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Stéphanie Perrenoud

La situation des parents et des 
proches aidants en droit suisse 
à la lumière de la Directive (UE) 
2019/1158 du Parlement européen 
et du Conseil du 20 juin 2019 
concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée des 
parents et des aidants

ABSTRACT

Family responsibilities and caring for loved ones generally have repercussions on the professional 
life of parents and caregivers, particularly in terms of availability, hence the need to plan measures for 
reconciling professional with personal life. This contribution analyzes the systems put in place for this 
purpose by Swiss law.

KEYWORDS : Parents, Caregivers, Leaves, Allowances, Swiss Law.

RÉSUMÉ

Les responsabilités familiales et la prise en charge de proches ont généralement des répercussions 
sur la vie professionnelle des parents et des proches aidants, en termes notamment de disponibilité, 
d’où la nécessité de prévoir des mesures permettant de concilier vie professionnelle et vie privée. La 
présente contribution analyse les dispositifs mis en place à cet effet par le droit suisse.

MOTS CLÉS : Parents, proches aidants, congés, allocations, droit suisse.
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Situation des parents et proches aidants en Suisse

A u sein de l’Union européenne, la directive 2019/1158/UE concernant 
l’équilibre entre vie personnelle et vie privée des parents et des aidants est 
entrée en vigueur le 1er août 20191. Cet instrument, dont le but consiste à 
renforcer l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail, 
introduit un congé rémunéré de paternité d’au moins dix jours2, ainsi qu’un 

congé d’aidant de cinq jours par an3, et modifie le système du congé parental4.

En Suisse, le Parlement fédéral a adopté, en 2019, deux lois visant à améliorer la situation 
des parents et des proches aidants : une loi prévoyant l’octroi d’un congé de paternité de 
deux semaines, accompagné d’une allocation de paternité5; une loi  sur l’amélioration de 
la conciliation entre l’activité professionnelle et la prise en charge de proches, qui introduit 
notamment un congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé 
de quatorze semaines, assorti du versement d’une allocation de prise en charge, ainsi 
qu’un congé rémunéré de courte durée pour la prise en charge d’un membre de la famille 
ou du partenaire atteint dans sa santé6. 

L’objet de la présente contribution consiste à présenter la situation actuelle des parents 
(I) et des proches aidants (II) en droit suisse, ainsi que les modifications législatives adoptées 
par le Parlement à la fin de l’année 2019, dont la conformité à la directive 2019/1158/UE 
sera examinée, bien que cet instrument ne soit pas applicable en Suisse, faute d’entrer dans 
le champ de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)7.

1 Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la 
directive 2010/18/UE du Conseil, JO L 188 du 12 juillet 2019, p. 79. Les Etats membres ont jusqu’au 
au 2 août 2022 pour conformer leur droit national aux nouvelles règles européennes. 

2 Voir art. 4 et 8, § 1-2, directive 2019/1158/UE.
3 Le congé d’aidant est destiné aux travailleurs qui apportent une aide ou des soins personnels à un 

membre de leur famille ou à une personne vivant dans leur ménage, qui nécessite des soins ou une 
aide considérables pour raisons médicales graves. Les Etats membres ne sont pas tenus de garantir 
une rémunération ou une allocation durant le congé d’aidant (art. 6 directive 2019/1158/UE).

4 La directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé 
sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP, et la CES et abrogeant la 
directive 96/34/CE (directive 2010/18/UE, JO L 68 du 18 mars 2010, p. 13), qui enjoignait aux Etats 
membres d’octroyer un congé parental de quatre mois aux travailleurs en raison de la naissance 
ou de l’adoption d’un enfant, dont un mois au moins ne pouvait pas être transféré, sera abrogée le  
2 août 2022 : art. 19, §1, directive 2019/1158/UE). La directive 2019/1158/UE prévoit que deux des 
quatre mois du congé parental ne sont désormais pas transférables d’un parent à l’autre et qu’ils 
doivent être rémunérés (art. 5 et 8, §1-3, directive 2019/1158/UE).

5 Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) du 27 septembre 2019, 
FF 2019 6501. Dans la mesure où une demande de référendum a été déposée, cette modification 
sera soumise au vote du peuple le 27 septembre 2020.

6 Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de 
proches du 20 décembre 2019, FF 2019 8195. Cette loi, qui n’a pas fait l’objet d’une demande de 
référendum, entrera probablement en vigueur le 1er janvier 2021.

7 Accord entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne 
et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, JO L 114 du 30 avril 
2002, p. 6, RS 0.142.112.681.



134 REVUE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - 2020/3

Stéphanie Perrenoud

I - LA SITUATION DES PARENTS 
Si actuellement la naissance d’un enfant ouvre le droit à différentes prestations sociales, 

celles-ci sont principalement réservées aux mères8. La maternité est en effet une éventualité 
couverte par la sécurité sociale (A), à l’inverse de la paternité (B) et de la parentalité (C) qui 
demeurent, de nos jours, presque entièrement exclues de la protection sociale. 

A cet égard, l’article 116 al. 3 Cst.9, qui oblige la Confédération à instituer une assurance-
maternité, laisse en effet aux législateurs fédéral et cantonaux la liberté de prendre ou non 
des mesures en vue d’introduire une assurance-paternité ou parentale.

A - Les prestations de maternité
En Suisse, l’assurance-maternité, en tant qu’assurance offrant une protection 

économique aux travailleuses au moment où elles deviennent mères, existe depuis le  
1er juillet 2005. Elle garantit le versement d’allocations de maternité couvrant 80 % du 
revenu de l’activité lucrative10, pendant un congé de maternité de quatorze semaines à 
compter de l’accouchement (art. 329f CO11 et art. 16b-h LAPG12)13. 

B - Les prestations de paternité
A l’heure actuelle, il n’existe pas de congé de paternité digne de ce nom en Suisse, 

où la protection de la paternité se résume à l’octroi, par l’employeur, d’un « congé usuel »  
(art. 329 al. 3 CO). Il s’agit d’un congé accordé en raison notamment d’«  événements 
sociaux » (mariage du travailleur, décès de proches parents, adoption ou naissance, etc.), 
rémunéré, dont la durée oscille généralement entre un et deux jours14. 

8 La loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam  ; RS 836.2) qui prévoit, 
notamment, le versement d’allocations mensuelles pour enfant, et autorise les cantons à octroyer 
une allocation de naissance ou d’adoption, sous la forme d’une prestation unique (art. 3 LAFam), 
concerne cependant tant la mère que le père (au sujet des allocations familiales, voir par exemple 
S. Perrenoud, «  Les allocations familiales en Suisse », Cahiers genevois et romands de sécurité 
sociale [CGSS], n°51-2015, p. 149). Dans le même sens, bien qu’il n’existe pas d’allocations 
d’adoption au niveau fédéral, de telles prestations peuvent être introduites à l’échelon cantonal ; 
si leur bénéfice est généralement réservé aux mères, le canton de Genève se distingue en ce qu’il 
reconnaît aux parents adoptifs, depuis le 1er avril 2018, le droit à une allocation d’adoption, sur 
le modèle de l’allocation fédérale de maternité, pendant 16 semaines, en leur laissant le choix 
quant au bénéficiaire de celle-ci  (loi genevoise instituant une assurance en cas de maternité et 
d’adoption du 21 avril 2005, RSG J 5 07). 

9 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.), RS 101. 
10 Le montant de l’allocation de maternité est toutefois plafonné à CHF 196.- par jour.
11 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 

1911 (CO), RS 220.
12 Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du  

25 septembre 1952 (LAPG), RS 834.1.
13 Concernant le droit aux allocations et au congé de maternité, voir S. Perrenoud, La protection de 

la maternité - Etude de droit suisse, international et européen, IDAT, n°39, Staempfli, Berne 2015, 
p. 1102.

14 Voir Avis du Conseil fédéral du 28 février 2007 relatif à la Motion «  Un congé-paternité pour 
associer les pères dès la naissance » (Mo. 06.3662 ; Roger Nordmann) ; TF, arrêt 4C.459/1997 du  
7 avril 1998, c. 4 et 4a.
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Si certaines conventions collectives de travail garantissent l’octroi d’un congé 
de paternité, et qu’un tel congé existe en droit de la fonction publique15, le temps  
de l’introduction d’un congé de paternité indemnisé et généralisé dans toute la Suisse 
semble être venu. Le 27 septembre 2019, le Parlement a en effet adopté une modification 
de la LAPG qui prévoit l’octroi d’une allocation de paternité s’élevant à 80% du revenu 
de l’activité lucrative16 (art. 16i-m LAPG) durant un congé de paternité de deux semaines  
(art. 329g CO), à prendre dans les six mois qui suivent la naissance, sous la forme de 
semaines ou de journées17. L’allocation de paternité, qui a été conçue sur le modèle de 
l’allocation de maternité, concerne tous les pères professionnellement actifs. Contrairement 
aux mères, les pères ne bénéficieront pas d’une protection contre le licenciement en temps 
inopportun18.

C- Les prestations parentales
En Suisse, le congé parental n’est pas encore une réalité, et ne semble pas sur le point 

de le devenir19, nonobstant de nombreuses interventions parlementaires déposées en 

15 Conformément à l’art. 40 al. 3 lit. b O-OPers (Ordonnance du Département fédéral des finances 
[DFF] concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération [OPers] du 6 décembre 2001, 
RS 172.220.111.31), un congé de paternité rémunéré de dix jours est accordé aux pères travaillant 
dans l’administration fédérale ; le congé peut être pris, en bloc ou séparément, durant les douze 
mois suivant la naissance d’un ou plusieurs enfants (voir aussi art. 17a al. 4 de la loi sur le personnel 
de la Confédération du 24 mars 2000 [LPers], RS 172.220.1). Les cantons accordent également des 
congés de paternité rémunérés à leur personnel.

16 Tout comme l’allocation de maternité, l’allocation de paternité est plafonnée à CHF 196.- par jour 
(Voir art. 16f et 16l al. 3 LAPG).

17 Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) du 27 septembre 2019, 
FF 2019 6501. Voir aussi Avis du Conseil fédéral du 22 mai 2019, FF 2019 3743 ; Rapport de la 
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats du 15 avril 2019, FF 
2019 3309. 

18 Une fois la période d’essai terminée, l’art. 336c al. 1 CO interdit de licencier une travailleuse 
pendant sa grossesse et les seize semaines qui suivent l’accouchement. Le congé donné pendant 
la période de protection est nul ; s’il a été notifié avant cette période et si le délai de congé n’a 
pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la 
période (art. 336c al. 2 CO). A l’inverse, en cas de résiliation du contrat de travail avant la naissance 
ou pendant les six mois durant lesquels le congé de paternité peut être pris (art. 329g al. 2 CO 
nouveau), il est seulement prévu que le père bénéficie de la possibilité de prendre le reste des 
deux semaines de congé jusqu’à l’échéance de son contrat de travail, et que le délai de congé soit 
prolongé du nombre de jours qui n’ont pas été pris (art. 335c al. 3 CO nouveau) ; cette prolongation 
du délai de congé ne sera donc invocable que si le contrat prend fin après la naissance : FF 2019 
3309 (3321). 

19 Dans les rapports de travail soumis au droit privé, si certaines conventions collectives de travail 
et entreprises instituent des congés parentaux, aucune loi n’oblige les employeurs à accorder de 
tels congés. Dans la fonction publique fédérale, les collaborateurs qui souhaitent interrompre 
momentanément leur activité professionnelle afin de s’occuper de leur enfant dans les premiers 
mois suivant sa naissance peuvent notamment requérir une réduction de leur taux d’occupation de 
20 % au plus (pour autant que celui-ci ne devienne pas inférieur à 60% ; art. 60a de l’Ordonnance 
sur le personnel de la Confédération du 3 juillet 2001 [OPers ; RS 172.220.111.3]). La plupart des 
législations cantonales sur la fonction publique prévoient des congés parentaux, généralement 
non rémunérés. 
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ce sens20. Le Conseil fédéral considère en effet que l’introduction d’un congé parental ne 
constitue pas « la première priorité en matière de conciliation de la vie familiale et de la vie 
professionnelle », et privilégie une augmentation de l’offre d’accueil de jour extra-familial 
et parascolaire21.

Le fait d’avoir des enfants permet cependant aux parents de bénéficier de bonifications 
pour des tâches éducatives, sur le modèle des bonifications pour tâches d’assistance 
créditées aux proches aidants. Comme nous le verrons, ces bonifications ne sont pas des 
prestations immédiates, mais améliorent la future rente de vieillesse ou d’invalidité (voir 
ci-après).

II - LA SITUATION DES PROCHES AIDANTS 
De nos jours, les proches aidants sont les laissés-pour-compte de la sécurité sociale 

helvétique. Le droit fédéral ne définit d’ailleurs pas cette catégorie de personnes22, ce qui 
peut s’expliquer par le fait que les assurances sociales ont été conçues pour octroyer des 
prestations à l’assuré lui-même (droits directs), et non aux personnes de son entourage, 
quand bien même celles-ci lui fourniraient de l’assistance23. 

L’aide apportée à un proche n’est prise en compte tout au plus que de manière indirecte, 
dans la mesure où elle permet à l’assuré aidant de se voir créditer des bonifications pour 
tâches d’assistance (A)24. 

Actuellement, la législation sur le travail limite le droit à un congé pour la prise en charge 
de proches à l’hypothèse de la garde d’un enfant malade. Il s’agit d’un congé usuel au sens 
de l’art. 329 al. 3 CO, dont la durée est de trois jours par cas au maximum (art. 36 al. 3 LTr). 
Compte tenu de l’obligation légale d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant 

20 Voir par exemple Motion «  Instaurer un congé parental souple et moderne  »  (Mo. 19.3738  ;  
Philipp Müller), déposée le 20 juin 2019 et rejetée par le Conseil des Etats le 12 septembre 2019. 

21 Voir Rapport du Conseil fédéral «  Congé de paternité et congé parental, Etat des lieux et 
présentation de divers modèles  », en réponse au postulat Fetz [11.3492] du 6 juin 2011, du  
30 octobre 2013, pp. I-II. Dans le même sens, voir également FF 2019 3743 (3745-3747).

22 Sur ce point, voir S. Perrenoud, «  L’émergence d’une définition juridique des proches aidants 
en droit suisse  », in  : Les proches aidants saisis par le droit - Regards franco-suisses, Presses 
universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2018, p. 35.

23 Une exception existe à cet égard, en cas de décès de l’assuré ; une éventualité qui permet à son 
conjoint ou partenaire enregistré, ainsi qu’à ses enfants, de prétendre une rente de survivants (droit 
dérivé). A ce sujet, voir par exemple A.-S. Dupont, « Les aidants et le droit suisse de la sécurité 
sociale », in  A. Cappellari (dir.), Les proches aidants saisis par le droit - Regards franco-suisses, 
Presses universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2018, p. 151.

24 Quant à l’aidé, il bénéficie généralement d’une allocation pour impotent (cf. art. 43bis de la loi 
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS  ; RS 831.10],  
art. 42-42ter de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI ; RS 831.20]), à laquelle 
peut s’ajouter une contribution d’assistance (voir art. 43bis LAVS, art. 42quater-octies LAI). En droit suisse 
des assurances sociales, une personne est réputée impotente lorsque, en raison d’une atteinte à 
sa santé, elle a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle 
pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (voir art. 9 de la loi fédérale sur la 
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA ; RS 830.1]). Au sujet des 
prestations auxquelles peut prétendre l’aidé en cas d’impotence, voir par exemple A.-S. Dupont, 
op. cit., p. 155. 
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(art. 276 et 301 CC25), l’employeur est tenu de verser le plein salaire durant le congé (art. 324a 
CO). En principe, tant le congé (art. 329 al. 3 CO, art. 36 al. 3 LTr) que le droit au salaire 
(art. 324a CO) ne valent que pour la durée nécessaire pour permettre au parent de trouver 
une solution de garde extérieure ; l’hypothèse où l’enfant, gravement malade, est hospitalisé 
et a besoin de garder un contact très suivi avec ses parents est cependant réservée. 

Toutefois, même dans ce cas, le droit à une rémunération trouve ses limites dans le crédit 
de salaire de l’art. 324a al. 2 CO (trois semaines de salaire au cours de la première année 
de service, selon l’échelle bernoise). Si un congé usuel (art. 329 al. 3 CO) avec maintien du 
salaire est également accordé en cas de prise en charge du conjoint ou partenaire enregistré 
(art. 324a CO), dès lors qu’il s’agit de l’accomplissement d’une obligation légale d’entretien 
(art. 163 CC, art. 13 LPart26), les absences résultant de la dispensation de soins à d’autres 
personnes (concubin, père et mère, frères et sœurs, par exemple) ne sont en revanche pas 
assorties d’une protection économique dans les rapports de travail de droit privé, quand 
bien même s’agit-il d’heures et de jours de congé usuels selon l’art. 329 al. 3 CO27.

Si certains cantons ont mis en place des systèmes permettant d’indemniser les proches 
aidants, l’aide demeure modeste et n’existe pas dans toute la Suisse (B). 

L’adoption de la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité 
professionnelle et prise en charge de proches, le 20 décembre 201928, doit à cet égard 
être saluée, puisqu’elle introduit deux types de congés rémunérés, et permet ainsi une 
reconnaissance de la valeur des tâches accomplies par les aidants (C). 

A - Les bonifications pour tâches d’assistance
Les bonifications pour tâches d’assistance ont été introduites lors de la 10e révision de 

la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), entrée en vigueur le 1er janvier 
199729, en même temps que les bonifications pour tâches éducatives30. En ce qu’elles 

25 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC), RS 210.
26 Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart), RS 

211.231.
27 Dans la fonction publique fédérale, les travailleurs ont droit à un congé payé, à concurrence de 

trois jours par événement, pour la dispensation des premiers soins et l’organisation des soins 
ultérieurs à donner à un membre de la famille ou au partenaire de vie (concubin) tombé malade 
ou victime d’un accident (art. 40 al. 3 lit. c O-OPers). 

28 FF 2019 8195. Voir aussi Message concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation 
entre activité professionnelle et prise en charge de proches du 22 mai 2019, FF 2019 3941. 

29 Modification de la LAVS du 7 octobre 1994, RO 1996 2466. La 10e révision de l’AVS poursuivait 
entre autres buts celui de réaliser l’égalité entre femmes et hommes.

30 Les bonifications pour tâches éducatives sont accordées pour les années durant lesquelles l’assuré 
exerce l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1 
LAVS), indépendamment du point de savoir s’il a renoncé à l’exercice de son activité lucrative 
ou réduit celle-ci afin de s’occuper de son enfant. Une seule bonification est attribuée à l’assuré, 
même s’il a plusieurs enfants, et un enfant ne saurait ouvrir le droit à plus d’une bonification. 
Lorsqu’un seul des parents détient l’autorité parentale, la bonification lui est attribuée (art. 29sexies 
al. 1 LAVS). En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, la bonification est répartie par moitié 
entre les père et mère s’ils sont mariés (art. 29sexies al. 3 LAVS) ; si les parents ne sont pas mariés  
ou divorcés, ils peuvent convenir par écrit des modalités de la répartition (attribution de la  
totalité de la bonification à l’un d’eux ou partage par moitié ; art. 52fbis al. 3-4 du Règlement sur 
l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS ; RS 831.101]).
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permettent d’inclure, dans le calcul de la rente de vieillesse ou d’invalidité, la valeur des 
tâches éducatives et d’assistance accomplies par une personne qui a cessé ou réduit son 
activité professionnelle pour élever ses enfants ou prendre soin d’un proche, par la prise 
en compte d’un «  revenu fictif », les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance 
permettent de reconnaître la valeur de ces tâches pour la société31; ces mesures tendent 
plus largement à la réalisation de l’égalité entre les sexes, étant donné que les tâches 
éducatives et d’assistance sont de nos jours encore majoritairement accomplies par des 
femmes32. 

Dans la prévoyance étatique (premier pilier), le calcul de la rente ordinaire33 est 
fonction de deux éléments  : les années de cotisations et le revenu annuel moyen de 
l’assuré. Les années de cotisations déterminent l’échelle de rente applicable. Une durée 
complète de cotisations34 permet de prétendre à une rente complète, en application de 
l’échelle 44, qui contient les rentes les plus élevées ; des rentes partielles sont servies aux 
assurés qui présentent une durée incomplète de cotisations (échelles 43 à 1  ; voir art. 
29 al. 2 LAVS). Dans la mesure où tant les personnes qui travaillent en Suisse que celles qui 
y sont domiciliées sont soumises à l’obligation de cotiser à l’AVS/AI (voir art. 1a al. 1 lit. a 
et b et art. 3 LAVS, art. 2 LAI), le fait d’interrompre son activité lucrative pour prodiguer de 
l’assistance à un proche ne produit pas d’effet sur l’échelle de rente applicable35. 

A l’inverse, cette circonstance a une incidence sur le revenu annuel moyen, soit sur 
l’élément qui détermine le montant de la rente au sein de l’échelle de rente applicable (soit 
un montant mensuel entre CHF 1’185.- et CHF 2’370.- dans l’échelle 4436). Le revenu annuel 
moyen correspond en effet à la somme des revenus de l’activité lucrative réalisés durant 
la période de cotisations37, divisée par le nombre d’années de cotisations (art. 30 LAVS). 

31 Message concernant la dixième révision de l’assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 
1990 II 1 (28). Voir aussi FF 2019 3941 (3957).

32 Ainsi, en 2016, le nombre d’heures par semaine consacrées au travail domestique et familial par 
les parents d’enfants de moins de 15 ans, s’est élevé, dans les familles biparentales, à 52.8 heures 
pour les mères, contre 29.3 heures pour les pères. Voir Office fédéral de la statistique (OFS), 
Enquête suisse sur la population active (ESPA), Travail domestique et familial : Nombre d’heures 
par semaine en moyenne, Population résidante permanente âgée de 15 ans et plus, pour l’année 
2016 (T 03.06.02.01).

33 Les rentes ordinaires sont réservées aux personnes auxquelles il est possible de porter en compte 
au moins une année entière de revenus ou de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance 
(rentes de vieillesse ; art. 29 al. 1 LAVS), respectivement trois années entières (rente d’invalidité ; 
voir art. 36 LAI). A défaut, seule une rente et extraordinaire entre en ligne de compte (art. 42-43 
LAVS, art. 39-40 LAI).

34 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre 
d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). 

35 Par ailleurs, les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches 
d’assistance peuvent être créditées comptent comme années de cotisations (art. 29ter al. 2 lit. c 
LAVS).

36 Au sein d’une échelle, la rente maximale correspond en effet au double de la rente minimale  
(art. 112 al. 2 lit. c Cst., art. 34 al. 3 LAVS).

37 Il s’agit des revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été prélevées  
(art. 29quinquies al. 1 LAVS). Pour les personnes sans activité lucrative, le revenu d’une activité lucrative 
est obtenu en multipliant les cotisations (dont le montant est déterminé en fonction de la condition 
sociale ; voir art. 10 LAVS) par 100, puis en divisant ce montant par le double du taux de cotisation 
(voir art. 29quinquies al. 2 LAVS). 
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Afin de tenir compte des tâches éducatives ou d’assistance effectuées par l’assuré, les 
bonifications qui lui ont été créditées doivent être ajoutées aux revenus de l’activité lucrative 
avant d’opérer ce calcul (art. 29bis et 29quater LAVS, art. 36 al. 2 LAI). 

Une bonification pour tâches d’assistance est accordée aux assurés qui prennent en 
charge des parents de ligne ascendante ou descendante (parents et enfants38, notamment) 
ou des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation pour une impotence de degré moyen 
ou grave39 (art. 29septies LAVS et 52g-l RAVS, art. 36 al. 2 LAI). Les conjoints et partenaires 
enregistrés, les beaux-parents, ainsi que les enfants que le conjoint ou le partenaire 
enregistré a eu d’un autre lit, sont assimilés aux parents (voir art. 29septies al. 1 LAVS). La prise 
en charge du concubin, d’un ex-conjoint, d’un enfant recueilli40 ou d’ex-beaux-parents, en 
revanche, ne permet pas de prétendre une bonification pour tâches d’assistance41. 

L’octroi d’une bonification pour tâches d’assistance est subordonné à la condition 
que l’assuré puisse se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge (voir 
art. 29septies al. 1 et 3 LAVS), ce qui est le cas lorsque l’aidant réside à moins de 30 km de 
la personne assistée ou si celle-ci peut être atteinte dans l’heure (art. 52g RAVS). Cette 
condition doit être remplie pendant au moins 180 jours par année civile42. S’il n’est ainsi 
pas nécessaire que l’assuré fasse ménage commun avec l’aidé, l’aide prodiguée à un 
proche résidant dans un établissement médico-social (transports et accompagnement aux 
consultations médicales, visites chez le dentiste, achat d’appareils auditifs, par exemple) 
n’ouvre aucun droit à des bonifications pour tâches d’assistance43.

Le montant des bonifications pour tâches d’assistance ne dépend pas de l’intensité de 
l’aide apportée. Il correspond à celui des bonifications pour tâches éducatives et s’élève, 
forfaitairement, au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment 
de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 et 29septies al. 4 LAVS). Chaque année 
durant laquelle l’assuré a exercé l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de 
moins de 16 ans ou fourni de l’assistance à un proche représente ainsi, actuellement, une 
augmentation du revenu annuel moyen de CHF 42’600 44. 

Dès lors que les bonifications pour tâches d’assistance sont prises en compte au 
moment de calculer la rente, l’assuré ne profitera effectivement de cette mesure que 
lorsqu’il percevra une rente de vieillesse ou d’invalidité. Si l’aidant est déjà au bénéfice 
d’une telle rente, le fait de prodiguer de l’assistance à un proche ne lui permet donc plus 

38 Les enfants sont ceux à l’égard desquels il existe un lien de filiation au sens de l’art. 252 CC. 
39 L’allocation pour impotent peut être versée par l’AVS, l’AI, l’assurance-accidents ou l’assurance 

militaire. S’il est nécessaire que la personne aidée remplisse les conditions pour bénéficier d’une 
allocation pour impotent de degré moyen ou grave, peu importe, en revanche, que l’allocation soit 
effectivement perçue (voir par exemple ATF 126 V 435, c. 3d et 4a). 

40 Les enfants recueillis ne permettent pas non plus aux parents nourriciers de se voir créditer des 
bonifications pour tâches éducatives.

41 Etant donné que la liste des personnes mentionnées à l’art. 29septies al. 1 LAVS est exhaustive, 
l’assuré qui prend en charge, par exemple, l’oncle de son conjoint, ne peut pas prétendre à des 
bonifications pour tâches d’assistance (voir ATF 126 V 153, c. 4-5). 

42 ATF 129 V 352. 
43 Le Tribunal fédéral considère en effet que dans une telle configuration, la majeure partie des soins 

et de l’assistance nécessaires sont dispensés au résident par l’institution (voir ATF 144 V 159). 
44 L’art. 34 al. 5 LAVS fixe en effet le montant de la rente de vieillesse complète annuelle minimale à 

CHF 14’220.-.
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d’augmenter le montant de cette prestation. Les bonifications pour tâches d’assistance 
ne sont cumulables ni avec des bonifications pour tâches éducatives45, ni avec d’autres 
bonifications pour tâches d’assistance. L’assuré qui fournit de l’aide à plusieurs proches ne 
perçoit qu’une seule bonification pour l’année civile considérée. 

A l’inverse, lorsque plusieurs personnes prodiguent de l’aide à la même personne, la 
bonification pour tâches d’assistance est répartie à parts égales entre toutes les personnes 
qui pourraient y prétendre (art. 29septies al. 3 lit. a LAVS, art. 52i RAVS).

L’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre 
activité professionnelle et prise en charge de proches, probablement le 1er janvier 2021,  
améliorera le système des bonifications pour tâches d’assistance à deux égards  : d’une 
part, le droit à une bonification existera si l’aidé perçoit une allocation pour une impotence 
de degré faible déjà ; d’autre part, l’aide prodiguée au concubin ouvrira également droit 
à la bonification si les intéressés font ménage commun depuis au moins cinq ans sans 
interruption (modification de l’art. 29septies al. 1 LAVS46).

B - Les prestations cantonales en faveur des proches aidants
Si la plupart des législations cantonales octroient des prestations de soutien aux 

proches aidants afin d’encourager le maintien à domicile de l’aidé (mesures de répit, 
d’accompagnement et de conseil, notamment), rares sont cependant celles qui prévoient 
une indemnisation de l’assistance fournie. 

Dans le canton de Vaud, par exemple, une « aide à l’entourage », sous la forme d’une 
allocation d’un montant mensuel maximal de CHF 550.-, est octroyée au parent ou au proche 
qui vit en ménage commun avec une personne dépendante et qui est dans l’obligation de 
réduire ou de cesser son activité lucrative pour lui apporter le soutien nécessaire47. Un 
système similaire existe dans le canton de Fribourg, où les proches aidants peuvent se voir 
allouer une indemnité forfaitaire d’un montant de CHF 25.- par jour48. 

Une autre possibilité réside dans le remboursement, aux bénéficiaires de prestations 
complémentaires, en tout ou partie, des soins et tâches d’assistance qui leur ont été 
dispensés par des proches49.

45 Voir art. 29septies al. 2 LAVS : « Aucune bonification pour tâches d’assistance ne peut être attribuée si, 
durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives ».

46 FF 2019 8195.
47 Voir art. 12 de la loi vaudoise d’aide aux personnes recourant à l’action médico-sociale du  

24 janvier 2006 (RSV 850.11) et art. 15 du règlement d’application du 28 juin 2006 (RSV 850.11.1).
48 Voir Loi fribourgeoise sur l’indemnité forfaitaire du 12 mai 2016, RSF 830.1 ; Ordonnance fixant le 

montant de l’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de soins à domicile du 14 octobre 2008,  
RSF 823.12.

49 Voir par exemple art. 19 du règlement neuchâtelois relatif au remboursement des frais de maladie 
et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires du 22 décembre 
2010 (RSN 820.304).
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C - L’introduction de congés rémunérés pour la prise en charge de 
proches
La loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et 

prise en charge de proches du 20 décembre 2019, qui entrera en vigueur probablement 
le 1er janvier 2021, introduit deux congés distincts pour la prise en charge de proches : un 
congé rémunéré de courte durée pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du 
partenaire atteint dans sa santé (1) ; un congé de longue durée pour la prise en charge 
d’un enfant gravement atteint dans sa santé, assorti d’une allocation de prise en charge (2), 
sur le modèle du congé et des allocations de maternité50. 

1 - Le congé de courte durée pour la prise en charge d’un membre de la 
famille ou du partenaire atteint dans sa santé 
Le congé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint 

dans sa santé (art. 329h CO, art. 36 al. 3-4 LTr) est un congé rémunéré, dont la durée est 
limitée au temps nécessaire à la prise en charge, mais au plus à trois jours par cas et à dix 
jours par an au total51. La notion de « membre de la famille » comprend les parents en ligne 
directe ascendante ou descendante, les frères et sœurs, ainsi que le conjoint, le partenaire 
enregistré, les beaux-parents, de même que la personne qui fait ménage commun avec le 
salarié depuis au moins cinq ans de manière ininterrompue (concubin)52. 

La nouvelle réglementation améliore la situation actuelle à deux égards, puisque, d’une 
part, un congé devra être accordé lorsque des soins sont prodigués à des membres de la 
parenté envers lesquels il n’existe pas d’obligation légale d’entretien (concubin et frères et 
sœurs, par exemple), et que, d’autre part, le crédit de droit au salaire sera indépendant de 
celui découlant de l’art. 324a CO53. 

En cas d’absence résultant de l’accomplissement d’une obligation légale (prise en 
charge d’un enfant, du conjoint ou du partenaire enregistré), le travailleur aura le choix 
d’exiger le versement de son salaire en application de l’art. 324a CO ou de l’art. 329h CO54. 
S’il n’est pas prévu d’instituer une protection contre le licenciement en temps inopportun 
durant le congé de courte durée, un licenciement qui interviendrait en raison de la prise 
dudit congé devrait toutefois être qualifié d’abusif au sens de l’art. 336 CO55.

50 Au sujet de ces congés et de l’allocation de prise en charge, voir FF 2019 3941 (3962, 3969-3976, 
3978-3981 et 3983-3987).

51 La notion de « cas » se rapporte à une affection déterminée, si bien que le droit au congé ne peut 
être exercé qu’une seule fois par année de service pour un même cas, et non de manière répétée, 
quand bien même l’atteinte à la santé serait de longue durée et pourrait nécessiter un soutien à 
chaque crise. Voir FF 2019 3941 (3979).

52 Il s’agit des personnes visées par l’art. 29septies al. 1 LAVS, dans sa nouvelle version, s’agissant de 
l’octroi de bonifications pour tâches d’assistance. Voir FF 2019 3941 (3969-3970 et 3979).

53 Voir FF 2019 3941 (3970 et 3979). 
54 Le versement du salaire en application de l’art. 324a CO n’entamera ainsi pas le crédit de salaire  

de dix jours annuel prévu par l’art. 329h CO, et vice versa. Les crédits de salaire prévus par ces 
deux dispositions sont en effet indépendants l’un de l’autre. Voir FF 2019 3941 (3970-3971 et 
3980-3981).

55 En cas de licenciement abusif, le travailleur peut prétendre à une indemnité, dont le montant 
correspond au plus à six mois de salaire (art. 336a CO).
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2 - Le congé de longue durée pour la prise en charge d’un enfant gravement 
atteint dans sa santé 
Le congé pour la prise en charge d’un enfant56 gravement atteint dans sa santé en 

raison d’une maladie ou d’un accident57 est un congé indemnisé par le biais d’une allocation 
de prise en charge couvrant le 80% du revenu de l’activité lucrative (mais au maximum 
CHF 196.- par jour)58, d’une durée de quatorze semaines par cas au plus, à prendre dans 
un délai-cadre de dix-huit mois59, en une fois ou sous la forme de journées (art. 329i CO 
et art. 16n-s LAPG)60. Les parents concernés sont ceux qui interrompent l’exercice de leur 
activité lucrative (art. 16n al. 1 LAPG, art. 329i al. 1 CO)61 pour prendre en charge un enfant

56 Les enfants sont ceux à l’égard desquels il existe un lien de filiation au sens de l’art. 252 CC. Le droit 
à l’allocation de prise en charge des parents nourriciers et des beaux-parents devra être fixé au 
niveau réglementaire. Voir FF 2019 3941 (3972, 3984 et 4000).

57 Conformément à l’art. 16o LAPG, l’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé s’il a subi 
un changement majeur de son état physique ou psychique (lit. a), si l’évolution ou l’issue de ce 
changement est difficilement prévisible ou qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte 
durable ou croissante à l’état de santé ou au décès (lit. b), si l’enfant présente un besoin accru 
de prise en charge de la part d’un des parents (lit. c), et si au moins un des deux parents doit 
interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant (lit. d). Une «  atteinte moyenne  » 
à la santé – ce qui est le cas d’une atteinte à la santé qui nécessite des hospitalisations ou des 
consultations médicales régulières et rend ainsi la vie quotidienne plus difficile, mais dont on 
peut prévoir une issue positive ou sous contrôle (fracture, diabète, pneumonie, par exemple) - ne 
permet pas de bénéficier du congé et de l’allocation de prise en charge. Au sujet de la gravité de 
l’atteinte à la santé, et de l’importance du besoin de prise en charge, qui doit être déterminé en 
tenant compte de l’âge de l’enfant, voir FF 2019 3941 (3972 et 3984-3985).

58 Le droit au congé n’existe que si le travailleur remplit les conditions pour bénéficier d’allocation de 
prise en charge (voir art. 329i al. 1 CO). Cette allocation doit être considérée comme une prestation 
de maternité ou de paternité assimilée ou comme une prestation familiale au sens de l’art. 3 al. 1 
lit. b et j du Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (R. 883/2004 ; RS 0.831.109.268.1), 
qui est applicable dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne, au 
vu de l’ALCP. En conséquence, les principes de l’égalité de traitement et de la levée des clauses de 
résidence (art. 4 et 7 R. 883/2004) doivent en particulier être respectés. Voir FF 2019 3941 (3998-
3999).

59 Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée 
(art. 329i al. 2 CO, art. 16p al. 2 LAPG).

60 Si les deux parents travaillent, chacun a droit à un congé de sept semaines et à la moitié des 
allocations au plus ; ils peuvent toutefois convenir d’un partage différent du congé et des allocations 
entre eux (art. 329i al. 3 CO, art. 16q al. 4 LAPG). L’art. 329i al. 5 CO précise que l’employeur doit 
être informé sans délai des modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement.

61 Le droit au congé et à l’allocation de prise en charge existe lorsqu’au moins un des parents exerce 
une activité salariée ou indépendante et il n’est soumis à aucune durée préalable d’assurance ou 
d’exercice d’une activité professionnelle. Sur ce point, voir FF 2019 3941 (3972-3973 et 3984).
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mineur62. Ils bénéficieront par ailleurs notamment d’une protection contre la résiliation en 
temps inopportun, pour la durée du congé de prise en charge, mais pendant six mois au 
maximum à compter du jour du versement de la première indemnité journalière (art. 336c 
al. 1 lit. cbis CO).

Conclusion
Si les modifications adoptées par le Parlement fédéral à la fin de l’année 2019, en 

vue d’améliorer la situation des parents et des proches aidants, permettent d’atteindre 
les standards posés par la directive 2019/1158/UE, et même d’aller au-delà de  
ceux-ci s’agissant des congés de paternité63 et d’aidants, le droit suisse demeure en 
revanche largement en deçà des exigences européennes en matière de congé parental. 
Bien que les Etats membres de l’Union européenne soient tenus d’octroyer un tel congé 
depuis le 8 mars 2012 (art. 3, § 1, directive 2010/18/UE), le congé parental demeure en 
effet le grand absent de la législation sociale helvétique.

62 Le fait que l’enfant devienne majeur avant l’échéance du délai-cadre demeure sans incidence sur 
le droit au congé et à l’allocation de prise en charge (art. 16p al. 5 LAPG). Il en va de même de 
l’hospitalisation de l’enfant  ; cette circonstance n’entraînera par ailleurs plus la suppression de 
l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses auxquels peut prétendre l’enfant 
en situation de handicap, à condition que l’établissement hospitalier atteste tous les trente jours 
que la présence régulière d’au moins un des parents est indispensable et effective (modification 
de l’art. 42bis al. 4 LAI, RO 2019 8195). A l’inverse, la suppression de l’allocation pour impotent et du 
supplément pour soins intenses est maintenue en cas de séjour dans un home, étant donné que 
l’entrée dans un tel établissement vise à garantir un accompagnement complet à l’assuré pendant 
une période plus longue. Sur ces aspects, voir FF 2019 3941 (3966-3967, 3976-3977, 3982-3983 
et 3986).

63 Cela étant, dès lors qu’une demande de référendum a été déposée (Aboutissement du référendum 
contre la modification de la LAPG du 27 septembre 2019, FF 2020 1171), l’introduction du congé 
de paternité sera soumise au vote du peuple, le 27 septembre 2020.
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