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Qu’est-ce que l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée ?
Parfois la vie devient trop compliquée à gérer. Même plus que parfois car le mode 
de vie contemporain nous affecte tous et tout le temps, indépendamment de notre 
lieu de vie, de travail ou de notre statut social.

Nous avons tous une vie, mais en réalité il y en a plusieurs : la famille proche, le tra-
vail, les parents, peut-être aussi les membres de la famille qui ont besoin de soins 
particuliers. Cependant, peu importe la manière de compter, il n’y a que 24 heures 
dans une journée.

Comment y arriver alors ?

Comment vivre notre seule et unique vie de manière à accommoder toutes les 
autres vies ?

Comment relever les défis du monde moderne tout en trouvant du temps pour soi-
même ?

Comment être à la hauteur des attentes de la société et des impératifs de la vie quo-
tidienne, sans briser la seule vie que nous avons en mille morceaux ?

Comment trouver du temps pour le repos et le relâchement des tensions accumu-
lées si toutes les 24 heures de la journée sont utilisées pour les autres activités ?

Les esprits les plus brillants en Europe ont cherché des réponses à ces questions et 
ont commencé à en trouver. Officiellement ce processus s’appelle « l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée » et même si au départ cela peut sonner creux, il s’agit 
de progrès réels pour trouver un système qui ne laissera personne pour compte.

Un pour tous, tous pour un

Nous vivons nos vies individuelles mais en tant que société nous sommes tous liés. 
Un meilleur équilibre de votre vie personnelle et professionnelle est par conséquent 
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également bénéfique pour la société en général. C’est une équation simple qui va de 
soi mais qui est d’autant plus important pour nous tous.

L’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale signifie une absence de demandes 
contradictoires et de conflits entre ces deux sphères importantes de la vie. La famille 
doit recevoir assez d’attention indépendamment des obligations du travail et vice 
versa. Une vie professionnelle et personnelle équilibrée nous affecte beaucoup plus 
que nous ne le pensons : la santé mentale et physique dépend directement de notre 
capacité de synchroniser les différents aspects de notre vie.

L’aide est plus proche qu’on ne le croit
Au XXIe siècle personne n’est condamné à rester seul avec ses problèmes. Bien évi-
demment les personnes et leurs soucis sont très différents – que ce soit le travail 
qui devient ingérable ou bien le besoin de jongler avec plusieurs emplois ou une 
personne dans la famille qui a besoin de soins particuliers ou bien tout simplement 
trouver du temps pour ses enfants et soi-même.

Cependant, tous ces problèmes ont un aspect en commun : ils peuvent concerner 
les personnes de tous les âges et peuvent arriver à chacun de nous. Et ce, souvent 
au plus mauvais moment ou quand nous n’y attendons pas du tout.

Adieu le Moyen Âge

Il n’y a pas si longtemps, les personnes restaient seules face à leurs problèmes. Le 
principe de « chacun pour soi » était la règle et celui qui restait à la traîne dans la 
course frénétique était laissé-pour-compte.

Les sociétés contemporaines en Europe ont l’obligation d’aider les personnes. Cette 
obligation n’est pas une simple tournure de phrase mais une loi que les pays qui 
font partie de l’Union européenne doivent appliquer.

Beaucoup d’entre nous ne savent pas que la société à une obligation d’aider les 
personnes à trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Cette 
société est composée de vous-mêmes, des membres de votre famille, de votre supé-
rieur et vos collègues, de la collectivité locale et de la protection judiciaire offerte 
par l’État. Il est par conséquent important de comprendre quels sont vos droits et 
quels services la société doit vous fournir pour équilibrer votre vie professionnelle 
et personnelle.
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Trois choses à savoir tout de suite
Il faut parler

Si vous êtes confronté à des difficultés pour organiser votre vie professionnelle et 
familiale, il faut demander de l’aide. Les problèmes varient d’une personne à l’autre 
mais chacun de nous a le même droit de chercher de l’aide.

Réfléchissez bien quels sont les plus gros obstacles dans votre vie et parlez-en à 
votre famille, à vos proches, à vos amis, à votre employeur, à vos collègues, à votre 
collectivité locale.

En cas de difficultés majeures, l’aide est proche. La collectivité locale a l’obligation 
de vous conseiller et de fournir des informations concernant les aides éventuelles. 
L’employeur est obligé de vous aider en cas de crise et les crèches et les écoles mater-
nelles doivent vous soutenir, même s’ils n’ont pas de la place pour votre enfant.

Si la société a de l’aide à proposer, il faut l’accepter. Le plus important c’est d’en par-
ler. Un problème partagé est un problème divisé en deux.

Il faut connaître ses droits

Même si vous ne connaissez pas vos droits, cela ne veut pas dire qu’ils ne s’ap-
pliquent pas. Renseignez-vous sur vos droits. Encore une fois, il est important de 
parler : prenez contact avec les experts pour demander quelles mesures de soutien 
sont prévues pour vous afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. 
Cela pourrait vous surprendre comment la solution d’un problème qui semble insur-
montable peut être facile.

Être bien renseigné sur ses droits peut être votre premier pas pour surmonter des 
obstacles majeurs.

Il faut faire confiance à la société mais aussi penser soi-même

Les mesures de soutien solides et efficaces sont un bon soutien pour équilibrer la 
vie professionnelle et la vie familiale. Le fait de parler de vos problèmes et connaître 
ses droits va faciliter votre vie et parfois vous permettre même de vivre tout court 
– dans de nombreuses familles les incohérences entre la vie personnelle et profes-
sionnelle sont tellement grandes que la Vie avec un grand « V » s’enfouit.
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Voir également:
Recommandations pour ceux qui s’occupent des 
membres de leur famille 

Recommandations pour le lieu du travail 

Recommandations pour les employeurs 

Recommandations pour les contractuels 

Recommandations pour les collectivités locales 

Recommandations pour les écoles et les crèches 

Recommandations pour les responsables politiques  

En même temps, il faut comprendre que la solution d’un problème peut facilement 
créer un autre.

Par exemple, les droits permettent d’arrêter de travailler mais les conséquences 
d’une telle décision peuvent être lourdes pour la vie familiale, pour la retraite future 
et ainsi de suite. Il faut réfléchir comment utiliser chaque mesure de soutien de la 
manière la plus raisonnable.

Un grand nombre de solutions pratiques  
se trouvent derrière les mots
La directive de l’Union européenne sur l’équilibre de la vie professionnelle et la vie 
privée qui est entrée en vigueur en 2022 vise à améliorer la participation des femmes 
au marché de travail, encourager les hommes à utiliser des congés familiaux et des 
solutions flexibles au travail, ainsi que d’offrir à tous l’opportunité d’avoir un soutien 
pour s’occuper des parents qui ont besoin de soins particuliers.

Derrière ces mots conséquents se trouvent de nombreuses opportunités avec un 
potentiel d’impact aussi conséquent. Il est important de les retrouver en parlant aux 
autres, en connaissant ses droits et en pensant soi-même.



6
This project was funded by 
the European Union’s Rights, 
Equality and Citizenship Programme 
(2014-2020)

RECOMMANDATIONS POUR CEUX QUI  
S’OCCUPENT DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Les jeunes enfants et les personnes âgées ont besoin d’aide et de soutien de la part 
de leur famille. Une maladie grave ou un accident peut toucher chacun de nous. 
Cela peut amener un membre de la famille à renoncer à ses études ou à son travail, 
mais ce n’est pas forcément la seule solution.

Sachez que vous avez des droits pour atteindre ces objectifs afin de ne pas être 
obligé d’arrêter la vie professionnelle pour prendre soin d’un membre de la famille.

Vous pouvez avoir droit à des jours de congé supplémentaires pour prendre soin 
d’un proche. Si ce n’est pas suffisant vous pouvez discuter avec votre employeur 
pour avoir des courts congés sans solde ou des solutions de travail flexibles. Il est 
important de savoir que vous n’êtes pas obligé d’arrêter de travailler parce qu’un 
membre de votre famille a besoin de soins.

Si vous demandez à votre employeur de changer votre emploi du temps ou d’obte-
nir des congés sans solde ou bien un temps de travail partiel, votre employeur est 
obligé de considérer vos demandes et de vous l’expliquer si la nature du travail ne 
permet pas une réorganisation. L’employeur doit aussi proposer des alternatives. Le 
mieux c’est de trouver des solutions ensemble.

Sachez que vos collègues au travail n’ont pas le droit de vous mépriser parce que 
vous travaillez, par exemple, à temps partiel pour prendre soin d’un membre de la 
famille. Cela ne veut pas dire que vous êtes un employé de moindre valeur. L’em-
ployeur doit organiser le travail de manière à diviser vos tâches entre les autres 
d’une manière équitable et pour une rémunération juste.

Si l’employeur ne souhaite pas vous écouter ou s’il vous traite d’une manière moins 
favorable juste parce que vous avez des responsabilités familiales, dans certains cas 
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il peut s’agir de discrimination. Concernant la discrimination vous pouvez demander 
des conseils et de l’aide au commissaire à l’Égalité.

Il est utile de bien réfléchir sur les changements à long terme dans l’organisation du 
travail pour soi-même. Serait-il, par exemple, possible d’inclure d’autres membres 
de famille pour que les tâches qui reviennent à une seule personne ne soient pas 
trop lourdes et qu’elle arrête de travailler pendant trop longtemps ? Serait-il possible 
de trouver une meilleure solution ensemble avec la collectivité locale, pour que la 
charge de travail pour prendre soin du membre de la famille soit partagée dans la 
communauté. Une réduction de salaire à court terme en lien avec le travail partiel 
ou congés sans solde est-elle raisonnable et possible ? Serait-il faisable de diviser les 
tâches de manière à restreindre la vie professionnelle le moins possible ?

Demander de l’aide dans ce type de situation montre que vous faites attention aux 
autres et que vous souhaitez trouver des solutions durables qui ne soient pas exces-
sivement épuisantes pour personne. Le fait que vous preniez soin de votre propre 
santé est important pour tous vos proches.

Vous n’êtes pas obligé d’être parfait. En réalité, personne n’est capable de s’occuper 
de tout parfaitement, même si cela peut sembler être le cas sur quelques photos 
postées sur les réseaux sociaux.



8
This project was funded by 
the European Union’s Rights, 
Equality and Citizenship Programme 
(2014-2020)

RECOMMANDATIONS POUR LE LIEU DU TRAVAIL
Il peut arriver qu’un collègue au travail n’arrive pas à contribuer autant qu’il le vou-
drait. Cela peut avoir des causes heureuses quand ils deviennent parents ou bien 
plus tristes quand ils doivent s’occuper d’un membre de la famille gravement malade 
ou qui a besoin d’aide.

Si un collègue ne peut pas contribuer à plein temps, cela peut accumuler du ressen-
timent chez ceux qui doivent faire son travail à sa place. Il est important de savoir 
que chaque personne à le droit et l’obligation de s’occuper des membres de sa 
famille et parfois des modifications de l’organisation du travail sont nécessaires à 
cet effet. Si ces modifications temporaires sont possibles et ne constituent pas une 
charge trop lourde pour l’employeur, l’employé y aura droit. Par exemple, convertir 
un temps plein en un temps partiel, des congés supplémentaires (sans solde), une 
organisation de travail flexible ou un soutien pour la prise en charge du membre de 
la famille en proposant, par exemple, un service de garderie.

Toutes les solutions dépendent des capacités de l’employeur en question, mais elles 
doivent être accessibles à tous aux mêmes conditions. Si, par exemple, l’employeur 
propose des jours de congé en cas de maladie grave d’un parent, tous les employés 
y auront droit. Espérons que personne n’aura besoin d’y recourir mais cette mesure 
sera d’un grand soutien si cela devait arriver. Personne sur le lieu du travail n’a le 
droit de mépriser l’employé qui bénéficie des solutions pour équilibrer la vie profes-
sionnelle et la vie familiale. Cela peut bien sûr entraîner une réorganisation du travail 
mais comme le besoin de s’occuper des membres de la famille peut arriver à chacun 
de nous, il serait raisonnable de rester compréhensif. Mépriser un collègue qui rem-
plit des obligations familiales peut constituer une discrimination, ce qui est interdit.

L’idéal serait de se mettre d’accord ensemble sur les règles : comment et à qui faire sa 
demande pour équilibrer la vie professionnelle et la vie familiale, quelles sont les pro-
chaines étapes et comment sont prises les décisions. Il est également utile de savoir 
en avance comment le travail sera réorganisé pour tous les collègues si quelqu’un doit 
arrêter de manière imprévue le travail pour une certaine période ou travailler moins.

La santé mentale et le bien-être au lieu de travail dépendent également du fait de 
savoir si les employés se sentent en sécurité quand, en plus des obligations profes-
sionnelles, ils doivent aussi remplir des obligations familiales.

La direction est responsable pour une bonne organisation du travail. Leur devoir est 
d’organiser le travail de manière à protéger l’employé qui remplit des tâches fami-
liales contre un traitement moins favorable.
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RECOMMANDATIONS POUR  
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Le bien-être des personnes dans votre communauté dépend de leur niveau de satis-
faction dans leur vie et s’ils peuvent réaliser leurs objectifs. Une partie de cela peut 
être en lien avec le travail. L’emploi fait naturellement partie de la communauté et 
de son fonctionnement.

Les collectivités locales, c’est-à-dire les communautés locales, ont un rôle important 
pour soutenir les personnes quand leurs charges familiales sont très grandes. Par 
exemple, les communautés locales peuvent proposer de l’aide aux familles avec des 
enfants en bas âge ou dont un membre de la famille a besoin d’aide à cause d’un 
handicap, d’une maladie grave ou d’un âge avancé.

Les services sociaux proposés par les collectivités locales ont également un rôle 
important pour arriver à l’égalité des sexes, car les tâches domestiques reviennent 
principalement aux femmes. Si les services proposés peuvent réduire le travail des 
femmes pour prendre soin des membres de la famille, elles auront des meilleures 
opportunités pour participer au marché du travail ou se former.

La collectivité locale est proche des personnes et peut proposer différents services 
selon les besoins. Chaque famille qui se tourne vers la collectivité avec une demande 
d’aide devrait en recevoir selon les possibilités et les besoins, ainsi qu’une explica-
tion écrite pourquoi la décision d’aide était faite comme telle en considérant les 
circonstances.

Les collectivités locales en Europe ont été très innovatrices dans leurs services de 
soutien proposés et la pandémie de la Covid-19 a démontré combien de solutions 
novatrices ont pu être trouvées rapidement. Cependant, le chemin est encore long, 
principalement pour réduire la charge des femmes.

Les meilleures solutions sont trouvées en coopération. Il est possible de discuter 
avec les plus gros employeurs afin de trouver les mesures les plus efficaces pour les 
employés qui ont besoin d’aide pour équilibrer la vie professionnelle et la vie familiale.



10
This project was funded by 
the European Union’s Rights, 
Equality and Citizenship Programme 
(2014-2020)

RECOMMANDATIONS POUR LES ÉCOLES  
ET LES CRÈCHES
Les institutions éducatives jouent un rôle important pour promouvoir l’égalité des 
sexes. Dans les crèches et les écoles il serait raisonnable de faire attention d’ap-
prendre à la fois aux garçons et aux filles comment faire les devoirs ainsi qu’à ranger 
et à nettoyer les espaces. Aucune tâche domestique n’est destinée seulement aux 
femmes ou aux hommes.

Souvent les programmes scolaires n’apprennent pas à équilibrer la vie profession-
nelle et la vie personnelle. Comme il s’agit d’un sujet vital, il pourrait être traité dans 
plusieurs matières. L’égalité des chances et les conseils d’orientation sont deux grands 
sujets étroitement en lien avec l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

Les crèches et les écoles ont aussi un rôle plus large pour soutenir les parents ou 
les tuteurs pour équilibrer leur vie professionnelle et personnelle. Les activités pour 
les jeunes enfants pourraient prendre en compte les intérêts des enfants ainsi que 
la nécessité pour la famille de gagner sa vie, ce qui est également dans l’intérêt des 
enfants. Les parents qui ont des horaires de travail non-conventionnels ne devraient 
pas être pénalisés. Une éducation égalitaire prend aussi en compte les besoins spé-
cifiques des enfants qui ont pour une raison ou pour un autre moins de soutien à la 
maison.

Les élèves peuvent rencontrer des difficultés avec les études car ils ont des obliga-
tions familiales. Les institutions éducatives devraient prendre en compte que ces 
obligations ne dépendent pas de la propre volonté de ces enfants et que la situation 
est déjà compliquée pour eux. Si l’élève est laissé dans une situation défavorable à 
cause des obligations familiales, il peut s’agir de discrimination.

Il peut s’agir également de discrimination si l’institution éducative ne soutient pas selon 
ses capacités les jeunes qui sont eux-mêmes devenus parents pendant les études.

Le travail des enseignants et d’autres employés des institutions éducatives peut être 
très stressant, mais eux aussi ont le droit de changer leur organisation du travail pour 
aménager leurs obligations familiales. Par exemple, les parents n’ont pas le droit de 
mépriser un enseignant qui reste à la maison juste avant un examen important pour 
soigner son propre enfant malade. La direction de l’école a l’obligation de protéger 
ses employés contre un tel mépris. Pour plus d’informations, regardez les recom-
mandations données aux personnes qui prennent soin d’un membre de la famille.
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RECOMMANDATIONS POUR LES RESPONSABLES 
POLITIQUES
Chaque décision doit prendre en compte l’effet qu’elle aura sur les personnes qui 
ont des obligations familiales. Par exemple, il ne faut pas supposer que si une 
garderie est supprimée, les parents pourront prendre le relais du jour au lende-
main. Également, déplacer les services destinés aux personnes âgées très loin de 
leur domicile peut s’avérer problématique si pour l’organisation du transport leurs 
enfants doivent manquer du temps de travail précieux. Les effets sur la charge 
familiale peuvent venir des endroits d’où nous ne les attendons pas. Par exemple, 
une intersection dangereuse peut augmenter la charge des parents car ils doivent 
accompagner leurs enfants à l’école, alors qu’une intersection sécurisée et bien 
organisée pourrait permettre aux enfants d’aller à l’école seul.

Les responsables politiques peuvent faire beaucoup pour soutenir les familles. En 
plus d’éviter de les surcharger avec des décisions irréfléchies, ils devraient également 
penser à promouvoir l’égalité des opportunités pour les femmes et les hommes. Les 
décisions des responsables politiques sont d’une grande influence pour parvenir à 
l’égalité des sexes.
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