
Les premiers pas 
dans l’aide aux aidants

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Les salariés aidants de Pharma&Cie se 
retrouvent dans la description des affiches et 
trouvent enfin le relai qu’ils attendaient. Ni une 
ni deux, Stéphanie, John et Mohamed 
appellent le N° vert de KLÉSIA.

Premiers appels7

Lors de cet échange, Gustave se confie 
sur sa situation : allers-retours répétitifs 
à l’hôpital pour sa fille, perte de sommeil 
et difficultés à être efficace au travail. 
Grâce aux dernières communications de 
sa branche sur les aidants, Corinne réalise que 
Gustave est un aidant salarié. 

Prise de conscience2
Corinne comprend alors que Gustave ne serait 
pas le seul à être dans cette situation. Elle 
décide de communiquer plus largement sur le 
sujet dans son entreprise. Heureusement, 
KLÉSIA a tout prévu, elle n’a qu’à télécharger 
le kit de communication. 

Kit de com'4

Corinne s’aperçoit que le nombre d’aidants 
est peut-être plus important que ce qu’elle 
pensait. Elle décide donc de passer 
au niveau supérieur : faire un diagnostic 
approfondi. Après avoir réalisé une 
simulation à partir des données clés de  son 
entreprise sur la plateforme du Kit’aide, un 
questionnaire 
permettant de recueillir les besoins et 
attentes des salariés sur la question, lui est 
proposé. Elle peut le modifier si besoin puis 
l’envoyer aux salariés.

Diagnostic10

En suivant les conseils du Kit’aide, 
elle dispose des affiches dans les endroits 
clefs (machine à café, infirmerie, cantine, dans 
les enveloppes des fiches de paie).

Diffuser l'information5

Elle décide de se renseigner sur ce 
qu’elle peut faire pour aider Gustave. 
Après quelques recherches sur internet, 
elle découvre le Kit’aide en entreprise 
by KLÉSIA.

Recherche3

En parallèle, elle contacte KLÉSIA pour voir 
ce qu’il est possible de faire pour Gustave.

Renseignements6En vue de préparer ses échanges avec 
Corinne, Bertrand fait une synthèse des 
situations et des besoins qui ont émergé lors 
des échanges avec les aidants-salariés de 
Pharma&Cie.

Bilan9

Bertrand, conseiller KLÉSIA, reçoit leurs 
appels et leur indique les aides individuelles 
disponibles en fontion de leur situation. 
Afin qu’ils puissent aussi bénificier d’un 
accompagnement au long court, il les oriente 
vers la plateforme Ma Boussole. 
Il leur propose de leur transmettre par voie 
postale ou digitale le Kit’aide à destination des 
aidants salariés.

Orientation8

Après avoir mis en place quelques actions 
collectives dans son entreprise, Corinne 
se demande comment établir un relai 
de proximité dédié à l’aide aux aidants. 
Elle feuillette son Kit’Aide, une des fiches 
l’interpèle : celle du Care-Collègue. Grâce aux 
vidéos témoignage présentes sur le site, elle 
se rend mieux compte de ce que cela 
implique : elle décide de le mettre en place.

Témoignages13

Un mois après l’envoi du questionnaire, 
un premier diagnostic est possible. Il détaille 
la proportion d’aidants et permet d'identifier 
des actions que Pharma&Cie pourrait mettre 
en place. Cette approche chiffrée saura 
convaincre les dirigeants d’investir sur la 
question.

Convaincre11
Corinne retrouve Bertrand pour faire le point 
suite au diagnostic. Il lui remet le Kit’aide 
personnalisé au regard des résultats, 
dans sa version papier. Ils le parcourent 
ensemble, recensent les solutions, et parlent 
des actions collectives de sensibilisation 
qu’elle pourrait mettre en place : la pause, 
l’arbre des aidants, les formations, 
le care-collègue…

Actions collectives12

Devenir ambassadeur

Après plusieurs mois d’expérimentation, 
Corinne est satisfaite : les actions menées 
dernièrement portent leurs fruits. Les 
collaborateurs se sentent plus sensibles à la 
cause des aidants. Elle décide alors d’aller 
encore plus loin et de faire labelliser 
Pharma&Cie pour garantir la pérennité du 
cadre initié.

Être labellisé14

La mise en place d’actions 
dans l’entreprise
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L’aide aux 
aidants-salariés 
repensée

Corinne, RH de Pharma&Cie reçoit pour la 
4ème fois consécutive une notification 
d’arrêt de travail de la part de Gustave. Elle 
lui propose donc un rendez-vous dès son 
retour.

Rendez-vous1


