
* Le présentéisme signifie être présent sur le lieu de travail mais sans avoir la capacité de s’y consacrer pleinement (du fait 
d’une maladie, de la fatigue, de préoccupations trop fortes…). Pour plus de précision sur cette notion : lire notamment 
Hemp, P. (2004). Presenteeism: At work – but out of it. Harvard Business Review, 49-59 et Brun, J., & Biron, C. (2005). 
Absentéisme et présentéisme: Entre la maladie, la paresse ouvrière et la responsabilité professionnelle.  Retrieved October 
14, 2009, from http://www.rrsstq.qc.ca/stock/fra/fichier0182.pdf. 

 

 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

RÉSULTATS DE L’OBSERVATOIRE DE LA PERSONNE DE DOM PLUS. 
 
La gestion du temps de travail des aidants est une problématique majeure 
pour les entreprises en 2012. 
 
 

Paris, le 14 juin 2012 – La vie professionnelle et privée des aidants actifs est un enjeu pour les 
entreprises. L’Observatoire de la Personne de DOM PLUS, lancé en 2010, met en exergue la 
préoccupation croissante des entreprises sur les questions d’absentéisme et de présentéisme. 
 
L’organisation du temps de travail des aidants : un enjeu pour les entreprises 
Les employeurs, les branches professionnelles et leurs institutions de prévoyance ou de santé, clients 
de DOM PLUS,   s’intéressent de plus en plus  au temps consacré par les aidants à organiser leur vie 
privée  sur leur lieu de travail. C’est ainsi que L’Observatoire de la Personne, créé par  DOM PLUS, 
les accompagne dans leur réflexion sur l’imbrication de la sphère privée et de la sphère 
professionnelle dans nos sociétés ainsi que sur les raisons du possible empiètement de la vie 
personnelle sur la vie professionnelle pour les aidants. Les observations analysées permettent de 
mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière cette redéfinition du temps de l’aidant et 
incitent les employeurs à se poser la question du temps utile plutôt que du temps de présence.  
Etre aidant peut conduire à ne pas être en capacité de se concentrer sur son travail (fatigue due aux 
taches à accomplir, préoccupations liées à des démarches en cours ou au fait de laisser l’aidé seul…). 
Il apparait un réel besoin d’aide à l’aménagement du temps de travail de cette population de 
salariés, qui jonglent constamment entre leur travail et leur vie privée. 
Ces éléments de compréhension éclairent sous un nouveau jour la question du présentéisme* et 
permettent ainsi d’accompagner les employeurs vers la mise en place de solutions permettant de 
faciliter la gestion du temps de travail des aidants. 
 
 
L’emploi au cœur des questionnements des aidants 
95% des aidants actifs interrogés dans le cadre d’une étude (octobre 2009) de l’Observatoire de la 
Personne initié par DOM PLUS, estiment que l’aide apportée à leurs proches a une incidence sur 
leur vie professionnelle. Elle peut se traduire par une difficulté à se concentrer et à s’investir, un 
réaménagement de l’activité professionnelle entrainant parfois une baisse de revenus, (25% des 
aidants expliquent avoir demandé des congés ad hoc1), …  et peut aller jusqu’à la perte d’emploi. 
L’Observatoire de la Personne précise que les chiffres ci-dessus ne sont pas le signe d’une perte 
d’intérêt pour l’emploi. Au contraire les observations analysées démontrent que l’emploi représente 
un enjeu primordial pour les aidants car il participe à l’équilibre relationnel avec les proches 

                                                      
1
 Proportion qui s’élevait à 26% des aidants actifs dans l’enquête BVA Novartis de 2009 



(conjoints notamment) et il reste un facteur de reconnaissance sociale. Grâce à son travail, la 
personne ne se trouve pas réduite à son seul rôle d’aidant. 
 

*** 
 
A propos de L’Observatoire de la Personne 
L’Observatoire de la Personne a pour objectif de mener des enquêtes pour le compte de ses 
partenaires et de leur faciliter la compréhension des études statistiques rendues publiques sur les 
thèmes qui les intéressent. A titre d’exemple, sur les aidants les études : DRESS 2001, DRESS 2002, 
Université de Poitiers 2007, BVA Novartis 2009. Ce travail a in fine pour but de faciliter la mise en 
place d’actions par les interlocuteurs de L’Observatoire de la Personne. 
 
 
 
A propos de DOM PLUS 
Créée il y a dix ans au Canada avec DOM PLUS Inc., DOM PLUS est une société d’intermédiation à 
distance et par téléphone dans le secteur des services qui assure pour le compte d’entreprises et de 
grands donneurs d’ordre de la protection sociale des prestations de conseil et d’accompagnement à 
destination de leurs publics (adhérents, clients ou encore salariés) sur des thématiques globales liées 
aux préoccupations de la vie quotidienne  : conciliation vie privée/vie professionnelle, bien-être au 
travail, soutien aux aidants, passage à la retraite, ruptures familiales, avancement en âge, handicap, 
etc…. 
 
DOM PLUS en chiffres 

- 8 millions de bénéficiaires ont accès aux services DOM PLUS sur l’ensemble du territoire 
français ; 

- chaque année, près de 120 000 bénéficiaires et situations traitées génèrent 400 000 
contacts de suivi ; 

- 6% de sa masse salariale est allouée à la professionnalisation ;  

- 8% de son budget au développement ; 

- l’entreprise compte 83 collaborateurs à fin 2011 ;  

- un chiffre d’affaire de 8,15 millions d’euros (CA direct – hors volume d’affaires traitées / 
CESU SAP) en 2011. 
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