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Introduction

 Recherche financée par la DREES – Ministère des Solidarités et 
de la Santé

 La question de l’articulation entre activité professionnelle et vie 
familiale a longtemps été posée seulement pour les 
familles/femmes ayant de jeunes enfants, pour lesquel(le)s un 
ensemble de dispositifs a été créé par les pouvoirs publics et  les 
entreprises.

 Or, cette question se pose aussi pour celles et ceux qui s’occupent 
d’un parent âgé dépendant et que l’on désigne de plus en plus 
souvent comme des « aidants ». Parmi les 4 millions d’aidants de 
personnes âgées (DREES, 2008), 39% sont, en effet, en emploi.



Introduction

 Les « aidants » sont devenus une catégorie-cible des politiques publiques 
(création de dispositifs de répit et de dispositifs visant la conciliation entre 
activité professionnelle et aide). Ils sont aussi pris en compte par certaines 
politiques d’entreprises (par exemple, chez Novartis, possibilité de convertir 
le 13ème mois de salaire en congé fractionné).

 Parallèlement, ils sont devenus un objet de recherche en sciences sociales. 
Cependant, on dispose de peu de travaux sur l’articulation entre activité 
professionnelle et aide, en-dehors d’une étude pionnière (Le Bihan, Martin, 
2006) auprès de femmes aidantes. Cette étude montre deux choses:

1) Les femmes aidantes qui travaillent sont attachées à leur activité 
professionnelle. La préserver est pour elles une priorité car elle les aide à se 
ressourcer et à « tenir » dans l’aide. En conséquence, les auteurs n’observent pas 
de demande de congé (sur le modèle du congé parental dans la petite enfance).

2) C’est la dimension personnelle de la vie de ces femmes qui est surtout 
affectée, et en particulier leur temps de loisir.



Présentation de la recherche

 « Post-enquête qualitative » de l’enquête CARE 
(Capacités, Aides et REssources des seniors), DREES, 
2015.

 La question posée consiste à savoir comment les 
aidants d’un proche âgé dépendant (atteint de troubles 
cognitifs ou de troubles moteurs) parviennent à 
articuler leur travail d’aidant et leur activité 
professionnelle : Comment s’y prennent-ils? Quelles 
ressources peuvent-ils mobiliser? Quels sont les 
éléments du contexte favorables à cette articulation?



Méthode d’enquête

 L’échantillon de l’enquête a été constitué, pour partie, grâce aux fiches-
adresses de l’INSEE et, pour une autre partie, via un réseau 
d’institutions sociales et médico-sociales (plates-formes de répit, 
centre local d’information et de coordination)

 L’échantillon est composé de proches aidants en activité 
professionnelle accompagnant un parent âgé atteint de troubles 
cognitifs et/ou de déficiences motrices (Gir 1 à 4).

 Des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de 35 aidants 
avec la consigne de départ suivante (enquêtrices: Cécile Charlap; 
Véronika Kusthtanina): « Pourriez-vous me raconter dans quelles 
circonstances vous vous êtes engagés dans l’accompagnement de votre 
proche ? » (Puis, différents thèmes: trajectoire de maladie du proche 
aidé; trajectoire d’aide; articulation aide-travail-famille).



Méthode d’enquête

 33 entretiens réalisés / 35 aidant.e.s rencontré.e.s

 30 à 63 ans

 26 femmes et 9 hommes

 28 enfants, 3 beaux-enfants, 2 conjoints, 1 nièce, 1 voisine

 situation familiale : 20 en couple, 7 séparés/divorcés, 6 célibataires, 2 veufs ; 27 ont des 
enfants, 8 n’ont pas d’enfants.

 Statut professionnel : 33 salariés; 2 artisans à leur compte ; 6 personnes à la retraite depuis 
1 an ou moins

 Temps de travail : 30 temps plein; 5 temps partiel

 23 aidants d’un proche avec des troubles cognitifs associés ou non à des troubles moteurs; 
12 aidants d’un proche ayant uniquement des déficiences motrices

 degré des troubles du proche aidé : GIR 1 à 4

 lieux de résidence : 23 dans la région des Hauts-de-France; 8 dans la région Grand-Est; 3 
dans la région Bourgogne Franche-Comté; 1 en Ile-de-France

 La majorité des aidants vivent de quelques mètres à moins de 20 Kms de leurs proches ; 5 
habitent à une distance allant jusqu’à 150 Kms et 1 vit à plus de 800 Kms.

 sur les 31 situations où un enfant accompagne son parent âgé, il y a eu dans la moitié des 
cas une situation ponctuelle ou durable de cohabitation



Quelles ressources pour articuler activité 
professionnelle et travail d’aide?

L’hypothèse de départ consiste à poser que le travail 
d’articulation nécessite que les aidants fassent appel à des 
ressources. Cinq types de ressources ont pu être mis en 
évidence:

 1/ La proximité géographique entre le lieu de l’activité 
professionnelle et le domicile du parent aidé

 2/Le fait de pouvoir compter sur un autre aidant

 3/ Le recours à des professionnels de l’aide et du soin

 4/ Le recours à des dispositifs de droits sociaux

 5/ Des arrangements locaux qui permettent des 
assouplissements des conditions de travail



Les ressources pour le travail d’articulation:
1/ la proximité géographique

 1/ La proximité géographique entre le lieu de l’activité 
professionnelle et le domicile du parent aidé intervient 
d’une double manière

 Sur la durée des transports, donc la possibilité de se 
rendre rapidement au domicile de son parent

 Sur la charge mentale. L’effet de la proximité est plus 
ambivalent: être à proximité est rassurant car l’aidant 
sait qu’il peut intervenir rapidement; mais cette 
proximité renforce la charge mentale.



Les ressources pour le travail d’articulation:
2/ Pouvoir compter sur un autre aidant

 2/ La possibilité de pouvoir compter ou non sur un 
autre aidant proche. Les arrangements familiaux mis 
en place peuvent se faire:

 Selon une logique de division des tâches entre aidants 
(par exemple, roulement pour les visites médicales)

 Selon une logique de remplacement ponctuel, et donc 
d’assouplissement des contraintes pour l’aidant 
« principal » 



Les ressources pour le travail d’articulation:
3/ Le recours à des professionnels

 3/ Le recours à des professionnels de l’aide et du soin…

… recours qui permet à l’aidant de déléguer une partie de 
l’aide et de la rendre ainsi davantage compatible avec son 
activité professionnelle (présence d’une aide à domicile, 
recours à un accueil de jour). 

Ce recours à des aidants professionnels peut cependant 
être freiné par des ressources économiques insuffisantes.



Les ressources pour le travail d’articulation:
4/ Le recours aux droits sociaux

 4/ Le recours aux droits sociaux =

. des droits communs à l’ensemble des salariés (comme les 
congés payés ou les congés maladie, voire des temps partiels auparavant 
dédiés aux enfants et désormais utilisés pour s’occuper de son proche âgé)

. des dispositifs qui dépendent d’accords d’entreprises ou de 
branches et ne sont pas destinés spécifiquement aux aidants (jours 
de RTT, compte-épargne temps, retraite progressive) 

. ou encore des dispositifs propres aux aidants (comme le 
Congé de proche aidant créé par la loi relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement et qui a remplacé le Congé de soutien familial le 1er

janvier 2017). 



Les ressources pour le travail d’articulation:
4/ Le recours aux droits sociaux

 Parmi ces dispositifs, ce sont les droits sociaux communs à tous les 
salariés qui sont les plus fréquemment utilisés par les aidants. 

 A l’inverse, les congés destinés aux aidants sont assez peu connus des 
enquêtés (rencontrés entre l’automne 2016 et le printemps 2017) : sur 35 
personnes rencontrées, 14 connaissaient leur existence, mais le plus 
souvent sans être véritablement au fait du contenu de ce dispositif, et 
aucune n’y avait eu recours. 

De plus, quand le dispositif était connu, il était jugé peu adapté. 



Les ressources pour le travail d’articulation:
5/ Les arrangements locaux

 5/ Les arrangements locaux: les salariés aidants développent des stratégies
et s’engagent dans des négociations (avec leurs supérieurs hiérarchiques, 
leurs collègues de travail, parfois le service des ressources humaines) afin 
d’obtenir des assouplissements de leurs contraintes de travail qui facilitent leur 
travail d’articulation.

 Notre corpus d’entretiens donne à voir de nombreux assouplissements de 
fait des contraintes de travail

 Ces assouplissements se mettent en place selon trois modalités : 

a/ des arrangements informels, que l’on trouve dans tous les entretiens du 
corpus, même si c’est parfois de manière ponctuelle ; 

b/ des arrangements officiels, qui sont moins nombreux ; 

c/ parfois, des stratégies de contournement des règles (comme, par exemple, 
s’absenter sans prévenir sa hiérarchie ou passer des appels téléphoniques à l’insu 
de sa hiérarchie).  



Les ressources pour le travail d’articulation:
5/ Les arrangements locaux

Ce qu’il faut souligner, c’est que ces assouplissements des contraintes de 
travail engendrent de fortes inégalités entre les aidants. 

Pourquoi ? parce qu’ils dépendent d’un ensemble de facteurs qui facilitent ou 
entravent leur mise en œuvre. Plus précisément, 3 facteurs jouent un rôle 
important pour obtenir des assouplissements de ses contraintes de travail : 

 les ressources dont disposent les salariés, qui sont fonction de leur statut 
dans l’organisation, de leur ancienneté et de leur position dans leur 
parcours professionnel

 les modes d’organisation du travail: le degré d’autonomie au travail, le 
degré de flexibilité des modes de travail (télétravail), la nature des 
frontières entre temporalités professionnelle et personnelle (porosité ou 
cloisonnement)

 L’attitude compréhensive ou indifférente à l’égard des aidants qui existe 
dans l’organisation employeuse



Conclusion
 En dépit des difficultés qu’ils rencontrent, beaucoup d’aidants en emploi 

réussissent à mener de front ces deux activités, parviennent à articuler travail 
d’aide et activité professionnelle.

 L’une des clés de la réussite de ce travail d’articulation réside dans les 
assouplissements des contraintes professionnelles, notamment horaires. 

 Ces assouplissements sont rendus possibles, d’une part, par le recours aux 
droits sociaux communs à tous les salariés bien plus qu’aux congés créés 
spécialement pour les aidants. D’autre part, ils proviennent fréquemment de 
négociations et d’arrangements locaux, souvent assez peu officialisés.

 La fréquence des arrangements locaux ne doit pas faire oublier qu’il existe des 
contextes de travail dans lesquels des arrangements informels sont très 
difficiles à négocier. Les solutions locales négociées au cas par cas dépendent 
d’un ensemble de facteurs qui facilitent ou entravent leur adoption. Il existe 
ainsi de fortes inégalités entre ceux qui peuvent bénéficier de ces 
assouplissements et ceux qui ne le peuvent pas. 
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