
 

 

 

Date : 20 mars 2019 de 13h30 à 15h  

Intra-inter entreprise   

 

Intervenant formateur : Olivier FREZET- Directeur de secteur médicosocial de l’Hôpital Bagatelle (33) 

 
Comprendre les enjeux que représente la gestion des aidants salariés permet de résoudre des 
problématiques de l'ordre social, de performance et de qualité de vie au travail. 
  
Certaines études montrent que les dispositifs pour les salariés aidants restent méconnus. En 
revanche, la demande d'information est importante car 64 % des salariés-aidants souhaitent disposer 
d'une information sur les aides disponibles, 38 % d'entre eux sont en attente de formations 
spécifiques. "source Malakoff Médéric" 
 
Il existe une réelle difficulté pour les entreprises d'identifier les aidants au sein de leur effectif et les 
conséquences peuvent être lourdes tant pour le salarié que pour l'entreprise.  
Cette nouvelle dimension est appelée à prendre de plus en plus d'importance dans le « Care-
management ». 
 
En France, 1 actif sur 12 assume aussi un double rôle : salarié d'une entreprise et aidant. Ils seront 20 
% dans les proches années à venir. 
 
14 % des salariés (18 % chez les plus de 40 ans) accompagnent régulièrement un proche dépendant. 
20 % des salariés ont dû s'absenter de leur travail pour s'occuper d'une personne dépendante de leur 
entourage. 
 
=> Conséquences : Stress, absentéisme, présentéisme passif, démotivation, perte de productivité, 
désorganisation.  
 

MODULE 2 : Réflexions autour d’un fait de société, LES SALARIES AIDANTS 

Quelle place et comment accompagner les "salariés aidants" dans 
leur capacité à gérer : vie professionnelle et "vie d'aidant"? 

 

Documents délivrés :  

Attestation de présence  

Attestation de formation 

Publics concernés :  

 Professionnels concernés par 

l’accompagnement d’aidants 

 Collectivités et services concernés par 

l’accompagnement d’aidants 

 Aidants-salariés 

 

Programme 

 Le cas du salarié-aidant 

 Loi-cadre, Loi ASV 
 Les différents types d’aidants (profils) 

 Les outils de repérage des aidants 
 La santé de l’aidant  - les limites de l’aidant 

(conséquences) 
 Le rôle de l’entreprise et de son 

accompagnement 

 

Objectifs pédagogiques 

1. Identifier les aidants dans l’entreprise 

2. Etre capable de comprendre les enjeux 

humain et économique de la situation de son 

personnel 

3. Comprendre la situation d’aidants 

4. Connaître les solutions disponibles pour 

accompagner les aidants, matériels, RH, 

financier, psychologique… 

5. Connaître l’existence du mandat de 

protection future 

 


