
tion des situations complexes, 
maîtrise des technologies… Les 
aidants possèdent tout ou partie 
des qualités requises à l’horizon 
2025, selon le Forum écono-
mique mondial. De même, la 
littérature permet de constater 
que les entreprises soutenant 
leurs salariés aidants y trouvent 

des bénéfices concrets en termes d’op-
timisation de leur organisation, comme 
la réduction de l’absentéisme ou encore 
l’amélioration de la qualité du service 
fourni par les collaborateurs. Un signal 
plutôt encourageant dans un monde pro-
mis aux régimes d’incertitude. « Les ai-
dants sont parfaitement adaptés à des si-
tuations d’instabilité et de contraintes qui 
pourraient devenir la norme. L’entreprise 
doit miser sur ces ressources dans son 
propre intérêt », assure Thierry Calvat, qui 
plaide pour une approche méliorative da-
vantage centrée sur les soft skills.

Thierry Calvat, 
sociologue et co-
fondateur du Cercle 
Vulnérabilités et 
Société. 

« Les salariés 
aidants 
représentent une 
ressource singulière 
pour l’entreprise »
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UN ENJEU POLITIQUE

Notre système 
de protection 
sociale n’est 

pas (encore) calibré 
pour répondre aux 
défis du grand âge 
et du handicap. Par-
ticulièrement com-
plexes, notamment 
sur le plan adminis-
tratif, les parcours de 
santé ne répondent 
plus aux attentes des 
patients, ni à celles 
de leurs proches 
a i d a n t s ,  s o u v e n t 
condamnés à errer dans les méandres de 
l’organisation sanitaire et médico-sociale. 
« Cette lourde responsabilité doit être 
mieux partagée, et leur tâche simplifiée. 
Les différentes parties prenantes devront 
trouver des solutions nouvelles pour sou-
lager rapidement les proches aidants, 
sans lesquels nous serions incapables de 
prendre en charge les personnes âgées 
et/ou handicapées », rappelle Philippe 
Mouiller, sénateur LR des Deux-Sèvres 
et vice-président de la Commission des 
affaires sociales du Sénat. Directement 
concernées, les entreprises seront un 

maillon essentiel de la chaîne de coor-
dination. « Elles devront participer aux 
efforts collectifs et répondre plus effica-
cement aux besoins grandissants de leurs 
salariés aidants, dont le nombre est appe-
lé à croître dans des proportions significa-
tives », insiste-t-il.  

RAISONNER EN TERMES DE 
PARCOURS DE VIE
Comme souvent, le politique sera le 
premier instigateur du changement. Les 
experts sont formels : les transitions épi-
démiologiques et démographiques récla-
ment des ajustements structurels pour 
réussir le virage du maintien à domicile. 
« Les pouvoirs publics doivent repenser 
les modes de prise en charge de la ma-
ladie, du vieillissement et du handicap, 
et raisonner en termes de parcours de 
vie », affirme Philippe Mouiller. Selon lui, 
la situation exige de redéfinir les priorités, 
les financements et les statuts, dont ce-
lui des aidants. Leur « rôle central » dans 
le processus d’accompagnement devra 
être consolidé et accentué, et celui des 
entreprises reconnu et valorisé. Univer-
selle, la problématique questionne notre 
système de protection sociale, mais aussi 
notre modèle de société. Critiques, les 
enjeux actuels et futurs nécessitent des 
moyens humains, techniques et finan-
ciers renforcés pour absorber ce choc 
programmé. D’après certains écono-
mistes, le coût du travail des aidants fa-
miliaux est estimé entre douze et seize 
milliards d’euros par an.

Philippe Mouiller, 
sénateur LR des 
Deux-Sèvres et 
vice-président de 
la Commission des 
affaires sociales du 
Sénat.

« La responsabilité 
des proches aidants 
doit être mieux 
partagée »
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UN PARCOURS INSPIRANT

Conjuguer vie profession-
nelle et vie privée n’est 
pas une sinécure, surtout 

quand on est multi-aidant. « Ce 
mode de vie réclame souplesse et 
agilité pour concilier au mieux les 
agendas et les temps de présence. 
En fonction des situations, des 
métiers et des envies de chacun, 
ce n’est pas toujours possible. Il 
est préférable d’en parler – natu-
rellement et librement – avec son 
employeur pour trouver les solu-
tions les plus adaptées », explique 
Anne-Laure Thomas, co-fondatrice et 
vice-présidente de l’association Autour des 
Williams*, qui se propose d’accompagner 
des parents isolés et démunis face à la ma-
ladie de leur enfant. « L’aidant n’est pas voué 
au silence ni à la solitude. Il faut accepter la 
différence, reconnaître la difficulté et oser 
demander de l’aide », recommande-t-elle. 

Malgré les difficultés du quotidien, 
il suffit parfois d’une voix bienveil-
lante pour éclairer le chemin. 

FACILITER LE RETOUR À 
L’EMPLOI
Inspirant, le parcours d’Anne-Laure 
Thomas démontre qu’il est pos-
sible de mener ses engagements 
associatifs et professionnels, sans 
renier sa vie de famille et sa 
condition d’aidante, mais il té-
moigne également des manques 
à combler. Trop confidentiels, les 

services proposés aux salariés aidants 
devront être plus visibles et plus acces-
sibles. « La personnalisation des disposi-
tifs sera un paramètre déterminant dans 
la conduite du changement », affirme-
t-elle. Organisation, rigueur, réactivité, 
adaptabilité… Leurs compétences spé-
cifiques devront également être mieux 
reconnues. « Les entreprises doivent 
mettre en place une politique dédiée 
aux aidants, mais aussi faciliter le retour 
à l’emploi, quand il est souhaité », estime 
Anne-Laure Thomas.

(*) Anne-Laure Thomas est également directrice « diversi-
té, équité et inclusion » chez L’Oréal France, co-présidente 
de l’Association française des managers de la diversité et 
membre de l’association Tous en stage.

Anne-Laure Thomas, 
co-fondatrice et 
vice-présidente de 
l’association Autour 
des Williams.

« Il faut accepter 
la différence, 
reconnaître la 
difficulté et oser 
demander de l’aide »

Le syndrome de Williams-Beuren, en bref

Le syndrome de Williams et Beuren est un syndrome génétique rare qui provoque la perte d’un 
petit fragment de chromosome. Le plus souvent, il se traduit par une malformation cardiaque, 
un retard de développement intellectuel et des caractéristiques physiques particulières. 
Orthophoniste, éducation spécialisée, pédopsychiatre, kinésithérapie... Le syndrome de Williams 
nécessite des suivis hebdomadaires, et parfois des opérations chirurgicales très lourdes. Selon les 
dernières estimations, elle touche 3 000 personnes en France.
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Je ne mange plus à la cantine 

 pour m’occuper de ma mère 

 le midi

Parfois, je m’oublie moi-même
Ça fait bizarre de voir ma mère 

parler aux cailloux

A l’é
cole, je

 n’en parle pas, 

  j’a
i l’i

mpression 

  q
u’ils

 ne comprendraient p
as

   contact@jeunes-aidants.com    07 67 29 67 39  

  jeunes-aidants.com              

La voix 
des jeunes 

aidants
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