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Centre Hospitalier Inter-
communal de Haute-Comté

Secteur Établissement d'hospitalisation

Taille 1 489 salariés

Forme juridique Établissements publics

Code APE/NAF Activités hospitalières (8610Z)

Multi-sites Non

Publics concernés par l’initiative Les salariés proches-aidants

Nom de l’accord -

Date de signature -

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation 
au travail

Congés proches-aidants

Information et sensibilisation Temps de sensibilisation d'information et de présentation 
sur la place et le rôle du proche aidant 

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

-

Soutien financier Achat de matériel technique 

Outils de communication Flyer de communication sur le sujet

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant Échanges avec un psychologue, sophrologie, réflexologie

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant -

IN IT IAT IVES AYANT CONCOURU AU PRIX ENTREPRISE & SALARIÉS AIDANTS

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Haute-Comté (CHIHC) reconnaît la place 
des salariés aidants dans un établissement et leur propose un accompagnement 
individuel dans le but de mieux comprendre et répondre à leurs besoins et à ceux de 
leurs proches. 
Ce dispositif est basé sur 3 axes majeurs : 
•  un accompagnement administratif : pour les démarches individuelles du salarié

(congés proches aidants) et les démarches liées au proche afin d’optimiser la prise en
charge de l’aidé grâce aux ressources internes du CHIHC (RH et plateforme de répit
«Au fil de l’aidant»),

•  un soutien psychologique et pratique en lien avec le rôle d’aidant et la
pathologie,

•  un temps de bien-être et de ressources : sophrologie, réflexologie, massages…

Le dispositif est établi après une discussion avec le salarié aidant et une compréhension 
de ses besoins et ceux de son proche aidé.

L’objet de ce programme est de prévenir les maladies physiques ou psychologiques, dues à 
l’épuisement. Le programme «Bien-être de l’aidant salarié» consiste alors à soutenir le salarié 
dans son rôle d’aidant, visant à favoriser l’accompagnement de son aidé, tout en ayant une 
reconnaissance professionnelle et ainsi maintenir le bon fonctionnement de l’établissement. 
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