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AVANT PROPOS 
 

Devenir aidant familial est une situation qui peut tous nous concerner un jour. 

Un enfant, conjoint, parent ou proche peut basculer dans une situation de handicap, de perte 
d’autonomie ou de maladie. 

Accompagner un proche et vivre avec ces nouvelles contraintes bouleverse le quotidien de 
l’aidant qui a rarement conscience de son statut et des droits dont il bénéficie. 

 

Aujourd’hui en France, il existe 8,3 millions d’aidants familiaux. 

 

4 millions d’entre eux sont salariés et partagent leur journée entre travail et accompagnement. Si 
ce nombre parait important, il continuera de croître puisqu’en 2050, un tiers de la population 
française aura plus de 60 ans. 

 

L’augmentation de ces situations implique de se saisir de ce sujet encore méconnu dans les 
entreprises, car il a un fort impact sur le travail des salariés. 

 

QUELQUES CHIFFRES EN FRANCE 
 57% des aidants sont des femmes, 
 50% vivent avec le proche aidé, 
 26% interviennent au moins une fois par jour auprès du proche aidé lorsqu’il ne vit pas sous 

le même toit et 47% au moins une fois par semaine. 

Cette charge peut être lourde pour les salariés aidants qui doivent à la fois allier vie personnelle et 
vie professionnelle en s’occupant de leur proche. 
 
Si la charge du soutien apporté varie suivant les besoins, les aidants familiaux se retrouvent 
souvent isolés. L’aidant peut lui aussi être fragilisé et avoir besoin d’être à son tour aidé, même s’il 
n’en a pas toujours conscience. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Accord Groupe relatif à la Diversité et à l’Egalité des chances au sein de Groupama du 24 octobre 2008 et 
son avenant du 24 juin 2015. 

 
Ce guide a pour objet : 

- d’aider les salariés aidants à prendre conscience de leur statut, 
- de les informer des droits dont ils bénéficient*, 
- d’apporter des solutions d’aide et d’accompagnement dans le quotidien, en 

mettant en lumière tous les acteurs qui peuvent informer et soutenir le salarié en 
difficulté. 

 



QU’EST-CE QU’ÊTRE AIDANT FAMILIAL ? 
 
 
Être aidant familial, c’est être la personne qui vient en aide à titre non professionnel, en partie ou 
totalement à un membre de son entourage dépendant, pour les activités de la vie quotidienne. 

Il peut s’agir : 

 
- d’un enfant à charge,  
- d’un conjoint ou personne liée par un PACS ou concubin,  
- d’un ascendant direct,  

atteint d’un handicap ou d’une maladie grave entraînant une perte d’autonomie d’une 
particulière gravité. 

 

Pour les salariés qui font face à cette situation, l’entreprise peut proposer des mesures 
d’accompagnement pour concilier au mieux vie professionnelle et contraintes personnelles.   
 

 

  



3 POINTS IMPORTANTS POUR LES AIDANTS 
  
 
1- PRENDRE CONSCIENCE DE SON STATUT D’AIDANT 

 

Les salariés aidants ne prennent pas toujours conscience de leur statut et des conséquences que 
cela peut entraîner. L’accompagnement d’un proche aidé a nécessairement un impact sur la 
vie professionnelle et personnelle. 

Les aidants familiaux font rarement part de leur situation car ils souhaitent que l’entreprise reste 
« une bulle d’air » voire un lieu d’épanouissement. Ainsi, ils préfèrent séparer leur activité 
professionnelle de leur vie personnelle. 

La prise de conscience du statut d’aidant est toutefois un premier pas vers la démarche 
d’accompagnement de l’entreprise. 

 
2- PRÉSERVER SA SANTÉ 

 

Consacrant toute son énergie et son temps au proche aidé, l’aidant en arrive souvent à négliger 
sa propre santé. 

Préserver sa santé permet d’assurer un meilleur accompagnement au proche aidé. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé : « la santé ne se caractérise pas uniquement par 
l’absence de maladie ou d’infirmité, mais par un état de bien-être complet, aussi bien physique, 
mental, que social » ! 

 
3- SE MÉNAGER DU TEMPS LIBRE 

 

Entre le travail, l’activité d’aidant et la vie familiale, il est difficile d’avoir du temps pour soi. 

Mobilisé par sa présence (mentale, affective et physique) auprès du proche, l’aidant peut en 
arriver à négliger ses occupations courantes comme rendre visite à des amis, faire du sport, aller 
chez le coiffeur… Il est évidemment capital de conserver ses activités propres et de préserver ses 
relations sociales : pour se retrouver, mais aussi pour exister autrement. 

Ce temps pour soi a un autre avantage : il aide à maintenir une relation de qualité avec le 
proche. 
 

 

 

 

 

  

 
LE DROIT AU RÉPIT : UNE NÉCESSITÉ FONDAMENTALE POUR L’AIDANT  
 
Le répit correspond, à un besoin de temps de pause et de détente, il permet à l’aidant : 
 

- de se ressourcer et de prévenir l’épuisement physique et psychique, 
- de préserver la qualité de l’accompagnement du proche aidé, 
- de conserver une certaine qualité de vie. 

 
Ce droit peut se traduire en termes de soutien de renfort ponctuel, de centres d’accueil 
temporaire de qualité pour une plus ou moins longue durée selon les besoins. De nombreuses 
structures d’hébergement ont ainsi été développées afin de prendre en compte l’épuisement 
des aidants.  
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COMMENT CONCILIER VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE ? 
 

Des dispositifs permettent d’aménager le temps de travail ou de bénéficier de congés 
spécifiques. 

 

 

L’AMÉNAGEMENT DES HORAIRES ET DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
Lorsque l’on s’occupe d’un proche dépendant, il n’est pas toujours facile de gérer le temps passé 
au travail et au domicile. C’est pourquoi, il ne faut pas hésiter à en parler avec son responsable 
afin d’étudier les possibilités d’aménagement des horaires de travail en fonction de ses 
contraintes et de l’organisation du travail. 

 

UNE JOURNÉE D’ABSENCE ANNUELLE REMUNERÉE 
 
Afin d’effectuer certaines démarches administratives ou accompagner le proche aidé à des 
examens médicaux, l’aidant peut bénéficier d’une journée d’absence rémunérée ou de deux 
demi-journées par an. 

Pour en bénéficier, il faut transmettre un justificatif à la Direction des Ressources Humaines de 
l’entreprise. 

 

LE CONGÉ POUR ENFANT MALADE 
 
Dans le cadre de la prise du congé légal pour enfant malade, Groupama garantit un maintien 
de salaire, dans la limite de: 

- 3 jours par an,  
- ou 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge 

d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans 
 

  



 

LE CONGÉ DE PROCHE AIDANT* 
Article L.3142-22 du code du travail  

 

C’est pouvoir suspendre son contrat de travail pour s’occuper d’un proche en raison de la gravité 
de son état de santé. 
 Ce congé est ouvert à tout salarié ayant une ancienneté d’au moins 2 ans. 

 

Proche concerné 

Il s’agit d’une personne de la famille : conjoint, concubin, partenaire de PACS, ascendant, 
descendant et collatéral jusqu’au 4e degré du salarié ou de son conjoint ou d’une personne 
âgée ou handicapée avec laquelle le salarié aidant réside ou entretient des liens étroits et 
stables. 

Le salarié lui vient en aide de manière régulière et fréquente pour accomplir tout ou partie des 
actes ou des activités de la vie quotidienne. 

La personne aidée doit résider en France et peut faire l’objet d’un placement en établissement 
spécialisé ou vivre chez un tiers. 

 

Durée du congé  
3 mois renouvelables avec un maximum d’un an sur toute la carrière, et pouvant être pris de 
manière fractionnée ou comme une période d'activité à temps partiel. 

 

Indemnisation  
Ce congé n’ouvre droit à aucune allocation. C’est pourquoi, l’entreprise prévoit le versement 
d’une indemnisation, égale à la moitié du salaire, pendant une période globale de 2 mois. 

 

Avantages sociaux 
La durée du congé est prise en compte en totalité dans la détermination des avantages liés à 
l'ancienneté. En outre, le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de ce congé est 
conservé. Les congés payés et les RTT sont proratisés en fonction de la durée du congé. 

 

Démarche 
Adresser une demande à la DRH, au moins 2 mois avant, informant de la volonté de bénéficier de 
ce congé et de la date souhaitée du départ de l’entreprise. En cas d’urgence, le délai de 
prévenance est de 15 jours. 

Joindre à la demande, un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne aidée. 

 

 

 

 

* Anciennement congé de soutien familial 



 

LE CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE 
Article L3142-16 du code du travail 

 
C’est pouvoir assister un proche dont la pathologie met en jeu son pronostic vital ou est en phase 
avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. 
 Ce congé est ouvert à tout salarié sans condition d’ancienneté. 

 

Proche concerné 
Il s’agit d’une personne de la famille : ascendant, descendant, frère ou sœur ou d’une personne 
partageant le même domicile ou ayant été désigné comme personne de confiance. 

 

Durée du congé 
Durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois, soit 6 mois maximum, et pouvant être pris de 
manière fractionnée ou en continu. 

 

Indemnisation 
Possibilité de bénéficier d’une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin 
de vie. 

 

Montant prévu par la Caisse d’Assurance Maladie (CAM) ou la MSA(au 01/04/2014) : 

 

- 55,15 €/jour (CAM) ou 54,82€/jour (MSA), versée pendant 21 jours maximum (jours ouvrables 
ou non). Elle sera interrompue le lendemain du décès de la personne accompagnée s'il se 
produit pendant ces 21 jours. 
 

- 27,58 €/jour (CAM) ou 27,41€/jour (MSA) si le congé est transformé en activité à temps 
partiel. Elle est versée pendant 42 jours maximum et ce, quelle que soit la réduction du 
temps de travail. 

L’entreprise prévoit le versement d’une indemnisation, égale à la moitié du salaire, pendant une 
période globale de 2 mois, déduction faite des allocations présentées ci-dessus. 

 
Avantages sociaux 
La durée du congé est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à 
l'ancienneté. En outre, le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de ce congé est 
conservé. Les congés payés et les RTT sont proratisés en fonction de la durée du congé. 

 
Démarche 

Adresser une demande à la DRH, au moins 15 jours avant, informant de la volonté de bénéficier 
de ce congé et de la date souhaitée du départ de l’entreprise. En cas d’urgence, ce congé 
peut débuter sans délai de prévenance. 

Joindre à la demande, un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne aidée. 

  



 

LE CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE 
Article L1225-62 du code du travail 

 
C’est pouvoir disposer d’une réserve de jours de congé pour s’occuper de son enfant gravement 
malade, handicapé ou accidenté 
 Ce congé est ouvert à tout salarié sans condition d’ancienneté. 

 

Proche concerné 
Il s’agit d’un enfant à charge de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou 
victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et 
des soins contraignants. 

 

Durée du congé 
Réserve de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap, renouvelable en 
cas de rechute et pouvant être pris de manière fractionnée. 

 

Indemnisation  
Allocation journalière de présence parentale (AJPP), dans la limite de 22 jours par mois (sous 
réserve de remplir les conditions requises). 

Le montant de l’AJPP (au 01/04/2014) varie selon la situation familiale : 

- en couple : 42,97€/jour 
- seul : 51,05€/jour 

 

Complément pour frais de garde de 109,9€ en cas de dépenses exigées par l’état de santé de 
l’enfant et non remboursées par la Sécurité Sociale ou par la MSA. Il faut que ces dépenses soient 
supérieures à 110,45 € par mois. 

L’entreprise prévoit le versement d’une indemnisation, égale à la moitié du salaire, pendant une 
période globale de 2 mois, déduction faite des allocations présentées ci-dessus. 

 

Avantages sociaux  
La durée du congé est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à 
l'ancienneté. En outre, le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de ce congé est 
conservé. Les congés payés et les RTT sont proratisés en fonction de la durée du congé. 

 

Démarche  
Adresser une demande à la DRH, au moins 15 jours avant, informant de la volonté de bénéficier 
de ce congé et de la date souhaitée du départ de l’entreprise. En cas d’urgence, le délai de 
prévenance est de 48 heures. 

Joindre à la demande, un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne aidée. 

 

  



 

LE DON DE JOURS DE REPOS : LA SOLIDARITÉ ENTRE LES SALARIÉS 
 
 
Le don de jour de repos est nouveau dans le droit du travail : il a été introduit par la loi n° 2014-459 
du 9 mai 2014. Il autorise un salarié à faire don de ses jours de repos, avec l’accord de 
l’entreprise, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant la charge d’un enfant de moins 
de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensable 
une présence soutenue. 

 

Considérant que le don de jours peut répondre à d’autres situations que celles concernant un 
enfant de moins de 20 ans, Groupama ouvre le bénéficie du don de jours aux salariés (en CDI ou 
CDD) dont le conjoint (mariage, pacs, concubinage), l’ascendant direct ou l’enfant, qu’il soit 
mineur ou majeur est atteint d’un handicap, d’une maladie ou victime d’un accident d’une 
particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants 
grave entrainant une perte d’autonomie d’une particulière gravité. 

 

Pour connaître les modalités du don de jours de repos, il est conseillé de se 
rapprocher de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise. 

 

 

Reposant sur des principes de solidarité et d’entraide, ce dispositif est soutenu par l’entreprise qui 
encourage les salariés à manifester leur volonté de donner des jours si ces derniers ont 
connaissance d’une situation d’aidant dans leur entourage professionnel. La Direction des 
Ressources Humaines est à l’écoute des salariés et s’engage à préserver l’anonymat. 
  

 



ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT : VERS QUI SE TOURNER ? 
 
LES CONTACTS DANS L’ENTREPRISE 
 
Il existe au sein de l’entreprise des interlocuteurs qui peuvent accompagner et conseiller: 

− Le manager 
− La direction des Ressources Humaines 
− Les services de santé au travail (médecin du travail, infirmière,…) 
− L’assistant social 
− Les représentants du personnel 

 

 
LES CONTACTS EN DEHORS DE L’ENTREPRISE 
 

PSYA, CENTRE D’ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUE 

 

Groupama met à disposition de ses collaborateurs un service d’écoute et 
d’accompagnement psychologique et social en partenariat avec le Cabinet 
PSYA. 

Ce service, accessible par téléphone 7j/7 et 24h/24, est totalement gratuit. Si les 
salariés éprouve le besoin de parler, notamment de leur situation d’aidant, un 
psychologue répondra anonymement et en toute confidentialité.  

 

 

Pour prendre contact avec un psychologue :  

 

- Par téléphone, au n° vert suivant : 0 800 30 10 45 (appel gratuit depuis un poste fixe et un téléphone 
portable, hors TOM)  

- Chat (internet) en se  connectant sur www.psya.fr / Espaces bénéficiaires  
Nom d’utilisateur : groupama/ Mot de passe : groupama  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.psya.fr/


 
LES ASSOCIATIONS SPECIALISÉES 

 
 
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) OU LA MAIRIE DE VOTRE VILLE  

 

Le CCAAS peut aider à constituer les dossiers de demandes d’aide sociale ou médicale. De plus, 
ce centre dispose de toutes les adresses des organismes ou des associations d’aide à la personne 
proches du domicile. Il peut fournir les coordonnées d’une aide-ménagère, d’un(e) auxiliaire de 
vie. 

Pour obtenir les coordonnées du CCAS local, prendre contact avec la mairie. S’il n’y a pas de 
CCAS dans la commune, les services de la mairie peuvent  renseigner. 

 

LE POINT INFO FAMILLE  

 

Le Point Info Famille est un lieu d’accueil, d’information et d’orientation destiné aux familles. On 
peut y trouver des informations utiles dans le cadre des démarches administratives et associatives. 

Les Points Info Famille travaillent en partenariat avec les organismes et associations qui proposent 
des services aux familles. Ils orientent sur les interlocuteurs appropriés. 

Pour plus d’informations : www.point-infofamille.fr 
 

LE CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC) 

Le Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique est destiné aux personnes 
âgées ainsi qu’à leur entourage. C’est un guichet d’accueil de proximité, d’information, de 
conseil et d’orientation. Les professionnels du CLIC sont à l’écoute et aident à trouver des 
solutions concrètes aux situations rencontrées au quotidien, comme trouver une aide à domicile 
par exemple. 

Ces professionnels peuvent évaluer les besoins des personnes âgées, élaborer avec elles un plan 
d’aide individualisé, mettre en relation avec des professionnels de la santé et de 
l’accompagnement à domicile et enfin faciliter les démarches auprès des organismes locaux.  

 

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH) 

 

La Maison Départementale des Personnes handicapées a pour missions d’informer, 
d’accompagner et de conseiller les personnes handicapées et leur famille. Elle les informe et les 
accompagne dès l’annonce du handicap et tout au long de son évolution, elle désigne une 
équipe de professionnels médicaux et paramédicaux qui va évaluer les besoins de la personne 
handicapée. A partir de cette évaluation, elle propose un plan personnalisé de compréhension 
du handicap et elle peut également accorder des aides financières pour compenser des frais qui 
resteraient à la charge des personnes handicapées, grâce à un fonds départemental de 
compensation du handicap.  
  

 

http://www.point-infofamille.fr/


 
LES ORGANISMES DE PRÉVOYANCE 

 

Les organismes de prévoyance des entreprises du Groupe peuvent proposer des dispositifs 
spécifiques pour les aidants familiaux. Pour connaître les dispositifs existants les salariés peuvent se 
rapprocher de la Direction des ressources humaines de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, les salariés sont invités à se rapprocher 
de la Direction des Ressources Humaines de leur entreprise.  
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