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Les aidant/es naturel/les représentent 35 % de la population active canadienne. Uniquement en 
Ontario, on trouve 3,3 millions d’aidant/es naturel/les. Il s’agit de gens ordinaires qui s’occupent 
de membres de la famille, de partenaires, d’ami/es ou de voisin/es avec des besoins en matière 
de santé physique ou mentale. Ces besoins vont au-delà des responsabilités habituellement 
associées aux soins, puisqu’ils découlent d’une maladie ou d’un trouble qui nécessite un soutien 
supplémentaire. Bien qu’ils soient nombreux à trouver ce rôle épanouissant, la responsabilité 
supplémentaire d’avoir à fournir des soins a souvent des répercussions sur la santé physique et 
mentale des aidant/es naturel/les. 

Puisque nous sommes « au bord de la crise » sur le plan des soins, les employé/es sont plus 
nombreux que jamais à assumer un rôle d’aidance naturelle. Cet enjeu croissant en milieu 
de travail subit l’influence de facteurs démographiques évolutifs, y compris le vieillissement 
des enfants du baby boom et la prévalence accrue des Canadiennes et Canadiens âgés aux 
prises avec des états chroniques, des déficiences fonctionnelles et de la démence. La moitié 
des employé/es qui font de l’aidance naturelle ont de 45 à 64 ans, soit le meilleur âge pour 
leur carrière. Le fait de remplacer des employé/es expérimenté/es et de ne pas maintenir ces 
employé/es en poste entraîne la perte de compétences précieuses.

Les employeuses et employeurs qui créent des mesures de soutien en 
santé mentale à l’intention des employé/es doivent inclure les défis 
associés à l’aidance naturelle. 

L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario (OSANO) a 
été créé pour aider les aidant/es naturel/les, et ce, sans égard à l’âge, 
au diagnostic ou au lieu de résidence. Nous sommes là pour vous 
soutenir, ainsi que vos employé/es, afin de trouver un équilibre entre 
les responsabilités professionnelles et en matière d’aidance naturelle. 
Fondé au printemps 2018, l’OSANO est un organisme sans but lucratif 
indépendant financé par le ministère de la Santé de l’Ontario.

Voici les objectifs du présent guide :

•  Accroître la sensibilisation et la compréhension de l’aidance naturelle  
au travail; 

•  Encadrer les milieux de travail pour qu’ils élaborent des politiques et pratiques qui appuient les 
aidant/es naturel/les et sont à l’avantage du milieu de travail; 

•  Aider les gestionnaires des milieux de travail à comprendre, soutenir, accommoder et s’engager 
envers les aidant/es naturel/les occupant un emploi;

•  Habiliter les aidant/es naturel/les occupant un emploi et améliorer l’accès aux mesures de 
soutien qui abordent leurs défis uniques. 

SINHA, M. (2012). Portrait des aidants familiaux, 2012, Enquête sociale générale, Statistique Canada.

Ils sont 50 %   
des aidant/es 
naturel/les 
à avoir constaté 
une influence 
négative sur leur 
santé mentale   
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LES EMPLOYEUSES ET EMPLOYEURS ONT 
TOUT INTÉRÊT À SOUTENIR LES EMPLOYÉ/
ES QUI FONT DE L’AIDANCE NATURELLE
Les employeuses et employeurs doivent réagir au nombre croissant d’employé/es qui font 
de l’aidance naturelle s’ils souhaitent renforcer la productivité économique. En plus des 
répercussions personnelles sur les employé/es, les milieux de travail doivent composer avec les 
répercussions néfastes de la baisse de productivité, de l’absentéisme, du roulement du personnel  
et de la perte d’employé/es expérimenté/es. Ces conséquences peuvent être importantes et nuire  
à la stabilité et la croissance économiques. 

•  Chaque année, on perd pour 1,3 milliard de 
dollars en productivité de la main-d’œuvre  
canadienne en raison des engagements en 
matière d’aidance naturelle; 

•  La réduction de l’effort de travail par les aidant/
es naturel/les du Canada se chiffre à 2,2 
millions d’heures par semaine en moyenne; 

•  On a connu une perte de 157 000 employé/es à temps plein à l’échelle du pays en 2012 en  
raison des pressions de l’aidance naturelle.

LA CRÉATION DE MILIEUX DE TRAVAIL QUI SOUTIENNENT LES AIDANT/ES NATUREL/LES  
EST SENSÉ SUR LE PLAN ADMINISTRATIF; IL S’AGIT D’UN INVESTISSEMENT POUR  
L’ENSEMBLE DES EMPLOYEUSES ET EMPLOYEURS.

De plus en plus d’indices convainquent les employeuses et employeurs qu’ils peuvent soutenir  
les employé/es qui font de l’aidance naturelle sans compromettre les objectifs opérationnels, 
ou encore la santé, le bien-être, le potentiel de carrière et la sécurité financière de leurs propres 
employé/es. Voici des avantages associés au soutien des aidant/es naturel/les :

• Hausse de la productivité;  • Baisse du stress et des congés de maladie;
•  Plus grande satisfaction et  • Fidélité des employé/es;  

meilleur moral au travail;  • Économies de coûts.

Les solutions en milieu de travail inclusives à l’endroit des aidant/es naturel/les peuvent donner  
des entreprises plus positives, productives et rentables. Le public et les employé/es actuel/les et  
à venir désigneront votre lieu de travail comme un milieu équitable et positif, ce qui pourrait en 
faire un employeur privilégié et un chef de file de l’industrie.

MAGNAYE, A., J. EALES et CWiC TEAM (mai 2017). Connecting Working Caregivers Project.

On perd pour 1,3 milliard de 
dollars en productivité de  
la main-d’œuvre en raison 
des engagements en 
matière d’aidance naturelle  

$
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« Je suis une aidante naturelle depuis mon enfance; je 
comprends donc à quel point ce rôle peut être gratifiant, 
mais je suis consciente des nombreuses difficultés 

rencontrées par les aidant/es naturel/les. Il peut être très difficile de trouver l’équilibre 
entre le travail et l’aidance naturelle, surtout pendant une pandémie lorsqu’il est 
possible que les services de soutien aient changé. Les aidant/es naturel/les de 
partout en province nous disent avoir peur de perdre leur emploi ou de parler de leurs 
responsabilités en matière d’aidance naturelle à leur employeuse ou employeur. À 
l’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario, nous sommes là pour aider 
les plus de 3,3 millions d’aidant/es naturel/les de la province et leurs employeuses et 
employeurs. Merci de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les politiques de 
votre milieu de travail dans le but de mieux soutenir les aidant/es naturel/les occupant 
un emploi. »

REMERCIEMENTS :

Nous souhaitons remercier le groupe 
consultatif d’employeuses, d’employeurs et 
d’aidant/es naturel/les occupant un emploi 
ayant fourni des conseils et commentaires vers 
la création du présent guide. Nous souhaitons 
également remercier la division ontarienne de 
l’Association canadienne pour la santé mentale 
pour sa collaboration continue envers notre 
initiative « Les aidants naturels au travail ».

La présente ressource vise à fournir aux employeuses et employeurs de l’information générale, des conseils et des outils en 
appui aux aidant/es naturel/les au travail. Elle ne remplace pas les conseils individuels de professionnels des domaines médical, 
financier, juridique et administratif. Les opinions exprimées dans la présente boîte à outils sont celles de l’Organisme de soutien 
aux aidants naturels de l’Ontario et ne reflètent pas nécessairement les opinions de la province de l’Ontario. Les normes ou 
pratiques juridiques ou législatives auxquelles on fait référence peuvent changer; l’Organisme de soutien aux aidants naturels 
de l’Ontario et ses organismes affiliés ne fournissent pas d’avis juridique dans le présent document. La lectrice ou le lecteur a 
la responsabilité de s’assurer que les politiques et pratiques sont actuelles et respectent les lignes directrices des dispositions 
législatives en vigueur. 

Financement 

MESSAGE D’AMY COUPAL, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 
L’ORGANISME DE SOUTIEN AUX 
AIDANTS NATURELS DE L’ONTARIO
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CE QUE LES EMPLOYEUSES ET 
EMPLOYEURS DOIVENT SAVOIR SUR 
L’AIDANCE NATURELLE 

Les aidant/es naturel/les représentent le tiers (35 %) de la population active du Canada et on 
les retrouve dans toutes les professions et industries. Les deux tiers des aidant/es naturel/les 
de l’Ontario ont un emploi et près de la moitié d’entre eux travaillent à temps plein.

Peu im e pourquoi ou comment vos employé/es ont commencé à faire de l’aidance naturelle, 
les besoins en matière d’aidance changent avec le temps, voire d’un jour à l’autre. Les besoins 
en matière d’aidance naturelle peuvent être imprévisibles et inattendus. Par conséquent, 
bon nombre d’aidant/es naturel/les occupant un emploi doivent prendre congé pour gérer 
les responsabilités d’aidance et ils ont de la difficulté à s’acquitter de leurs responsabilités 
professionnelles. 

L’EXPÉRIENCE D’AIDANCE NATURELLE RENFORCE LA FLEXIBILITÉ 
ET PROCURE D’EXCELLENTES APTITUDES À RÉSOUDRE LES 
PROBLÈMES.

Souvent, les aidant/es naturel/les affirment devoir tout coordonner 
pour la personne dont ils s’occupent, ce qui peut comprendre la 
gestion quotidienne des repas, des médicaments, des soins à domicile, 
des rendez-vous et de la planification des soins. Les responsabilités 
en matière d’aidance naturelle nécessitent d’excellentes aptitudes 
à résoudre les problèmes, de la flexibilité et de la fiabilité. Avoir des 
aidant/es naturel/les au sein du personnel qu’on soutient au travail 
permet d’entretenir ces compétences et d’aider à créer un effectif 
résilient et durable.

LE COMBAT MENÉ POUR ÉQUILIBRER LE TRAVAIL ET L’AIDANCE 
NATURELLE :

Parfois, les employé/es qui font l’équilibre entre le travail et les tâches d’aidance naturelle 
ont des préoccupations uniques envers ces deux aspects de leur vie. On est en présence de 
stigmatisation lorsqu’une personne ressent le besoin de dissimuler certains aspects de son 
identité aux autres en raison de sentiments de honte, d’inaptitude ou de culpabilité. Cette 
stigmatisation peut se manifester par un éloignement des autres, de l’irritabilité, voire de la 
dépression ou de l’anxiété.

Ils sont 45 %  
à trouver qu’il 
est stressant 
d’équilibrer 
l’aidance  
naturelle avec  
le travail
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Plusieurs aidant/es naturel/les déclarent qu’ils ne croient pas présenter un bon rendement au 
travail, ce qui peut influencer leur bien-être mental ou leur sécurité d’emploi. Ils sont 33 % à 
trouver qu’il est difficile de s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles. Les aidant/
es naturel/les mentionnent avec constance s’inquiéter du fait de poursuivre leur carrière tout 
en s’occupant d’un être cher, ce qui peut mener à des préoccupations financières, puisque 
les aidant/es naturel/les pourraient devoir prendre congé, acheter des articles essentiels 
dispendieux pour l’être cher ou payer pour des services de relève de leur propre poche. 

L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario s’est associé aux aidant/es naturel/
les occupant un emploi des quatre coins de l’Ontario, ainsi qu’aux gestionnaires du personnel 
dans l’optique de créer la présente boîte à outils. Bon nombre d’aidant/es naturel/les occupant 
un emploi craignent d’être confronté/es à de la stigmatisation au travail s’ils admettent leur rôle 
d’aidance naturelle et demandent de l’aide au travail. Les gestionnaires qui s’efforcent d’instaurer 
des politiques et procédures en matière d’aidance naturelle rencontrent parfois les difficultés 
suivantes :

•  Aucune norme ou peu de normes de l’employeuse ou de l’employeur qui sont axées sur 
l’aidance naturelle;

• Soutien limité de la haute direction;

• Main-d’œuvre insuffisante pour élaborer des horaires de travail flexibles; 

• Le travail ne peut pas se faire à domicile ou à partir d’un emplacement satellite.

Le présent guide indique les diverses stratégies permettant de déterminer et d’atténuer les 
défis, et ce, afin de combler les besoins des employé/es qui font de l’aidance naturelle. Comme 
première étape, il faut obtenir l’approbation et le soutien de la haute direction.

LILLY, Meredith B. (2011). The Hard Work of Balancing Work and Caregiving,  
Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario (2019), deuxième rapport annuel Pleins feux sur les aidants naturels de l’Ontario.
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L’AIDANCE NATURELLE EN TEMPS  
DE PANDÉMIE
La pandémie de COVID-19 a touché toute la planète. Les milieux de 
travail ont pris un virage et se sont adaptés, mais quelle est l’incidence 
de ces changements sur les aidant/es naturel/les qui ont déjà de la 
difficulté à équilibrer le travail et l’aidance naturelle? Dans le rapport 
annuel Pleins feux sur les aidants naturels de l’Ontario de 2020, 52 % 
des aidant/es naturel/les affirment qu’il est plus difficile d’équilibrer le 
travail et l’aidance naturelle pendant la pandémie. 

Parmi les aidant/es naturel/les occupant un emploi, plus du quart ont 
pris congé le jour ou ont pris au moins un jour de congé, tandis que 
le cinquième d’entre eux ont réduit ou modifié leurs heures de travail 
dans le but de gérer l’aidance naturelle. Dans l’ensemble, ils ont moins 
tendance à prendre congé ou à modifier leurs heures que l’année 
dernière, probablement en raison du travail à domicile et de l’horaire 
variable, tous deux des effets de la pandémie. Ils sont 60 % des 
aidant/es naturel/les à mentionner que leur employeuse ou employeur 
démontre une certaine adaptation quant à leurs responsabilités en 
matière d’aidance naturelle. 

Ceux qui travaillent à domicile pendant la pandémie ont plus tendance à affirmer que leur 
employeuse ou employeur démontre de l’adaptation. Ils sont 22 % des employeuses ou 
employeurs à avoir une politique officielle et 42 % affirment qu’il n’y a pas de politique officielle, 
mais que leur employeuse ou employeur prête main-forte lorsque c’est possible. 

Un plus grand nombre d’aidant/es naturel/les sont d’avis que leur emploi permet un horaire 
variable et le travail à domicile comparativement à l’année dernière. Cependant, 40 % des 
aidant/es naturel/les n’ont pas cette souplesse. Près de la moitié (48 %) d’entre eux souhaitent 
que leur employeuse ou employeur leur accorde plus de soutien.

LES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE D’AIDANCE NATURELLE PRENNENT PLUS DE TEMPS EN 
RAISON DE LA COVID-19  

Ils sont 31 % des aidant/es naturel/les à fournir plus de dix heures de soins par semaine, soit 
une hausse par rapport à 26 % avant la pandémie. Ces heures ajoutées sont passées à fournir 
du soutien affectif et comportemental, à s’occuper du transport et à effectuer des tâches dans 
le domicile. Rien de surprenant, étant donné la distanciation physique, l’isolement et les autres 
restrictions en place en conséquence directe de la COVID-19.

Ils sont 52 % 
à trouver 
qu’équilibrer    
l’aidance 
naturelle avec le 
travail est plus 
difficile pendant 
une pandémie
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LES AIDANT/ES NATUREL/LES ONT UN BESOIN ACCRU DE 
SERVICES DE RELÈVE PENDANT LA PANDÉMIE, MAIS IL 
LEUR EST PLUS DIFFICILE DE FAIRE UNE PAUSE 

Les exigences envers les aidant/es naturel/les ont augmenté 
et il est difficile, voire impossible, d’embaucher de l’aide de 
l’extérieur ou d’obtenir du soutien d’autres membres de la 
famille visant à procurer des soins à un membre de la famille 
malade. Naturellement, par conséquent, un plus grand nombre 
d’aidant/es naturel/les sentent qu’ils ont besoin d’une pause. 
Malheureusement, il est également beaucoup plus difficile 
de faire une pause en raison de nombreux facteurs, dont les 
annulations des programmes de jour et les personnes qui 
restent en isolement pour réduire le risque de contracter la 
COVID-19.

Ils sont 60 % des 
aidant/es naturel/
les à mentionner que 
leur employeuse ou 
employeur démontre une 
certaine adaptation

Ils sont 31 % des 
aidant/es naturel/les à 
fournir plus de 10 heures 
de soins par semaine

ORGANISME DE SOUTIEN AUX AIDANTS NATURELS DE L’ONTARIO (2020). Troisième rapport annuel Pleins feux sur les aidants naturels de 
l’Ontario – Édition COVID-19.
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L’ORGANISME DE SOUTIEN AUX AIDANTS 
NATURELS DE L’ONTARIO (OSANO) EST  
LÀ POUR AIDER
L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario (OSANO) est là pour vous aider, ainsi que vos 
employé/es. Nous possédons les outils, les ressources et les services de soutien pour vous aider à vous 
mettre sur la voie du succès. Les outils, ressources et services de l’OSANO sont conçus conjointement 
par notre équipe de membres du personnel dévoués et des aidant/es naturel/les d’expérience. 

Apprentissage en ligne
•  Des modules d’apprentissage en ligne sont 

fournis pour aider à parcourir l’information et 
les suggestions du présent guide, ainsi que 
pour vous aider alors que vous mettez les 
changements en œuvre. 

•  Les modules à l’intention des employeuses 
et employeurs sont axés sur les dirigeant/es 
et les gestionnaires. Nous offrons également 
d’autres occasions d’apprentissage en ligne, que 
tout le monde peut voir au travail et que vous 
pouvez ajouter à votre système de gestion de 
l’apprentissage.

•  Accès aux modules :  
https://learning.ontariocaregiver.ca/

Vidéos de sensibilisation
•  Sur l’aidance naturelle et l’OSANO :  

https://vimeo.com/405088249 

•  Pour les aidant/es naturel/les occupant un emploi :  
https://ontariocaregiver.ca/workplace/

•  Information sur notre Ligne d’assistance : 
https://ontariocaregiver.ca/fr/trouverdusoutien/
ligne-dassistance/

Programmes et services de soutien à l’intention 
des aidant/es naturel/les  
L’OSANO fournit un éventail de programmes et 
services pour les aidant/es naturel/les; on trouve 
plus d’information dans la partie Ressources et 
mesures de soutien. 

Occasions d’éducation et de formation 
permanentes
L’OSANO collabore avec des partenaires et des 
aidant/es naturel/les de l’Ontario pour organiser 
des ateliers et des séances pédagogiques. 

•  Accès à notre calendrier :  
https://ontariocaregiver.ca/getinvolved/ 
news-events/

•  Voir des séances antérieures :   
https://vimeo.com/ontariocaregiver

Responsables régionaux de l’OSANO
Les responsables régionaux établissent des 
partenariats à l’échelle des collectivités de 
l’Ontario. Ils peuvent travailler avec vous pour créer 
une séance d’information en personne ou virtuelle.

Veuillez consulter la partie Modèles et ressources 
pour des documents de soutien. 

Emploi et prestation de soins – un juste équilibre : 
Boîte à outils pour les aidants naturels  
Conçue pour l’aidant/e naturel/le occupant un 
emploi, on peut utiliser cette boîte avec le présent 
guide afin d’élaborer les stratégies appropriées 
pour chaque employé/e. 

https://ontariocaregiver.ca/wp-content/
uploads/2020/04/OCO-Work-and-Caregiving-
Toolkit-FINAL-Interactive-3.pdf
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INCIDENCE AU MILIEU DE TRAVAIL  

 
STRESS ET ÉPUISEMENT

Le stress constitue une réaction physique et psychologique naturelle au changement dans 
notre milieu. Nous ressentons du stress lorsque notre corps et notre cerveau doivent réagir à 
ce changement. L’épuisement survient lorsque notre capacité à nous adapter au stress, qu’on 
appelle souvent résilience, devient accablée. Si l’on compare la résilience à un muscle, imaginez-
le tenter de soulever un poids. Plus ce poids est soulevé souvent, plus il est facile de le faire. 
Cependant, il faut des pauses; lorsqu’on n’arrive pas à prendre du recul par rapport au facteur de 
stress, de l’épuisement peut survenir.

Ils sont 53 % des aidant/es naturel/les occupant un emploi à admettre que la gestion globale 
de leurs responsabilités en matière d’aidance naturelle est stressante. Souvent, les aidant/es 
naturel/les déclarent des taux plus élevés de stress et d’épuisement en raison des responsabilités 
conflictuelles vis-à-vis du travail et de la maison, soit une circonstance qui peut s’intensifier par 
la nécessité de demander sans cesse du soutien ou de la flexibilité au sein du milieu de travail.

MALADIE MENTALE

Entre 10 % et 40 % des Ontariennes et Ontariens souffrent de maladie mentale chaque année. 
Ils sont 50 % des aidant/es naturel/les à avoir constaté une influence négative sur leur santé 
mentale, mais ce n’est pas tout le monde qui reçoit un diagnostic officiel. Les aidant/es naturel/
les peuvent connaître des taux d’anxiété et de dépression plus élevés en raison de la nature 
de leur rôle d’aidance naturelle. Les aidant/es naturel/les peuvent ressentir de l’isolement, de 
la solitude et un stress extrême. Jumelés au stress quotidien normal du travail, ces sentiments 
peuvent avoir un effet énorme sur le bien-être d’un/e employé/e. Les défis continus et les 
mesures de soutien restreintes en matière de santé mentale au travail peuvent entraîner une 
baisse de productivité, un roulement de personnel fréquent et une image publique défavorable.  

ISOLEMENT SOCIAL ET SOLITUDE

Isolation is the experience of being separated from others, whereas loneliness is a feeling 
L’isolement est le fait d’être séparé des autres, tandis que la solitude est un sentiment parfois 
ressenti lors d’une séparation. Par exemple, de nombreuses personnes ressentent un certain 
degré d’isolement, mais sans vivre de solitude. Inversement, de nombreuses personnes qui 
ne sont pas isolées peuvent ressentir de la solitude. Des études récentes démontrent que la 
solitude peut avoir de graves effets sur la santé mentale, pouvant aller d’une hausse de l’humeur 
maussade à une anxiété grave.
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Les aidant/es naturel/les peuvent connaître de l’isolement ou de la solitude en conséquence  
de leur rôle d’aidance naturelle. Bien que l’aidant/e naturel/le puisse continuer de se présenter 
au travail, il peut quand même connaître de la solitude. Cette situation découle de l’incapacité  
à parler ouvertement de ce qu’il vit. De plus, la stigmatisation tient un grand rôle dans  
l’auto-isolement. Lorsqu’une personne croit ne pas pouvoir parler de ce qu’elle vit, elle peut 
choisir de se retirer ou de s’isoler des autres.

SÉCURITÉ D’EMPLOI ET FINANCIÈRE

De nombreux employé/es qui font de l’aidance naturelle s’inquiètent de leur sécurité d’emploi. 
Dans le rapport annuel Pleins feux sur les aidants naturels de l’Ontario de 2019, 24 % des aidant/
es naturel/les indiquent s’inquiéter de leur capacité à fournir des soins à domicile. Dans le même 
rapport, on a déterminé que seulement un milieu de travail sur cinq possède une politique 
précise en matière d’aidance naturelle, donc plusieurs aidant/es naturel/les s’inquiètent de leur 
capacité à prendre du temps lorsque c’est nécessaire. Près de la moitié des aidant/es naturel/les 
s’inquiètent à un certain degré de perdre leur emploi en raison de leur rôle d’aidance naturelle.

Environ un/e aidant/e naturel/le sur trois a connu des difficultés financières au cours de la 
dernière année. Près de 33 % d’entre eux indiquent utiliser leurs économies pour réaliser avec 
efficacité leur rôle d’aidance naturelle, et ce, puisqu’ils ne sont que 10 % à 40 % des aidant/es 
naturel/les à profiter d’avantages sociaux par le travail, ce qui a un effet énorme sur leur santé 
tant mentale que physique. On peut atténuer cette situation en intégrant des mesures de soutien 
en aidance naturelle aux régimes d’avantages sociaux. 

PERTE DE POTENTIEL DE CARRIÈRE

Les aidant/es naturel/les s’inquiètent de la perte de potentiel ou de perspectives de carrière 
en matière d’avancement professionnel. Trois aidant/es naturel/les sur quatre ont pris congé 
du travail pour gérer leurs tâches d’aidance naturelle. Cette situation découle de l’opinion des 
aidant/es naturel/les selon laquelle prendre congé pour des urgences ou lorsqu’on n’arrive pas 
à coordonner d’autres formes de soins influence l’opinion des superviseur/es à leur égard de 
manière négative. Le tiers des aidant/es naturel/les indiquent que leur carrière a été touchée de 
manière défavorable en raison de cette situation.

S’assurer que les employé/es qui font de l’aidance naturelle aient des occasions de 
perfectionnement, avoir une politique concrète en matière d’aidance naturelle et énoncer 
clairement les attentes aident à favoriser un milieu de travail viable et positif pour les aidant/
es naturel/les. On propose des stratégies dans la partie Ce que les employeuses et employeurs 
peuvent faire pour aider les aidant/es naturel/les. 
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CONFLIT AU TRAVAIL

Lorsque les employé/es qui font de l’aidance naturelle ne 
croient pas pouvoir s’ouvrir sur leur rôle d’aidance naturelle et 
la difficulté d’équilibrer les deux responsabilités, il est possible 
que les collègues de travail et gestionnaires interprètent 
mal les signes d’épuisement et n’aient pas l’occasion de 
comprendre ce que les aidant/es naturel/les vivent. Cette 
situation peut créer de l’animosité et du conflit au travail, qu’on 
peut éviter au moyen de politiques et protocoles de soutien 
en matière d’aidance naturelle pour l’ensemble des employé/
es. Les politiques inclusives en matière d’aidance naturelle 
forment une culture de compréhension et d’acceptation.  

DUXBURY L., C. HIGGINS et B. SCHROEDER, 2009. Balancing Paid Work and Caregiving Responsibilities: A Closer Look at Family Caregivers in 
Canada.

ORGANISME DE SOUTIEN AUX AIDANTS NATURELS DE L’ONTARIO (2019). Deuxième rapport annuel Pleins feux sur les aidants naturels de 
l’Ontario, fiche d’information en ligne de la division ontarienne de l’Association canadienne pour la santé mentale (2020).

Le tiers    
des aidant/
es naturel/
les indiquent que 
leur carrière a été 
touchée de manière 
défavorable
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QUI SONT LES AIDANT/ES NATUREL/LES 
OCCUPANT UN EMPLOI?  
Chaque expérience d’aidance naturelle est unique. Il est essentiel d’établir la confiance avec 
un/e employé/e qui fait de l’aidance naturelle pour comprendre ce qui serait le plus utile alors 
que cette personne tente de trouver l’équilibre entre les exigences de son travail et de son rôle 
d’aidance naturelle.

Michelle était 
une jeune aidante 
naturelle pour sa 
grand-mère. Elle 
est devenue une 
aidante naturelle 
au début de sa 
carrière lorsqu’elle 
cherchait à évoluer 
et être stimulée 
par de nouvelles 
perspectives de carrière. Étant donné les défis 
d’avoir à s’occuper de sa grand-mère à domicile 
et son employeur qui ne comprenait pas son rôle 
en tant que jeune aidante naturelle, Michelle a dû 
quitter son emploi pour s’occuper de sa grand-mère 
à temps plein. Le manque d’adaptation a eu des 
conséquences sur la stabilité financière de Michelle 
et a changé son parcours professionnel. 

Aliah est une 
mère célibataire 
de deux enfants 
qui ont tous 
deux des besoins 
particuliers 
uniques. Sa plus 
jeune souffre d’un 
cancer du cerveau 
pour la troisième 
fois et son plus 
vieux est atteint des syndromes d’Asperger et de 
la Tourette, ainsi que de TDAH. De plus, ses parents 
habitent avec elle et elle les aide avec les problèmes 
médicaux qui surviennent en vieillissant. 

Steve a 
grandi en tant 
qu’aidant naturel 
secondaire pour 
son frère atteint 
de problèmes de 
santé mentale. 
À mesure que 
ses parents 
vieillissaient, 
Steve est monté 
au créneau pour devenir le principal aidant naturel 
de son frère et, ce faisant, il a dû démissionner de 
son emploi et s’en trouver un à temps partiel en 
raison de ses tâches d’aidance naturelle. Avec le 
soutien de son employeur, Steve a été en mesure 
de grossir les rangs de l’entreprise une année 
plus tard dans un rôle plus flexible et adapté à ses 
responsabilités en matière d’aidance naturelle.

Deux aidant/es naturel/les sur trois ont un 
emploi et nombre d’entre eux ont de la difficulté 
à trouver l’équilibre entre leur emploi et leur rôle 
d’aidance naturelle, ce qui est surtout vrai pour 
quelqu’un comme Jennifer, de la génération 
sandwich. Afin de trouver un meilleur équilibre 
entre le travail et l’aidance naturelle, Jennifer 
a proposé des solutions à son employeur pour 
faire fonctionner le tout. Jennifer a créé un plan 
de travail et avec le soutien de son employeur, 
elle a trouvé des façons originales d’être 
davantage présente au travail tout en continuant 
son rôle d’aidance naturelle. 
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CE QUE LES EMPLOYEUSES ET EMPLOYEURS 
PEUVENT FAIRE POUR AIDER LES AIDANT/
ES NATUREL/LES

 

 

 

 

 

 

 

 

CINQ ÉTAPES POUR LES DIRIGEANT/ES ET LES PROFESSIONNEL/LES DES RESSOURCES HUMAINES

Examiner les normes et ressources fournies dans le présent guide. Vérifier vos 
politiques et procédures actuelles tant pour le personnel que les bénévoles  
(selon le cas) :
•  Vérifier auprès des gestionnaires et du personnel : de quoi a-t-on besoin de leur point 

de vue?
• L’aidance naturelle est-elle comprise dans vos politiques et facteurs à considérer? 
•  Quelles sont les améliorations que vous apportez déjà pour tenir compte des aidant/es 

naturel/les (c’est-à-dire, politiques en matière de santé mentale ou d’inclusion)?

Établir des modalités de travail flexibles :
•  Adopter des stratégies de soutien des aidant/es naturel/les en améliorant les politiques 

et procédures dans le but d’inclure de façon explicite des mesures d’adaptation pour 
les aidant/es naturel/les. 

•  Créer un plan de secours pour les employé/es confronté/es à des défis inattendus en 
matière d’aidance naturelle. 

•  Considérer des occasions de jumelage et la planification de mesures d’urgence pour 
que les membres du personnel puissent se remplacer mutuellement au besoin. 

•  Intégrer le partage d’emploi à la culture organisationnelle pour assurer le soutien et la 
compréhension parmi les collègues de travail.

Fournir des occasions de formation à l’intention des gestionnaires :
•  Considérer travailler avec un/e responsable régional/e de l’OSANO pour une 

sensibilisation accrue en matière d’aidance naturelle et savoir comment fournir le 
meilleur appui possible aux employé/es qui font de l’aidance naturelle.

• Organiser une séance de sensibilisation pour les gestionnaires.

Rendre les services de formation et de soutien facilement accessibles aux 
gestionnaires et membres du personnel :
•  Organiser des séances de sensibilisation et de formation en aidance naturelle tous les ans.
•  Inclure l’aidance naturelle aux séances sur la santé mentale, l’équité, l’inclusion ou à 

d’autres séances d’information semblables.
•  Ajouter les modules et vidéos de sensibilisation de l’OSANO à votre système de gestion 

de l’apprentissage interne. 

Examiner et réévaluer votre processus actuel et vos attentes :
• Comment mesurez-vous le rendement et la réussite? 
• Ces processus incluent-ils les employé/es qui font de l’aidance naturelle? 
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CE QUE LES EMPLOYEUSES ET EMPLOYEURS 
PEUVENT FAIRE POUR AIDER LES AIDANT/
ES NATUREL/LES

 

 

 

 

 

 

 

 

CINQ ÉTAPES POUR LES GESTIONNAIRES 

Examiner les normes et ressources fournies dans le présent guide :
•  De quoi les employé/es qui s’identifient en tant qu’aidant/e naturel/le ont-ils besoin?
•  De quoi avez-vous besoin pour mettre en œuvre des stratégies de gestion qui incluent 

les aidant/es naturel/les?
•  Que proposez-vous pour les dirigeant/es?

Consulter le personnel :  
• Communiquer avec votre personnel et vos bénévoles (selon le cas);
• Exposer l’engagement des dirigeant/es envers les aidant/es naturel/les;
•  Examiner les changements apportés aux politiques et procédures en ce qui concerne 

l’aidance naturelle;
•  Préciser que les aidant/es naturel/les seront soutenus en cas de besoins associés à 

l’aidance; 
• Existe-t-il d’autres besoins du point de vue du personnel? 

Fournir des occasions d’information et de sensibilisation pour votre équipe :
•  Organiser un atelier ou un dîner pour apprendre à définir l’aidance naturelle et 

indiquer comment les employé/es peuvent se soutenir les uns les autres au travail, 
ainsi que la position de l’entreprise en matière de soutien des aidant/es naturel/les. 

•  Considérer utiliser une conférencière invitée ou un conférencier invité, comme un/e 
responsable régional/e de l’OSANO. 

•  Inclure les étapes à suivre et orienter les membres de l’équipe vers des ressources 
et services de soutien.

Orienter les employé/es vers le soutien :
•  Veiller à ce que l’équipe ait un accès facile à la Ligne d’assistance de l’OSANO et à 

d’autres services de soutien, comme on l’indique dans le présent guide.
•  Considérer accorder du temps au personnel pour assister aux séances de 

sensibilisation ou de soutien.

Examiner et réévaluer votre processus actuel et vos attentes :
• Comment mesurez-vous le rendement et la réussite? 
• Quel est votre processus concernant les évaluations continues du rendement?
• Ces processus incluent-ils les employé/es qui font de l’aidance naturelle? 
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CULTURE ORGANISATIONNELLE

La culture d’un organisme est déterminée par des sentiments de confiance, d’honnêteté et d’équité 
au travail. Un milieu de travail avec une culture positive procure un meilleur maintien en poste, un taux 
d’absentéisme moindre et des primes d’assurance réduites en raison de l’amélioration sur le plan de 
la santé mentale des employé/es. Il faut fournir un milieu de travail positif au sein duquel les employé/
es sont à l’aise de partager leurs difficultés. Lorsqu’on modifie les politiques et procédures, ces 
changements doivent cibler l’ensemble de l’organisme et être respectés par les gestionnaires.

POLITIQUES ET PRATIQUES

Voici ce que nous recommandons lors de la création de politiques et pratiques internes pour le 
milieu de travail :

•  Tenir compte des aidant/es naturel/les dans les avis d’embauche, comme en indiquant que 
le milieu de travail offre des options d’horaire flexible et accueille celles et ceux qui font de 
l’aidance naturelle à la maison. 

•  S’assurer d’inclure les employé/es qui font de l’aidance naturelle aux occasions de 
perfectionnement professionnel et à la présélection pour l’avancement professionnel.

•  Considérer offrir des avantages sociaux propres à l’aidance naturelle, comme les soins de relève 
et le travail à distance.

•  S’assurer que le personnel comprenne bien les politiques internes en matière de congé pour les 
aidant/es naturel/les, ainsi que les mesures de soutien qui lui sont accessibles.

•  Considérer avoir des mesures de soutien à l’intention des aidant/es naturel/les dans la politique 
sur le milieu de travail, en plus de reconnaître l’expérience d’aidance naturelle lors de la création 
des politiques et procédures.

RÔLE DE LA HAUTE DIRECTION ET DES GESTIONNAIRES DES RESSOURCES HUMAINES

Les haut/es dirigeant/es fixent les normes et la culture au sein de l’organisme.

Veuillez considérer les stratégies suivantes pour créer un milieu positif envers les employé/es qui 
font de l’aidance naturelle et accroître le moral et le maintien en poste au travail :

•  Créer une culture organisationnelle positive qui aide les employé/es à se sentir à l’aise de 
mentionner être un/e aidant/e naturel/le; 

•  Inclure l’aidance naturelle dans les normes et avantages sociaux à l’égard des employé/es. 

•  Créer des jalons relatifs au soutien de l’aidance naturelle à l’intention des équipes de direction et 
des ressources humaines;

•  Veiller à mandater et élaborer une politique à l’égard des employé/es qui font de l’aidance 
naturelle en collaboration avec le personnel;

•  Accorder un budget pour les séances d’information, le partage d’emploi et le travail à distance 
lorsque c’est possible;

•  Encourager le personnel et la direction à parler ouvertement de l’expérience d’aidance naturelle 
dans le but de créer une culture de compréhension.
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Les services des ressources humaines doivent se familiariser avec les préoccupations uniques 
des employé/es qui font de l’aidance naturelle. On les encourage à lire notre document 
accompagnateur, Emploi et prestation de soins – un juste équilibre, qui indique comment les 
aidant/es naturel/les eux mêmes peuvent prendre soin de leur santé, leur santé mentale et leur 
carrière. 

Les professionnel/les des RH doivent connaître l’importance d’avoir des politiques actualisées 
rédigées avec les aidant/es naturel/les à l’esprit. Bien qu’il n’existe pas de solution unique pour 
des politiques efficaces en matière de soutien et de congé pour les aidant/es naturel/les, voici ce 
qu’on recommande :

•  Examiner la politique en matière de congé pour les aidants naturels de la Loi sur les normes 
d’emploi;

•  Veiller à ce que les travailleuses et travailleurs connaissent leurs droits en vertu de la Loi sur les 
normes d’emploi vis-à-vis du congé pour les aidants naturels, au besoin;

•  Rechercher les fournisseuses et fournisseurs du PAE/PAEF qui possèdent des ressources en 
matière d’aidance naturelle telles que la téléconsultation ou les services de relève;

•  Rechercher les fournisseuses et fournisseurs d’avantages sociaux qui étendent la protection à 
des personnes à charge autres que les enfants mineurs;

•  Fournir un horaire de travail flexible et adopter une culture de travail souple – il n’est pas 
nécessaire que tout le monde soit au bureau de 9 à 5;

•  On peut intégrer les politiques et procédures à l’intention des aidant/es naturel/les aux 
initiatives actuelles du milieu de travail, comme les stratégies en matière de santé mentale et 
d’accessibilité;

•  Organiser des ateliers à l’intention des employé/es sur l’épuisement des aidant/es naturel/
les ou sur la meilleure façon d’aider les collègues qui sont des aidant/es naturel/les. Veuillez 
consulter le modèle de sensibilisation du milieu de travail de l’OSANO. 

RÔLE DES GESTIONNAIRES  

Il faut former les gestionnaires pour s’assurer que les conversations avec le personnel soient 
positives et sûres. Nous recommandons de considérer les options suivantes vis-à-vis de la 
formation des gestionnaires :

• Aptitudes à l’encadrement;

• Intelligence émotionnelle;

• Premiers soins en santé mentale;

• Formation axée sur les compétences pratiques en prévention du suicide.
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Ces cours, ainsi que d’autres, enseignent des compétences précieuses sur la façon de composer 
avec les situations stressantes tout en offrant du soutien aux employé/es en matière de santé 
mentale. Pour tenir des conversations sûres avec le personnel, les gestionnaires doivent suivre 
quatre étapes faciles à utiliser en cas de problème de rendement, quand il faut aider un/e employé/e 
qui fait de l’aidance naturelle ou quand on remarque qu’une personne éprouve de la difficulté.  

•  Remarquer quand un membre du personnel qui fait de l’aidance naturelle peut avoir besoin 
d’aide, que ce soit par une adaptation ou un accès à un avantage social.

•  Parler de ce qui semble se passer en utilisant un langage neutre exempt de jugement. Veiller à 
faire preuve d’ouverture vis-à-vis de ce que l’employé/e dit.

•  Arriver à comprendre les préoccupations ou difficultés. Bien que nous puissions être nombreux 
à faire de l’aidance naturelle à domicile, cette tâche est de nature personnelle; par conséquent, 
il faut veiller à ne pas teinter la situation de sa propre expérience!

•  Orienter l’employé/e vers les mesures de soutien accessibles au travail, ainsi que vers les autres 
ressources qui semblent les plus appropriées par rapport aux préoccupations.

TRAVAIL FLEXIBLE ET CONGÉ

Lorsqu’un/e employé/e qui fait de l’aidance naturelle croit en avoir trop sur les bras avec tout ce 
qu’on lui demande, parfois, un horaire de travail flexible peut constituer un outil efficace visant à 
limiter le stress. Le travail flexible se présente sous plusieurs formes :

Horaire de travail 
flexible 

• Commencer à travailler tôt ou tard. 
• Faire des journées/semaines plus longues pour rattraper les congés. 
•  Permettre aux employé/es de travailler selon un horaire fractionné, comme en 

travaillant l’avant-midi, en prenant congé l’après-midi pour leur rôle d’aidance 
naturelle, puis en faisant du travail à distance en début de soirée. 

Travail par quarts • Pouvoir modifier les quarts de travail. 
•  Faire des quarts divisés pour accorder du temps à l’aidance naturelle entre les 

quarts.  
•  Créer un système d’horaires en ligne qui permet aux employé/es de se 

connecter pour faire des demandes ou changements de quarts.

Travail à distance • Travailler à partir de la maison ou d’un autre endroit.
• Considérer fournir la technologie qui permet le travail à distance. 

Réduction des 
heures de travail  

• Faire moins qu’une semaine ordinaire de travail.  
•  Fournir des « journées d’équilibre travail-vie privée » à utiliser lorsqu’il faut 

prendre congé de manière inattendue.

Partage d’emploi • Partager les tâches peut faciliter les remplacements en cas d’absence du travail.

Retraite échelonnée • Réduire les heures de travail pendant la transition à la retraite. 

Des modalités de travail souples peuvent être mises en place pour éviter l’épuisement et réduire au 
minimum la nécessité de prendre de longs congés.
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SOUTIEN DE LA SANTÉ MENTALE DES AIDANT/ES NATUREL/LES

Soutenir la santé mentale des aidant/es naturel/les ne signifie pas seulement qu’ils afficheront un 
meilleur rendement au travail; on s’assure aussi qu’ils puissent s’acquitter de leurs responsabilités 
en matière d’aidance naturelle à l’extérieur du travail.  

ÉQUILIBRE

Trouver l’équilibre travail-vie privée n’est simple pour personne et surtout quand une partie de 
la vie privée comprend de l’aidance naturelle. Veuillez encourager les employé/es à prendre des 
vacances, à parler de leur journée et à utiliser leurs avantages sociaux. Soyez proactif lorsqu’il 
s’agit d’encourager l’équilibre; voici des étapes à effectuer dès maintenant :

• Encourager les employé/es à se lever de leur bureau pour aller dîner ou faire une pause;

• Fournir une tribune aux employé/es afin de discuter de leurs préoccupations au travail;

•  Rappeler aux employé/es quels sont les avantages sociaux de l’entreprise, comme le PAE/
PAEF;

• Rappeler aux employé/es de prendre des vacances et que leur travail attendra leur retour;

• Encourager l’utilisation de journées de travail à domicile, lorsque c’est possible.
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OUTILS ET MODÈLES 
Voici des modèles pour vous aider à créer des politiques et procédures en matière d’aidance 
naturelle.

Évaluer et réévaluer  

A-t-on consulté 
les employé/
es? ( )

Y a-t-il des normes, 
procédures et mesures 
des résultats en place  
et accessibles? ( )

La haute direction, le service des RH et l’équipe de direction 
examinent les politiques, procédures et stratégies. 

Des changements sont apportés aux politiques et aux modalités 
de travail pour inclure l’aidance naturelle, selon les besoins.

Un atelier sur les aidant/es naturel/les occupant un emploi est 
mis en place. 
Le plan est réévalué en continu. 
Il faut passer en revue les stratégies et évaluer les conséquences 
suivantes pour les aidant/es naturel/les :

• Horaire de travail flexible  
• Travail par quarts 
• Travail à distance 
• Réduction des heures de travail 
• Partage d’emploi 
• Possibilités de promotion et de croissance
• Retraite échelonnée

Options visant à complémenter les congés rémunérés et non 
rémunérés
Promotion des PAE
Promotion de la boîte à outils pour les aidant/es naturel/les 
occupant un emploi

Ateliers ou occasions de sensibilisation à venir planifiés et au 
calendrier à l’intention des employé/es 

Technologie accessible pour un accès facile au travail à distance 
et réserver des congés ou des changements de quarts 
Autre : 
À partir de la liste ci-dessus, quels sont les un ou deux changements qui sont les plus utiles et les plus 
faciles à mettre en œuvre?  

Que faut-il faire pour réaliser le tout? 

LISTE DE VÉRIFICATION POUR AMÉLIORER LES POLITIQUES ET PROCÉDURES
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FACTEURS À CONSIDÉRER : COMMUNIQUER AVEC UN/E 
EMPLOYÉE QUI FAIT DE L’AIDANCE NATURELLE

Lorsqu’on souhaite aider un/e employé/e qui fait de l’aidance 
naturelle ou on remarque qu’une personne semble éprouver de 
la difficulté, une conversation seul à seul constitue la meilleure 
étape à suivre. 

Les employé/es peuvent avoir de la difficulté à communiquer 
avec leur employeuse ou employeur et à partager de 
l’information sur leur rôle d’aidance naturelle. Certain/es 
employé/es pourraient même ne pas s’identifier en tant 
qu’aidant/e naturel/le, mais lorsqu’ils décrivent leur situation, il 
est clair qu’ils assument un rôle d’aidance naturelle.

Une conversation peut permettre d’ouvrir la porte à la création 
d’une culture positive en milieu de travail et d’élaborer une 
démarche proactive permettant aux employé/es de gérer les 
défis auxquels ils sont confrontés avec efficacité. 

La planification est essentielle. Il faut prendre le temps de 
penser à ce qu’on souhaite retirer de la conversation.

•  Parler de ce qu’on a remarqué en utilisant un langage neutre 
exempt de jugement. Veiller à faire preuve d’ouverture vis à 
vis de ce que l’employé/e dit.

•  Arriver à comprendre les préoccupations ou difficultés. 
Bien que nous puissions être nombreux à faire de l’aidance 
naturelle à domicile, cette tâche est de nature personnelle; 
par conséquent, il faut veiller à ne pas teinter la situation de 
sa propre expérience.

• Créer un plan d’action ensemble.

•  Orienter l’employé/e vers les mesures de soutien accessibles 
au travail, ainsi que vers les autres ressources qui semblent les 
plus appropriées par rapport aux préoccupations.

Réserver du temps 
pour parler en privé, de 
préférence en tête à tête. 

Garder le message simple 
lorsqu’on demande de 
tenir la rencontre – on 
garde les renseignements 
pour la rencontre. 

Obtenir la rétroaction du 
service des RH ou de la 
haute direction d’avance. 

Partager son engagement 
envers l’équipe et le bien-
être de chaque employé/e.

Se montrer ouvert aux 
idées différentes. 

Être réaliste. Considérer 
la capacité du milieu de 
travail. 

Amener des ressources 
pouvant faciliter la 
conversation (comme un 
plan de travail). 

Se montrer patient. 
Donner du temps à 
l’employé/e pour expliquer 
la situation et trouver une 
solution ensemble. 

Faire un suivi par écrit 
pour résumer la discussion 
et indiquer les étapes à 
suivre.

Veuillez consulter le modèle de plan de travail à la page suivante, qu’on peut utiliser pour 
assurer le suivi des étapes à suivre.

22    Les aidants naturels au travail – Un guide à l’intention des employeurs –Création d’un effectif résilient et durable



PLAN DE TRAVAIL VIS-À-VIS DES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

CHANGEMENTS À METTRE EN ŒUVRE :      
Quelles sont les principales solutions acceptées : réduction des heures? congé? changement de quart? 
plan d’urgence? travail à distance? horaire flexible? 

PRINCIPALES 
FONCTIONS LIÉES  
AU POSTE  
(les énumérer ci-dessous)

CHANGEMENTS CONVENUS 
POUR AIDER À EFFECTUER 
CETTE FONCTION      

Quelles sont les modalités 
discutées? Comment, quand et où 
ce travail sera-t-il effectué?  

SOLUTIONS POSSIBLES POUR LES 
FONCTIONS QUI POURRAIENT NE 
PAS ÊTRE RÉALISÉES  

Existe-t-il des fonctions de rechange? 
Y a-t-il d’autres personnes ou façons 
permettant d’effectuer ce travail? 

Exemple : rédiger des 
rapports hebdomadaires. 

Peut se faire à distance à partir de 
la maison.

Exemple : lancer un 
nouveau projet. 

Considérer reporter le lancement d’un 
projet ou partager la responsabilité 
entre les membres de l’équipe. 

Autres remarques : (date de l’examen)
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EXEMPLE DE POLITIQUE DES RH – PARTAGE D’EMPLOI

Définition

Le partage d’emploi est une autre modalité de travail approuvée et planifiée par laquelle les 
fonctions et responsabilités d’un poste sont partagées par deux employé/es, chacun/e faisant 
des heures à temps partiel pour s’acquitter du rôle. La direction doit approuver les demandes de 
partage d’emploi.

Options
Semaine de travail partagée : chaque employé/e travaille deux jours une semaine et trois jours 
la semaine suivante ou un/e partenaire travaille deux jours par semaine et l’autre partenaire 
travaille trois jours par semaine. L’alternance est autorisée et doit être convenue par les deux 
parties. 

Alternance hebdomadaire : chaque employé/e travaille une semaine (7 ½ heures par jour, 5 jours 
par semaine), puis a une semaine de congé.

Entente
Lorsqu’un partage d’emploi est approuvé par ______________________, les renseignements 
particuliers du partage d’emploi sont convenus par écrit entre les employé/es et la/le/les 
______________________avant de commencer le partage d’emploi et signés par l’ensemble  
des parties. 

Durée  
Le partage d’emploi est examiné par ______________________ de manière périodique en 
partenariat avec les employé/es participant/es. Le partage d’emploi peut être annulé par l’un/e 
ou l’autre des employé/es sur préavis de deux semaines à la direction. 
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ENTENTE DE PARTAGE D’EMPLOI  

Un exemple d’entente adapté du gouvernement du Canada.  

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL

Date
Nom de l’employé(e)

Madame/Monsieur [nom de l’employé(e)],

Offre/changement d’emploi – titre du poste

La présente confirme l’offre d’un poste permanent de (titre du poste – nom du service), 
(lieu), en tant que partage d’emploi avec (nom de l’autre employé(e) du partage 
d’emploi). La présente entente entre en vigueur le (date de début). Vous allez effectuer 
une période d’essai de ______ mois. Les corrections apportées aux autres conditions ou 
avantages sociaux de l’emploi sont expliquées en détail au/aux/à la _______________.

Votre salaire sera de ##,## $ l’heure, ce qui représente l’étape # et la fourchette 
salariale ##. Les autres conditions de travail sont conformes au/à la (saisir le nom et 
l’emplacement du manuel des RH).

Si vous souhaitez annuler la présente entente, veuillez examiner la politique _____ du 
manuel des RH _____ et indiquer l’annulation par écrit en fournissant un préavis de deux 
semaines à la/au/aux _______________.

Si vous acceptez les conditions ci-dessus, veuillez indiquer votre acceptation en signant 
une copie de la présente lettre et en la retournant à _______________.

ACCEPTATION DE LA NOMINATION

J’accepte l’offre conformément aux modalités indiquées.

__________________________________  ____________________________

Signature         Date

c.c. Autre employé(e) du partage d’emploi 
 Dossier du personnel
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RÉSUMÉ DE RETOUR AU TRAVAIL  

Un exemple de plan de retour au travail adapté de l’ACSM Ontario.

Personnel et confidentiel : Réunion de discussion du RT : 27 mai 2017

Présents à la réunion : Josée Simard (employée), Jonathan Beaulieu (services de santé), Jasmin 
Boivin (ingénieur en chef de la production), Linda Legault (directrice des RH)

On a tenu une réunion le 27 mai 2017 pour parler des plans pour le retour au travail de Josée.

On confirme que Josée retournera à son rôle de spécialiste du contrôle de la qualité.

Cependant, on détermine qu’elle passera de la spécialiste du soir à un quart de jour. L’employée 
considère qu’il s’agit d’un changement positif en raison des défis associés au travail de soir tout en 
s’occupant d’un parent âgé.

Jasmin explique qu’un nouveau produit est en cours d’élaboration depuis le départ de Josée et des 
changements ont été apportés au système concernant le processus d’assemblage. 

De plus, les équipes passent toutes par une formation d’appoint sur les changements apportés au 
système; par conséquent, Josée n’aura pas à suivre une formation séparée de l’équipe.

Josée confirme que le plus grand défi du retour au travail est l’endurance.

Dans le but d’aborder les défis de l’employée, Jonathan propose que Josée évite les tâches 
assujetties au temps pendant les premières étapes du retour au travail. On propose également 
de fournir une démarche d’encadrement des pairs à Josée visant à avoir une personne-ressource 
accessible pendant les heures de travail, qui peut procurer des éclaircissements ou de l’aide avec la 
formation d’appoint sur nos processus d’assemblage.

On convient que Josée aura plus de temps pour réaliser les tâches au début, travaillant peu à peu vers 
l’atteinte de la norme en matière de productivité dans une période de six (6) mois. Elle dispose également 
d’un horaire flexible sur le plan des pauses pour s’adapter aux problèmes d’endurance au travail. 

Jonathan rappelle à Josée les services de soutien accessibles au personnel dans le domaine des 
services de santé et l’encourage à profiter du PAEF lorsque de petits problèmes surviennent. 

Jasmin confirme qu’il n’y a pas d’indemnité de vacances pendant un retour progressif au travail, 
mais Josée continuera d’accumuler des jours de vacances, qu’elle pourra utiliser une fois le 
processus terminé. Le retour au travail commence le 11 juin 2018. Voici l’horaire : 

11 juin : lundi, mercredi, vendredi (trois (3) journées complètes)  
18 juin : lundi, mercredi, vendredi (trois (3) journées complètes)  
25 juin : lundi, mardi, jeudi, vendredi (deux (2) journées complètes, deux (2) demi-journées) 
2 juillet : lundi, mardi, jeudi, vendredi (quatre (4) journées complètes)  
9 juillet : temps plein 

Josée et Jasmin s’engagent tous les deux à faire un suivi hebdomadaire du rendement et du  
mieux-être ensemble. S’il est nécessaire de modifier l’horaire ou les mesures d’adaptation, on fait 
une demande par écrit qui est ensuite remise au service des RH. Jasmin informe l’équipe que Josée 
retournera au sein de l’organisme le 11 juin 2018.

26    Les aidants naturels au travail – Un guide à l’intention des employeurs –Création d’un effectif résilient et durable



RESSOURCES ET MESURES DE SOUTIEN
La Ligne d’assistance 24/7 de l’OSANO de l’Organisme de soutien aux aidants naturels de 
l’Ontario constitue un point d’accès unique en matière d’information, de soutien et de services 
(1-833-416-2273). Il y a aussi le Clavardage en direct du lundi au vendredi de 7 h à 9 h  
(www.ontariocaregiver.ca).

Portail de milieu de travail de l’OSANO : un modèle de sensibilisation du milieu de travail,  
des fiches conseils et des ressources sont accessibles pour vous aider tandis que vous vous 
engagez à soutenir les employé/es qui font de l’aidance naturelle (https://ontariocaregiver.ca/fr/
milieudetravail/).

Mesures à prendre pour les employeuses et employeurs 
https://ontariocaregiver.ca/wp-content/uploads/2020/06/Employer-Action-Steps-COVID19-
Impact-on-Working-Caregivers-2.pdf

Programmes et services de soutien à l’intention des aidant/es naturel/les  
L’OSANO fournit un éventail de programmes et services à l’intention des aidant/es naturel/les. 
Les voici :  
•  Soutien par les pairs : les aidant/es naturel/les sont jumelé/es à un mentor possédant des 

expériences semblables (https://ontariocaregiver.ca/peer-support/).

•  ANCRÉ : Aidants Naturels : Conscience de soi, Reconnaissance et Éducation. Des 
renseignements et compétences pratiques qui rehaussent la conscience de soi, en mettant 
l’accent sur le bien-être des aidant/es naturel/les (https://ontariocaregiver.ca/fr/programme-
ancre-soutien-aux-aidantes-naturelles-pour-favoriser-la-conscience-de-soi-la-reconnaissance-
et-leducation/). 

•  Boîte à outils pour les aidants naturels occupant un emploi : Emploi et prestation de soins – 
un juste équilibre 
https://ontariocaregiver.ca/wp-content/uploads/2020/05/OCO-Work-and-Caregiving-
Toolkit-FINAL.pdf

Rapport annuel Pleins feux sur les aidants naturels de l’Ontario de l’OSANO 
https://ontariocaregiver.ca/wp-content/uploads/2020/12/OCO-Spotlight-report-English-
Dec10.pdf

Association canadienne pour la santé mentale : elle fournit de l’aide communautaire en  
santé mentale pour l’ensemble de la population ontarienne. Veuillez visiter le  
www.cmha.ca/findyourcmha pour de l’information en temps réel sur votre succursale la plus près.

Programme d’aide aux employés :   
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/sante-
securite-travail/service-aide-employes/programme-aide-employes.html

Carers Canada https://www.carerscanada.ca/
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Coalition canadienne des aidantes et aidants naturels  
https://mcconnellfoundation.ca/fr/grant/canadian-caregiver-coalition/

Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario – congé pour les aidants naturels 
En Ontario, tout le monde qui doit s’occuper d’une personne en raison d’un trouble médical a droit 
à un maximum de huit (8) semaines de congé pour les aidants naturels. Le congé pour les aidants 
naturels peut se prendre de manière consécutive ou en périodes séparées. Les employeuses et 
employeurs n’ont pas à connaître le trouble médical pour lequel on procure des soins et ne peuvent 
pas demander qu’un/e employé/e prenne une semaine complète de vacances lorsque seulement 
quelques jours sont nécessaires. Les employé/es doivent fournir un préavis aussi long que possible à 
leur employeuse ou employeur. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site  
www.ontario.ca/fr/document/votre-guide-de-la-loi-sur-les-normes-demploi-0/conge-familial-pour-
les-aidants-naturels. 

Loi sur l’accessibilité 
Les aidant/es naturel/les qui présentent leurs propres troubles de santé en conséquence de leur rôle 
d’aidance naturelle ont droit à des mesures d’adaptation en vertu de la Loi sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario, ce qui signifie que si vous, en tant qu’employeuse ou employeur, 
avez un soupçon raisonnable qu’un/e employé/e puisse nécessiter une adaptation ou si l’employé/e 
communique avec vous, vous devez leur procurer cette adaptation. Nous vous encourageons à 
accéder au guide de l’ACSM Ontario sur l’adaptation ici : www.mentalhealthworks.ca/mental-health-
workplace-accommodation-guide-managers-staff/. 

Droits de la personne 
La Commission canadienne des droits de la personne, dans son Guide sur la conciliation des 
responsabilités professionnelles et des obligations familiales des proches aidants, indique que 
l’obligation d’adaptation des milieux de travail canadiens peut comprendre les aidant/es naturel/
les qui doivent prendre congé ou modifier leur horaire. Il est important que réviser les politiques 
existantes et de déterminer si elles prennent en compte les préoccupations uniques des aidant/
es naturel/les occupant un emploi. Les recommandations du guide sont axées sur la nécessité que 
vous, l’employeuse ou l’employeur, fassiez preuve de souplesse et de compassion. On trouve ce 
guide à l’adresse suivante : https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/guide-sur-la-conciliation-des-
responsabilites-professionnelles-et-des-obligations-familiales.

Pratiques exemplaires nationales 
L’Association canadienne de normalisation a publié la norme B701HB-F18 Soutien aux travailleurs-
aidants au sein des organisations en 2018. Votre organisme peut utiliser ce document pour établir les 
rôles et responsabilités des gestionnaires pour ce qui est d’aider les plus de cinq millions d’aidant/es 
naturel/les occupant un emploi au Canada. On trouve cette norme à l’adresse suivante :  
https://www.csagroup.org/fr/article/b701hb-f18/. 
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RESTEZ CONNECTÉ AVEC L’ORGANISME 
DE SOUTIEN AUX AIDANTS NATURELS DE 
L’ONTARIO 
Abonnez-vous à La connexion, soit notre bulletin qui 
vous informe sur les programmes et les ressources. 
Abonnez-vous aujourd’hui : https://ontariocaregiver.
ca/fr/impliquez-vous/abonnez-vous/.

Suivez-nous et prenez part à la conversation sur les médias sociaux! 

   FACEBOOK https://www.facebook.com/caregiverON

   TWITTER https://twitter.com/caregiverON

  
 INSTAGRAM https://www.instagram.com/ontariocaregiver/

 
  LINKEDIN https://www.linkedin.com/company/the-ontario-caregiver-organization/

 
  YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCyHknVCyQEQkK1Xwag-rRCA 

L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario s’engage à travailler avec les aidant/
es naturel/les et ses partenaires. Nous apprécions les connaissances et points de vue des 
personnes avec de l’expérience en aidance naturelle. 
Veuillez partager vos commentaires et suggestions pour les éditions à venir du présent guide, 
dont vos conseils, par courriel à l’adresse suivante : info@ontarocaregiver.ca.

Si vous souhaitez faire référence au contenu du guide, veuillez utiliser la référence suivante :
Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario, Association canadienne pour la santé 
mentale (2020). Les aidants naturels au travail : Un guide à l’intention des employeurs

CAREGIVERS
IN THE WORKPLACE

PRENDRE SOIN DES AIDANTS NATURELS EN ONTARIO

LA CONNEXION

En plus de la norme B701HB-18, veuillez considérer consulter la Norme nationale du Canada sur la 
santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. Elle pourrait présenter des avantages tant 
à vous qu’à vos employé/es. Commandée par la Commission de la santé mentale du Canada, elle 
fait usage d’un système de gestion qui décèle, atténue et élimine les facteurs associés au risque 
psychosocial, tout en faisant la promotion de la santé mentale auprès du personnel. On peut 
télécharger cette norme à l’adresse suivante : https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ 
ce-que-nous-faisons/sante-mentale-en-milieu-de-travail/norme-nationale.
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