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Projet de recherche B12 : Mesures destinées aux entreprises suisses visant à mieux 
concilier l’activité professionnelle et la prise en charge d’un proche malade  

Contribution à la recherche : solutions existantes, pertinence du thème et besoin d'intervention 

Les personnes qui assurent des tâches de soins et d'assistance auprès d’un proche exercent souvent aussi 

une activité professionnelle. Une telle situation comporte certaines difficultés, pour les employés comme 

pour les employeurs. Le projet de recherche vise notamment à connaître la manière dont les entreprises 

suisses gèrent la conciliation entre activité professionnelle et soins aux proches. Les données relevées 

fourniront des indications représentatives sur la situation à cet égard au sein des entreprises de Suisse ainsi 

que des renseignements différenciés selon les caractéristiques structurelles, telles que la taille de 

l’entreprise ou la branche. Le projet de recherche contribuera ainsi de façon déterminante à combler une 

lacune en termes d’information. En effet, bien que des exemples de bonnes pratiques soient connus, il 

manque des données quantitatives fiables sur les mesures que les entreprises mettent en œuvre pour 

assurer une meilleure conciliation et sur les principales difficultés qu’elles rencontrent. 

Le projet de recherche mettra en lumière les solutions qui se sont établies dans les entreprises pour concilier 

l’activité professionnelle et les tâches de soins et d’assistance, les modèles suscitant des réserves et les 

facteurs déterminant la mise en œuvre de mesures. Il s’agit également de préciser l’importance que les 

entreprises accordent à la thématique de la conciliation et la manière dont les informations à ce sujet sont 

communiquées à l’interne. Enfin, le projet vise encore à identifier les interventions nécessaires du point de 

vue de l’entreprise et à présenter leurs besoins de soutien. 

Design du projet et combinaison de méthodes 

Un questionnaire en ligne s’adressant à un échantillon brut de 5000 entreprises de Suisse constitue la 

source d’information principale de l’étude. La conception du questionnaire repose sur une analyse de la 

littérature et des entretiens avec des spécialistes. Le design de l’échantillon prend en compte la répartition 

des employés par branche et par taille d’entreprise et l’échantillon lui-même est créé sur la base du Registre 

des entreprises et des établissements (REE) de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Après l’évaluation 

des résultats de l’enquête, certains aspects seront discutés plus en détail à l’occasion de brefs entretiens 

approfondis. Cette combinaison de méthodes permettra de donner une image représentative de la situation 

au sein des entreprises de Suisse selon diverses caractéristiques structurelles, de procéder à une analyse 

de facteurs d’influences spécifiques et d’en tirer des informations qualitatives. Le compte rendu comprendra 

en outre les conclusions d’un atelier de validation qui réunira des représentants d’entreprises. 

Equipe de projet et consolidation des résultats de la recherche 

Le projet sera dirigé et élaboré par des collaborateurs expérimentés du bureau privé et indépendant BASS 

(Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien). La responsable du programme « work and care », de 

l’Institut de recherche Careum Forschung de la Haute école spécialisée Kalaidos, fera partie de l’équipe de 

projet en qualité d’experte consultante. Il est explicitement prévu, dans la conception du projet, d’intégrer les 

contributions de partenaires et de spécialistes à divers moments du processus. Ainsi, l’élaboration de 

l’instrument d’enquête repose sur une analyse de la littérature spécialisée récente, mais aussi sur des 

entretiens exploratoires menés avec des partenaires sociaux, du côté tant des employeurs que des 

employés. Il est en particulier important d’intégrer les représentants de l’économie dans les discussions sur 

les solutions possibles et sur les besoins de soutien des employeurs en lien avec les proches aidants.  A 

cette fin, les résultats du questionnaire en ligne et ceux des entretiens approfondis seront validés lors d’un 

atelier. 

Durée : 07/2017 – 02/2019 (20 mois)  


