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Berne, le 23 mai 2019 

Soutien aux personnes salariées qui prennent en charge des proches atteints 

dans leur santé 

 

Louables et urgentes. Telles sont les solutions proposées par le Conseil fédéral pour 

permettre aux personnes salariées de concilier vie professionnelle et prise en charge d’un 

proche, en étant moins exposées au risque de pauvreté. Malheureusement, le 

Gouvernement n’a pas saisi l’opportunité de permettre aux membres de la famille d’être 

rétribués par le biais de la contribution d’assistance. 

AGILE.CH salue le fait que le Conseil fédéral reconnaît le travail des proches aidants comme 

contribution indispensable à l’ensemble de la société, en améliorant leur situation au niveau du 

temps investi, de leur rémunération et de leur prévoyance-vieillesse. 

Pour les parents salariés et qui doivent s’occuper d’un enfant gravement malade, le fait de pouvoir 

bénéficier d’un congé payé de 14 semaines au maximum, à prendre dans un délai de 18 mois, 

est un signal fort de reconnaissance de leurs tâches indispensables de prise en charge. 

AGILE.CH souhaiterait toutefois que cette décharge soit la même pour les personnes qui 

s’occupent de leurs parents âgés ou d’adultes en situation de handicap. 

AGILE.CH approuve le fait que l’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses de 

l’AI continuent à être versés en cas de séjour hospitalier de l’enfant jusqu’à un mois. 

De même, l’élargissement d‘un congé de courte durée pour organiser la prise en charge d’un 

proche ainsi que du droit aux bonifications d’assistances dans l’AVS sont des mesures positives 

qui tiennent compte de la réalité et des contraintes des personnes salariées. 

Toutefois, il est regrettable que le Conseil fédéral n’ait pas saisi l’occasion de cette nouvelle loi 

pour permettre d’engager et de rémunérer des membres de la famille par le biais de la 

contribution d’assistance de l’AI (voir également l’initiative parlementaire déposée en mars 2012 

par le Conseiller national Christian Lohr). En effet, les solutions susmentionnées se concentrent 

sur le court et le moyen terme : congés de courte durée et prise en charge d’enfants gravement 

malades. Les proches de personnes en situation de handicap continueront donc à leur fournir de 

l’aide sans rémunération officielle, puisque la contribution d’assistance de l’AI ne permet pas de 

les engager. C’est pourquoi AGILE.CH demande qu’à l’avenir, la contribution d’assistance ne 

tienne plus compte du degré de parenté ou de la nature de la relation avec la personne 

bénéficiaire. 

Prise de position d’AGILE.CH du 11.9.2018 dans le cadre de la consultation sur la Loi fédérale 

sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches 
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