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1ÈRE ENQUÊTE DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
DÉDIÉE À UNE ÉVALUATION DE L’IMPACT HUMAIN ET ÉCONOMIQUE

DE L’AIDANCE EN ENTREPRISE

Scientifi quement validée avec l’Université Lyon II, département de Psychologie du travail1

et la Fondation Henri Savall - ISÉOR2  

7 dimensions centrées sur les enjeux du travail & de l’aidance
Conçu pour être une source de valeur et de développement, les 7 dimensions du questionnaire Work&Care 
ont été sélectionnées avec pertinence pour évaluer la qualité de vie au travail des salariés tout en permettant 
d’identifi er les diffi cultés spécifi ques aux salariés aidants et de cartographier par typologie leur groupe au sein 
de l’entreprise

La seule enquête QVT qui permet à la fois de mesurer et suivre le bien-être de vos salariés et 
de comprendre la réalité de vos salariés en situation d’aidance auprès d’un de leur proche

Prise en compte du contexte de travail
Afi n de comprendre l’entreprise dans une dynamique holistique 

INNOVATION
SOCIALE

1- Groupe de recherche en Psychologie Sociale, Lyon 2. 
2- Collège d’experts en Management Socio-Économique des Entreprises et des Organisations depuis 45 ans.

et multi-niveau et faire émerger les solutions adaptées, 
Work&Care intègre la collecte d’informations qualitatives sur 
l’organisation (culture, contraintes, charge de travail, produits 
et services...).

Evaluation par des experts en Psychologie 
du travail
Pour donner les meilleures informations aux équipes 
dirigeantes et RH et construire le dialogue social le plus 
pertinent en vue d’accomplir les objectifs, notre solution 
Work&Care combine la mesure de l’engagement des 
collaborateurs et l’expertise d’un accompagnement spécialisé 
en sociologie des organisations et en psychologie du travail.

Respect de l’anonymat des répondants, 
conformité au RGPD
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-POURQUOI UN QUESTIONNAIRE DÉDIÉ ? 

Se préoccuper de la QVT au travail 
des salariés-aidants est un enjeu, 

pour l’entreprise et toute la société. 

Ils sont près de 20% et seront de plus 
en plus nombreux à devoir, un jour 

ou l’autre, mener conjointement leur 
activité professionnelle, avec la prise 

en charge épisodique ou régulière 
d’un proche, notamment du fait de 

l’allongement de la durée de vie et du 
recul de l’âge de départ à la retraite.
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L’IMPRÉVISIBILITÉ

Prendre en compte les salariés-aidants est un facteur décisif de réussite 
pour les entreprises, les salariés et pour toute la société“

“
INNOVATION

SOCIALE

Si les enjeux de la QVT au travail sont 
bien perçus, tant sur le plan juridique 

que social et humain, améliorer la 
QVT au travail est aussi un cercle 

vertueux favorable à la productivité 
et aux performances de l’entreprise.

Une étude Hubspot révèle que 85% 
des organisations estiment que c’est 

même un enjeu de compétitivité.  
Encore faudrait-il ne pas oublier le 

groupe des aidants !   

La principale diffi culté des salariés 
aidants est de concilier vie 

personnelle, vie professionnelle et 
soutien auprès de son proche. 

Cela se traduit par de la vulnérabilité 
(fatigue, stress..) mais également une 

diminution de leur engagement, de 
l’absentéisme impromptu, des arrêts 
de maladie, un aménagement de leur 

temps de travail ... qui engendrent 
désorganisation des équipes .

Work&Care apporte une aide 
formelle par rapport à la 

qualité de vie au travail et, 
en particulier, de celle de vos 

salariés aidants.

Work&Care permet d’identifi er 
les diffi cultés de ce groupe 
et vous accompagne dans 
la concrétisation d’un plan 

d’actions spécifi que.  

Par une cartographie des 
typologies du groupe des 

aidants-salariés, Work&Care 
vous permet aussi de canaliser 

toutes ces incertitudes.
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