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Contexte : Vieillissement de la population
• Vieillissement généralisé de la population
• Proportion de la population mondiale âgée de + 60 ans, entre 2000 et 2050 : 11% → 22%
•

(OMS, 2021)
Nombre de personnes âgées en perte d’autonomie devrait être multiplié par 4 d’ici 2050
(OMS, 2021)
• Les personnes vivent plus longtemps et vieillissent avec la présence de maladies
chroniques (Hopps et al., 2017)
• Augmentation de la présence des proches aidants dans la vie des personnes âgées
• Les proches aidants sont des « personnes non rémunérées (conjoint, partenaire,
membre de la famille, ami ou voisin) qui aident les aînés dans les activités de la vie
quotidienne et/ou les tâches médicales ». (Family Caregiver Alliance, 2015 –
traduction libre).

Contexte : Impacts pour les travailleurs et les
organisations
• D’un point de vue organisationnel, le vieillissement de la population n’est pas sans conséquence
•

•

pour les organisations. Dans les prochaines années, il y aura une présence accrue de salariés qui
devront aider une personne vieillissante.
La charge de la proche aidance a un impact significatif sur les aidants et leur productivité au
travail.
Le présentéisme et l’absentéisme sont les principales causes de perte de productivité au travail
chez les proches aidants et seraient plus prévalents chez ces derniers (Hopps et al., 2017;
Mazanec et al., 2011).

• Présentéisme : Going to work despite feeling unealthy (physically or psychogically) or
•

experiencing other events that might typicallly compel absence (Evans, 2004; Johansson and
Lundberg, 2004; Vézina et al., 2011).
Absentéisme : Employee’s habitual absence from work (Folger, 2019).

But de l’étude

Comprendre l’effet des tâches liées à la
proche aidance sur le présentéisme et
l’absentéisme via le conflit famille-travail et
l’épuisement émotionnel

Cadre conceptuel : Théorie de la conservation des ressources (Hobfoll, 1989)
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La recherche sur les effets du rôle d'aidant informel se concentre principalement sur le
nombre d'heures investies dans ce rôle (Zacher et Schulz, 2015). Cependant, nous
pensons que la nature des tâches serait un déterminant essentiel pour comprendre
les conséquences de la proche aidance sur le présentéisme et l’absentéisme.

Méthodologie - Échantillon
•
•

Les données de cette étude ont été recueillies (en 2018) au moyen d'un questionnaire en
ligne (Qualtrics) auprès de 2600 employés de huit organisations canadiennes
1393 questionnaires ont été remplis (taux de réponse de 53,5%).
• 961 (69%) personnes ont indiqué être proches aidantes
• Au final, 915 questionnaires ont été retenus

Statistiques descriptives
• Sexe : 47,9% hommes (n=438) / 52,1% femmes (n=477)
• Âge moyen : 43,8 ans
• Statut matrimonial : 72,3% sont mariés ou en union libre / 21% vivent seuls / 6,7% sont monoparentale
• Heures de travail par semaine : 38,06 heures

Méthodologie – Mesures / Analyse
•

•

Roles of informal senior caregivers : Une échelle de mesure a été élaborée à partir d'informations tirées de rapports de recherche et de
sources gouvernementales. Ces sources décrivent les tâches que les aidants naturels de personnes âgées doivent généralement
accomplir quotidiennement (Lecours, 2015 ; Schulz et Elden, 2016). Pour chacune des tâches, les répondants devaient estimer, sur une
échelle allant de 0 heure à 10 heures ou plus, combien d'heures au cours du mois écoulé ont été consacrées à une ou plusieurs
responsabilités de soins
Presenteeism : Standford presenteeism scale (6-items) (= 0,84).
Absenteeism : Création d’un score global (Moyenne) - l'absentéisme a été mesuré au moyen de trois questions demandant aux
répondants de signaler, au cours des trois derniers mois, le nombre de jours (de 0 à 10 jours et plus) pendant lesquels ils n'ont pas pu se
présenter au travail ou effectuer leur travail habituel en raison de problèmes de santé, de responsabilités envers leurs enfants ou de
responsabilités envers une personne âgée (65 ans et plus).
Family-work conflict : mesurée à l'aide de trois éléments de la sous-échelle "échelle de conflit entre le travail et la famille" mesurant le
conflit entre la famille et le travail ( = 0,77) (Gutek et al., 1991).
Emotional exhaustion : Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS) (Maslach et al., 1996). (5-items) (= .91 )

•

La modélisation des équations structurelles (SEM) a été faite avec IBM SPSS AMOS 27.0 pour tester toutes les hypothèses

•

Variables contrôles : Âge, sexe

•
•
•
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• EN ROUGE = Résultats non significatifs
• EN BLEU = Résultats significatifs
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Indice de correspondance
des données :
• (χ2 (63) 121,473 = p < ,000
• CFI = ,993
• TLI = ,978
• RMSEA = ,023 = p> 0,05

*** : p <= 0,001
** : p<= 0,01
* : p<=0,05
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Implications pratiques - Pistes de solution
- Culture de soutien dans les organisations pour favoriser la conciliation travail-famille pour

-

les proches aidants.
• Soutien de la direction (flexibilité, former les employés, climat de travail), évitement de
conséquences négatives sur la carrière, accommoder les employés qui demandent du
temps pour leur famille.
• Soutien du supérieur immédiat (écoute, justice, équité)
• Communication / Sensibilisation
Un meilleur soutien gouvernemental et communautaire
• Création de politiques en faveur des travailleurs proches aidants (politiques en milieu
de travail, politiques de soins à domicile, etc.)
• Création d’outils de communication/programmes pour aider et soutenir les proches
aidants à mieux naviguer dans le réseau de la santé

Limites et futures recherches
Limites

•
•

Temps de mesure unique
Données autorapportées (ex.: Nombre d’heures/tâche…absentéisme…)

Orientations futures de la recherche
• Conception longitudinale

•
•
•
•

• Causalité
• Présentéisme → absentéisme

Approche qualitative (pourquoi) (tâches, présentéisme et absentéisme)
Examiner l'effet de certains aspects du travail (par exemple, la facilité de remplacement,
l'organisation (la culture) - (conception multiniveau).
Intensité de la proche aidance (stade)
Comparaisons internationales
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