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« Ma conviction de patron, 
c’est que l’entreprise représente l’un des

facteurs d’intégration 
les plus puissants de la société. 

L’entreprise peut et doit jouer un rôle social 
et faire cesser les préjugés 

sur lesquels parfois elle fixe son organisation. »

PHILIPPE SALLE
PRÉSIDENT DU GROUPE FONCIA

ET D'EMERIA EUROPE

« Inclure la fragilité a été une clé formidable !
Depuis 3 ans l'absentéisme baisse
 et ce n'est pas la maladie grave 
mais la "bobologie" qui diminue ! »

ISABELLE GUYOMARCH
PRÉSIDENTE DU GROUPE CCI PRODUCTIONS



PRÉAMBULE

On fait souvent de la maladie au travail un sujet
isolé, une niche, un enjeu humain certes mais
pourtant rarement considéré comme prioritaire
et malheureusement encore trop relégué au
second plan par rapport aux enjeux économiques
et organisationnels des entreprises. 

Dans un monde idéal, la maladie n’existe pas,
nous sommes tous en parfaite santé. Dans notre
monde réel, plus que jamais, la conciliation de la
maladie et de la vie au travail doit devenir un
atout pour les entreprises et leurs employés. 

Si la résilience est un concept en vogue, il est
probablement le mantra d’une personne dont la
santé est affectée durablement. Il faut beaucoup
de volonté pour lutter contre la maladie, contre
un système économique qui n’inclut pas la
maladie, contre une société qui rejette la maladie. 

Chez Wecare@work, nous avons choisi de nous
engager au quotidien pour ce sujet de santé au
travail. C’est le fruit de notre histoire, mais c’est
aussi une conviction profonde. La magie de notre
engagement et de nos actions aux côtés des
entreprises, nous le constatons quotidiennement,
c’est que ce soin apporté aux malades bénéficie à
TOUS les salariés. Inclure la maladie au travail,
c’est favoriser un collectif de travail plus serein,
où la parole est plus libérée et l’engagement des
salariés renforcé.



PRÉAMBULE Nous sommes une start-up de malades et la
maladie nous pousse à être plus à l’écoute : de
notre corps, de nos besoins, de notre
environnement, du monde qui nous entoure. Cela
amène donc nécessairement une adaptabilité
accrue au quotidien : changer son fusil d’épaule,
savoir ajuster sa façon de penser, de fonctionner,
de travailler, de cohabiter. Enfin, cela demande de
la pédagogie : expliquer, sensibiliser, normaliser.
Être malade ne signifie pas être incompétent ou «
sur la touche ». Être malade, c’est fonctionner
différemment, repenser sa manière d’être, intégrer
de nouveaux paramètres à sa façon de réfléchir,
d’agir et de réagir face à un contexte ou une
situation. C'est être agile.

Notre expérience, de malades et de professionnels
dont le rôle est d’accompagner les entreprises à
mieux réconcilier santé et travail, prouvent qu’une
autre approche du sujet est envisageable. Et nous
aimerions vous en donner un aperçu à travers ce
livre blanc dans lequel nous allons vous livrer des
clés essentielles, issues des nombreuses situations
que nous avons accompagnées. 

Notre vœux le plus cher ? Que vous vous engagiez
sur le chemin de l’inclusion de la maladie au travail
(ou si c’est déjà le cas, que vous puissiez enrichir
vos pratiques) pour en faire un atout gagnant
humainement et économiquement !

Bonne lecture !



LES ENJEUX 
DE LA
MALADIE 
AU TRAVAIL



 

« Je suis vivante 
mais je suis morte professionnellement »

« À quoi ça sert de me soigner si je ne peux
pas retrouver ma place dans la société ? »

MATHIEU

FREDERIQUE



Il est urgent d’apprendre à travailler AVEC des
malades plutôt que COMME des malades !
Parce que 10 millions de personnes sont
concernées, 1/3 de la population active ! En
effet, selon le CESE (Conseil économique,
social et environnemental), 15% d’actifs sont
touchés par une maladie chronique (chiffre
2019) ! A cela s'ajoute le nombre d'aidants
(cela concernerait 1 salarié sur 5). Sans oublier,
autour, toutes les équipes !

Le sujet est cependant difficile à appréhender.
Tout d'abord parce que c'est un sujet
complexe, difficile à appréhender. Même les
experts ont du mal à s’entendre sur une
définition commune et surtout sur une liste de
maladies partagées à l’échelle d’un pays, de
l’Union Européenne ou plus largement du
monde !
En France, la Sécurité sociale a qualifié une
trentaine de pathologies d’affections de longue
durée, dont la prise en charge a été améliorée.
Il s'agit de pathologies dont la gravité et le
caractère chronique nécessitent un traitement
prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse. Mais la liste des
pathologies est bien plus longue, le site
ComPaRe de l'AP-HP compte plus de 150
pathologies différentes.

NOUS SOMMES TOUS
CONCERNÉS



Selon l’OMS, les cancers, les diabètes, les
maladies cardiaques et les troubles
psychiques sont les maladies chroniques les
plus représentées en nombre. On peut parler
aussi de l'endométriose qui touche 1 femme
sur 10. Le CESE fournit un chiffre
supplémentaire : en 2025, le pourcentage
d’actifs concernés par une maladie
chronique passera à 25%. 

La maladie touche tout le monde, que l’on
soit dirigeant, ouvrier, cadre, agriculteur,
fonctionnaire ou indépendant. Si l’employeur
n’a pas anticipé ou ne s’est pas organisé, il
court rapidement au devant de graves
difficultés. Quel chef d’entreprise peut
imaginer être privé de 25% de ses talents en
quelques mois ? Il est urgent d’agir. 

UN SUJET TABOU

Mais voilà… La maladie au travail reste un
sujet tabou, pour 1 salarié sur 2 !
L’inquiétude persistante à partager sa
situation de malade avec son employeur
engendre de nombreuses difficultés pour
les personnes et en premier lieu leur
isolement. 

Du point de vue de l’organisation, cela génère
des difficultés relationnelles, une certaine
désorganisation et des coûts liés à
l'absentéisme : près de 108 milliards d’euros
par an en France, soit 4059 € par actif !



Humainement, socialement et économiquement. Les personnes, les
entreprises et la société civile ! 

Parce qu'une personne malade qui reste en emploi conserve un revenu mais
aussi une utilité sociale, décrite par les médecins comme facteur de
guérison. 

Les employeurs conservent des talents, diminuent le coût de
l’absentéisme, sans parler du développement de l’engagement de leurs
salariés et de leur attractivité, ni même du développement de leur agilité et
de leur capacité d’innovation car ne l’oublions pas, l’innovation naît de la
rupture. Et puis, les salariés bien portants qui travaillent dans une entreprise
qui sait concilier maladie et travail vont mieux ! Ils savent que si demain ils
sont confrontés à une difficulté personnelle, leur employeur ne les jettera
pas dehors et fera tout pour les accompagner. 

Aujourd’hui, maladie et travail restent trop souvent synonyme de difficultés
et de coûts pour les personnes comme pour l’employeur. Pourtant, tout
comme la maladie peut rendre une personne plus forte, elle peut
rendre une entreprise plus performante en étant source de création de
valeur, humaine et économique.

NOUS AVONS TOUS À Y GAGNER

Regardez cette interview de l’économiste
Nicolas Bouzou sur les bénéfices à concilier
santé et travail pour les entreprises ! Il prend
l'exemple du cancer, mais c'est évidemment
valable pour toutes les situations de santé ! 

https://player.vimeo.com/video/530390055

https://player.vimeo.com/video/530390055


TOUS
ACTEURS !



« Oh super, tu vas pouvoir revenir comme
avant ! Tu vas voir rien n'a changé !

« Elle est en arrêt, on ne peut pas garder
le lien, c'est interdit ! »

PIERRE

SAMIRA



La Convention de 1946 stipule que chacun a le
devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi.
En lien étroit avec les objectifs de développement
durable des Nations unies, concilier maladie et
travail participe directement à la lutte contre la
pauvreté mais aussi à l’accès à des emplois décents
ou encore à la lutte contre les inégalités.
 
Au-delà, ne pas s’assurer du maintien dans l’emploi
des personnes malades ou de leurs proches
aidants, c’est également mettre en péril le cercle
vertueux qui permet le financement de nos
systèmes de santé, quels qu’ils soient. L’emploi
finance en grande partie la santé. Il est par ailleurs
temps pour nos systèmes de se centrer sur leurs
usagers et de les appréhender de manière globale,
tant sur le plan médical que sur le plan
psychosocial et professionnel. 

C’est au système de faire des liens entre ces
différents aspects, pas aux personnes confrontées
à la maladie, qui doivent pouvoir se concentrer sur
leurs traitements et sur leur qualité de vie.

Nous devons soigner les patients jusqu’au
rétablissement social. C’est loin d’être le cas
aujourd’hui.  

UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL



Nous aspirons tous à être en bonne santé,
un socle indispensable pour être libre de
mener à bien ses rêves et ses projets. Mais
derrière une bonne santé, il y a le besoin
d’utilité sociale, de sens à donner à sa vie,
de la pierre que chacun souhaite apporter
à l’édifice citoyen, pour l’avenir des
générations futures. 

Notre système de santé n’est pas
seulement fait pour soigner mais pour
permettre aux personnes de poursuivre
leur vie. Et c’est bien là que les rôles des
pouvoirs publics et de l’entreprise
deviennent clé. 

UN ENGAGEMENT DES ENTREPRISES

Le sujet de la maladie en entreprise est
complexe ; il relève de la sphère privée
mais ses conséquences dans le cadre
professionnel et l’importance du travail
dans la vie des personnes malades
abolissent les frontières. 

Il est donc évident qu’en matière
d’inclusion dans l’emploi le rôle des
entreprises est essentiel. 



Nous l'avons vu, le coût de l’absentéisme s’élève à
plus de 4 000 euros par salarié. Entre les salaires
versés, le temps passé par les autres salariés à
compenser les dysfonctionnements induits et
l’achat de services externes non prévus, le coût
caché de l’absentéisme est gigantesque, il ne
cesse de croître et est économiquement de plus
en plus difficilement soutenable pour les
entreprises. 

Du fait de la chronicité et de l’évolution des
traitements, il y a de plus en plus de personnes
qui peuvent et veulent travailler avec les
conséquences de la maladie. Cela implique donc
que l’entreprise doit s’adapter. Investir pour
concilier maladie et travail dans une entreprise
est un élément de motivation extraordinaire
pour les salariés.

À l’épreuve de la preuve, un salarié qui comprend
que si demain, il est confronté à un grave
problème de santé, son entreprise sera à ses
côtés et ne le jettera pas dehors est un salarié
engagé. 

À moyen et long terme, l’impact humain et
économique pour l’entreprise est positif : moins
d'absentéisme, plus d’engagement, donc plus
de performance, durablement.



En entreprise comme ailleurs, il s’agit de
prévenir. S’interroger en amont sur ses
représentations, ses stéréotypes, permet
de les apprivoiser, voire de les
déconstruire. Les maladies représentent
un enjeu de plus en plus important, qu’il
est essentiel de comprendre et
d’appréhender pour mieux accompagner
les salariés. Reconnaître de manière
formelle la maladie comme un sujet
d’entreprise, ouvrir le dialogue avec les
salariés, sensibiliser, investiguer leurs
besoins, rassembler leurs propositions
de solutions, former, accompagner sont
des clefs simples qui permettent de
mieux concilier santé et vie
professionnelle. 

Depuis quelques années, des entreprises
s'engagent pour mieux concilier maladie
et travail et inscrivent leurs ambitions
dans leurs raisons d'être, leurs missions
ou leur stratégie RH et RSE. C'est le cas
des membres de l’association
Cancer@Work et de notre start-up,
Wecare@work, qui en a fait sa raison
d’être et développe une plateforme de
solutions pour aider les entreprises et les
personnes à mieux réconcilier santé et
travail.
 
L’enjeu de la maladie au travail ne doit
pas devenir un risque aggravé pour
l’entreprise mais une opportunité
d'améliorer la qualité de vie au travail
de TOUS les salariés et de développer
la performance durable de
l’entreprise.



Quels sont les acteurs qui peuvent aider les salariés
dans l’entreprise et en dehors ? Les identifier c’est
être capable de solliciter la bonne personne au bon
moment, ce qui est essentiel dans le parcours d’une
personne confrontée à la maladie. 

UN ENGAGEMENT DU
COLLECTIF DE TRAVAIL

Ils sont le pivot des politiques mises en place. 
Confrontés à un nombre croissant de personnes
malades, ils doivent engager une dynamique
d'inclusion de la maladie au travail. Leur rôle est de
créer un cadre favorable à une parole libérée, qui
facilite l’accès à l’information et à
l’accompagnement. Leur action est essentielle pour
conseiller, orienter et soutenir les personnes
comme les managers et les équipes confrontées à
la maladie. Leur objectif est de maintenir dans
l’emploi à long terme le salarié malade et ainsi
conserver des talents tout en diminuant les coûts
liés à l’absentéisme. Ils sont garants de la
cohérence entre les politiques de santé et de
qualité de vie au travail, la prévention des
risques psychosociaux, les politiques de
handicap, de RSE et définissent les actions en lien
avec la stratégie globale de l’entreprise dans une
optique de croissance durable. 

La direction et/ou le service 
des ressources humaines 



Ils sont en première ligne.
C’est le plus souvent au manager ou aux collègues qu’une personne confie
qu’elle est atteinte d’une maladie grave ou chronique. C’est une preuve de
confiance car il n’existe aucune contrainte légale qui oblige un
collaborateur à dire sa maladie au travail, cela relève de la vie privée. I

ll est donc essentiel pour le manager de saisir cette chance pour engager
le dialogue et pour accompagner au mieux le collaborateur concerné
mais aussi l’équipe. Personne n’est mieux placé qu’eux pour savoir ce dont
ils ont besoin ou envie. C’est la raison pour laquelle il est essentiel de les
impliquer dans la réflexion. Ils sont par ailleurs souvent pourvoyeurs de
solutions simples et efficaces pour réorganiser le travail pendant
l’absence. Néanmoins, l’annonce de la maladie renvoie chacun de nous à
son histoire personnelle, à nos peurs et souvent à notre propre finitude.
Les émotions affluent. Il est normal de ne pas savoir comment réagir.
Suite à cette annonce, il est primordial de rester soi-même tout en
respectant l'intimité que demande le collègue concerné. C’est lui qui fixe
les règles. À éviter : les jugements hâtifs, le manque de communication, les
angoisses face à la maladie, les comparaisons. Maintenir le lien est
essentiel, pour le collègue malade mais aussi pour l’équipe. Le maintien du
lien constitue un élément clé de la reprise du travail, et une reprise
facilitée est précieuse pour l’ensemble de l’équipe.

Le manager et l'équipe 



Ils sont nombreux et constituent un soutien
précieux, notamment quand un salarié ne
souhaite absolument pas ouvrir le dialogue
avec son employeur car toutes les entreprises
ne sont pas préparées à mieux concilier
maladie et travail. 

Parmi eux, il faut retenir en premier lieu les
services de prévention et de santé au
travail, véritable trait d’union entre le monde
du travail et celui de la santé. Le médecin du
travail est soumis au secret médical. Les
services médico-sociaux des hôpitaux et les
associations de patients développent
également de plus en plus d’initiatives pour
favoriser le retour au travail ou le maintien en
emploi.

La maladie concerne chacun d’entre nous et
chacun d’entre nous à un rôle à jouer pour
mieux concilier maladie et travail. Ainsi, nous
ne sommes pas seuls. Dans l’entreprise comme
au dehors, il existe de nombreux soutiens. 

Les acteurs médico-sociaux



LA MÉTHODE



« C'est quand même pas mal d'avoir
tout ce temps pour toi »

« Tu es trop faible 
pour manager »

LÉA

YANN



Plus d’1 salarié sur 2 pense encore que le sujet de la maladie au travail est
tabou. La maladie est un sujet personnel voire intime. Dès lors qu’on n’est
pas statutairement malade au travail, c’est à l’employeur d’inviter au
dialogue. 

C’est de la volonté des dirigeants que naît un programme d’inclusion
de la maladie au travail. Les manières de faire sont multiples. 

X

COMMENT CONSTRUIRE UN
PROGRAMME EFFICACE ?

Engager l'entreprise et ses salariés



Les occasions de prendre la parole sont nombreuses : un salarié et une
équipe sont touchés ? Il n’est jamais trop tard pour s’emparer du sujet.
L’année est par ailleurs ponctuée de journées dédiées aux maladies, à la
santé et à la qualité de vie au travail, de janvier à décembre : la journée
mondiale de la santé au travail, la semaine de la qualité de vie au travail, la
journée mondiale de l'endométriose, Octobre rose pour le cancer du sein,
la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, la journée des
aidants… 

Engager le dialogue, c’est la première étape clé pour sensibiliser les
salariés au sujet de la maladie au travail. Qu’est-ce que cela signifie, être
malade au travail ? Quelles en sont les conséquences ? Comment se faire
aider ? Par qui ? 

Guy de Maupassant disait « on n’a vraiment peur que de ce qu’on ne
comprend pas ». Comprendre la maladie – les maladies – au travail, ce
qu’elles sont, leurs conséquences dans la vie des personnes concernées,
des équipes qui y sont confrontées, savoir qu’il existe des solutions pour
accompagner, les repérer, écouter les témoignages de celles et ceux qui
l’ont traversé, est une clef essentielle pour déployer un programme
d’inclusion efficace. 

Il faut comprendre, pour ne
plus avoir peur d’en parler,
pour pouvoir se faire aider,
pour permettre à l’entreprise,
elle aussi, d’accompagner.
Sensibiliser les salariés, c’est
aussi leur permettre de
changer de regard sur la
maladie : là où ils
n’envisagent que difficultés et
coûts, il faut leur montrer
l’étendue des apprentissages
possibles pour grandir
ensemble et faire grandir
l’entreprise. 



Pour cela, il faut d’abord mesurer les attentes de
l’environnement dans lequel on intervient. Quelles
sont les attentes de ses salariés pour mieux concilier
santé et travail ? Il s’agit de comprendre les enjeux
propres à un secteur, une entreprise, un service, une
équipe. Être capable de saisir les nuances de chaque
contexte, chaque situation qui exigent une réponse
adaptée et sur-mesure. 

Pour cela, Wecare@work a construit un baromètre.
Grâce à une série de questions dont les réponses sont
volontaires et anonymes, il dresse un état des lieux au
sein de l'entreprise.

Car il n’existe pas de recette toute faite pour mieux
concilier maladie et travail. Pour le comprendre, voici
l'exemple de cette entreprise industrielle. La
dirigeante, très volontaire pour concilier maladie et
travail parce qu’elle-même touchée, avait en tête de
déployer un programme d’inclusion basé sur des
actions de sensibilisation et la formation des
managers. Si elle s’en était tenue là, elle serait passée à
côté de la difficulté la plus importante à laquelle ses
salariés étaient confrontés: tenir les cadences de
production au retour au travail après une maladie
grave. Car les conséquences de la maladie s’arrêtent
rarement le jour où on reprend le travail… Une chaîne
de production à cadence adaptée a donc été mise en
place. Une première dans l’industrie ! Le résultat 3 ans
après ? Des salariés engagés et fiers, des centaines de
nouvelles candidatures et -8% d’absentéisme de courte
durée. Chaque personne, chaque situation, chaque
entreprise est unique. Néanmoins, la construction d’un
cadre commun est possible et nécessaire. 

Concevoir les bases 
d'un projet commun



Comprendre les difficultés des salariés
concernés, écouter leurs propositions de
solutions sont essentiels pour construire un
programme efficace. 

L’investigation des difficultés et besoins formulés
par les salariés va faire émerger des points
saillants d'axes de travail, qui vont servir de base
à une réflexion partagée avec les salariés
volontaires et faire naître des propositions
d’actions concrètes pour constituer finalement
une feuille de route opérationnelle. 

Faites confiance à l’intelligence collective.
Personne n’est mieux placé qu’une personne
touchée par la maladie pour savoir ce dont elle a
besoin. Personne n’est mieux placé qu’une
équipe pour proposer des solutions pour faire
face et accompagner une situation de maladie au
travail. Personne n’est mieux placé que les
salariés d’une entreprise pour proposer des
solutions pour mieux concilier maladie et travail.
Face aux besoins exprimés, ils sauront fournir
une liste de propositions d’actions. 

À ce stade, 2 erreurs sont à éviter : vouloir tout
faire et compartimenter.  
Vouloir tout faire impliquerait de ne pas
rapprocher les propositions d’actions des
objectifs liés à la stratégie de l’entreprise. 
La clé : prioriser. 
Compartimenter impliquerait de créer un plan
d’actions dédié, de « rajouter une couche au
mille-feuilles » des plans d’actions. 

Mettre en place un plan d'actions



La politique dite « du pompier » n’est plus d’actualité, il est urgent de
concevoir des stratégies long terme. La pandémie que nous venons de
vivre ne fait que le confirmer : la maladie peut vraiment toucher tout le
monde et paralyser la vie économique et sociale d’un pays. Par ailleurs, les
cas de Covid long imposent également aux acteurs économiques de revoir
leurs copies et d’apprendre à concilier maladies et travail dans ce cas de
figure. Et si la crise sanitaire peut – enfin – placer le sujet comme une top
priorité, alors profitons-en ! Le savoir-faire expérientiel développé par
Wecare@work développé toutes ces années se propose volontiers
d’accompagner cette évolution tant souhaitée.

Et pour que le sujet soit vraiment pris en main, il faut investir. Investir à
deux points de vue : du temps et de l’argent. Les dirigeants d’entreprise ou
leurs représentants doivent prendre position sur cette thématique et
accepter d’y dédier des ressources, humaines et financières. Nommer un
chef de projet dédié, créer un comité de pilotage, s’emparer du sujet et lui
donner une place réelle dans la stratégie. La preuve humaine, sociale,
économique et sociétale du retour sur investissement n’est plus à faire;
elle se chiffre en centaine de milliards d’euros. 

Déployer une démarche durable

Concilier maladie et travail infuse dans les politiques de santé et de qualité
de vie au travail, dans les politiques de handicap, de prévention des
risques psychosociaux, dans la communication interne et peut-être
externe, en matière de responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise.
L’erreur serait d’en faire un acte isolé. Les clés pour un plan d’actions
réussi sont simples : écouter les besoins et les propositions de solution
des salariés, prioriser, et intégrer les actions partout où il est
judicieux de le faire. 



La promesse de cet investissement va bien au-delà de l’inclusion de la
maladie au travail et peut rendre l’entreprise résiliente face aux crises,
adaptable, agile, et donc performante en toutes circonstances. La crise
sanitaire que nous traversons en fait la preuve. En matière de maladie au
travail, les entreprises ont découvert ce que nous, malades, connaissons
depuis longtemps. La confrontation au choc de l’annonce, à l’isolement, la
créativité pour maintenir le lien, l’agilité pour manager à distance, nous
adapter en un temps record, ce pouvoir de résilience, nous, malades, le
possédons depuis longtemps. Et il nous permet de faire face à la crise avec
plus de sérénité et d’efficacité. 

En 2025, un quart des actifs seront directement concernés par une ou des
maladies (sans compter les aidants). Déployer une démarche durable,
c’est engager votre entreprise sur la voie d’une résilience continue, facteur
clé de son succès. En matière d’inclusion de la maladie au travail, il n’est
plus temps de guérir, il est temps de prévenir et d’investir pour gagner en
performance durable. Il est grand temps d’apprendre à accompagner les
personnes et les équipes confrontées à la maladie. 

X

Découvrez la méthodologie 4M© de
Wecare@work, qui a fait ses preuves dans
de nombreuses entreprises :

https://player.vimeo.com/video/573904989

https://player.vimeo.com/video/492060181

Comme chez notre client CCI Production,
qui en parle ici :

https://player.vimeo.com/video/530390055


UNE MISE
EN PRATIQUE



« Cancer du sein ?
Ah ça va, c'est le bon !  »

« Avec ce que tu viens de vivre, 
il faut te ménager, 

tu n'as sans doute plus envie 
de t'investir autant dans ton travail. 

On va te remplacer à ton poste 
de directrice régionale par ton collaborateur »

VERONIQUE

PATRICK



Il est évident que l’annonce d’une maladie dans
une société où le sujet n’est plus tabou, où
chacun sait où trouver la bonne information au
bon moment est grandement facilitée. Les
entreprises qui savent créer un cadre clair, où la
confiance et la bienveillance sont de mise,
multiplient les chances de voir leurs salariés
partager spontanément leur situation
personnelle, si délicate soit-elle, et elles
multiplient donc les chances de pouvoir mettre
en place un accompagnement adapté, au
bénéfice de tous. 

Cependant, la décision de dire ou pas sa maladie
et donc, dans une certaine mesure, d’être ou ne
pas être accompagné, appartient pleinement à
la personne directement concernée. Nulle
obligation légale, si ce n’est celle de faire
parvenir son arrêt de travail dans les meilleurs
délais, quand arrêt il y a. C’est bien la personne
concernée qui donne le la. 

C’est l’expression de ses questions, de ses
besoins, de ses envies qui va permettre de bâtir
un programme d’accompagnement sur mesure,
bien qu’il s’appuie sur un cadre commun. Le
dialogue est une clé fondamentale.  

COMMENT ACCOMPAGNER UN
SALARIÉ CONFRONTÉ À LA MALADIE ?

Un accompagnement personnalisé



Si l’annonce de la maladie est une démarche souvent difficile, les
nombreuses enquêtes menées sur le sujet révèlent que la transparence sur
sa maladie facilite le maintien dans l’emploi et la vie en entreprise. En 2018,
une étude « Sclérose en plaque et travail » menée en France auprès de 800
patients met en avant que près de 90% des personnes interrogées
indiquent avoir fait le choix d’annoncer leur maladie à leur employeur et à
leurs collègues. Le dire a été pour une majorité d’entre eux, 70%, une
source d’amélioration du quotidien au travail par une prise en compte
proactive et bienveillante des employeurs et des collègues. Pour 1 personne
sur 2, des mesures spécifiques ont été mises en place par la suite, avec en
premier lieu un aménagement des horaires, pour 2/3 d’entre eux.

La maladie a une portée systémique. Son
occurrence n’impacte pas uniquement la
vie de la personne malade mais aussi
celle de son entourage, personnel
comme professionnel. 

« Seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin » (proverbe africain).
L’accompagnement de la maladie au
travail n’échappe pas à l’adage. 

La force du collectif s’exprime à la fois
dans le soutien mais également dans la
prise en compte des besoins de l’équipe :
du manager comme des collègues. 

Les besoins de deux personnes
confrontées à la même maladie peuvent
varier. Les besoins d’une même personne
confrontée à deux reprises à la même
maladie peuvent également varier.

La force du collectif



Les besoins d’une personne confrontée à une maladie peuvent varier dans
le temps. Par exemple, une personne très ouverte et prête à garder un
lien avec son équipe à l’annonce de la maladie, peut, à certains moments,
avoir besoin de davantage de distance, fatiguée par les traitements. Les
appels et SMS peuvent rester quelques temps sans réponse, ce qui peut
inquiéter l’équipe, ou pire, les laisser à penser  qu’ils ne sont pas
importants pour la personne malade.  

Malgré l’éloignement, comment donc garder le lien ? Comment nourrir cet
esprit d’équipe si précieux ? Voire le renforcer ? Grandir ensemble ? Le
soutien est la clé. C’est scientifiquement prouvé : cela a un impact
bénéfique sur le bien-être moral mais aussi physique. Les solutions sont
nombreuses, simples et peu coûteuses. Parmi elles, prendre des
nouvelles, convier la personne éloignée aux rencontres de l’équipe,
envoyer une carte postale… Bref, de petites attentions qui renforcent la
puissance du lien. 

L’annonce d’une maladie grave ou chronique au sein d’une équipe a des
conséquences humaines, organisationnelles et économiques. L’absence
de visibilité sur la durée des traitements, les arrêts de travail, une date
éventuelle de retour dans l’entreprise rend l’exercice complexe. Une
réaction, souvent observée malheureusement, est la politique de
l’autruche ou l’attentisme : on laisse filer, on dispatche les tâches de la
personne malade ou aidante sur les autres membres de l’équipe, on évite
d’en parler, car le sujet est lourd et fait peur. Grave erreur : le plus tôt
possible, dès l’annonce de la maladie, il s’agit d’aborder en équipe les
questions posées par ce changement de situation, les besoins de chacun
et de réfléchir ensemble aux solutions efficaces à mettre en place pour
pallier l’absence.  



Elles peuvent dépendre du métier,
du statut (régime général, fonctions
publiques, régime agricole), de
l’emplacement géographique… Par
exemple, il est plus compliqué de
concilier soins et vie professionnelle
quand on habite à des dizaines ou
des centaines de kilomètres du
centre de soins. La couverture
sociale des agriculteurs ou des
artisans est très différente de celle
des salariés et des fonctions
publiques.

Dans chaque situation, il est possible
de créer une équipe
pluridisciplinaire capable
d’accompagner. Même quand on est
seul et indépendant. Quand on est
salarié, entouré par une équipe, ce
sont les premières personnes vers
qui se tourner. 

Les dispositifs 
et les personnes ressources

La connaissance est un élément clé pour concilier maladie et travail.
Savoir vers qui se tourner pour obtenir de l’aide, un accompagnement,
du soutien ou des informations changera l’approche de la maladie,
apportera davantage de sérénité et permettra de concentrer son attention
sur le plus important : sa santé. 

Les situations peuvent être très variables ; les personnes et les dispositifs
ressources le sont tout autant.  



Pourquoi ? Parce qu’ensemble, on va pouvoir repenser, adapter le
quotidien au travail, en prenant en compte les conséquences de la
maladie et en gardant en perspective l’atteinte des objectifs fixés. Pour
autant, l’équipe n’a souvent pas connaissance de tous les dispositifs
légaux, conventionnels, négociés ou contractuels qui peuvent être
mobilisés en soutien à cette réorganisation du travail. Les ressources
humaines, les services de santé au travail, les représentants du CSE, les
services médico-sociaux des centres de soins, des organismes de
protection sociale, les complémentaires santé, prévoyance et les
associations de patients sont autant de personnes ressources susceptibles
d’apporter des réponses aux nombreuses questions qui se posent. Sans
parler d’Internet, qui fourmille d’informations et pourra vous aiguiller.

En France, le régime de protection sociale le plus répandu est le régime
général de la Sécurité sociale. 
 

l’arrêt de travail qui va permettre la mise en
place de revenus de substitution, 
l’ALD (affection longue durée) qui offre une
prise en charge plus importante de la
personne malade, 
la visite de pré-reprise qui prépare son
retour au travail avec les services de santé au
travail, qui formulent également des
recommandations lors de cette visite
l’essai encadré qui permet lui de mesurer en
situation réelle le retour au travail
le rendez-vous de liaison entre l'employeur
et le salarié avec le service de prévention et de
santé au travail
le temps partiel thérapeutique et la
reconnaissance de qualité de travailleur
handicapé (RQTH), sont eux des dispositifs
qui adapteront les conditions de travail aux
conséquences de la maladie, dans la durée.

Les principaux dispositifs à avoir en tête sont les
suivants : 



Préparez le retour dès l’annonce : si cela peut sembler prématuré,
c’est pourtant la clé pour favoriser le maintien dans l’emploi et
encourager la personne malade et le collectif de travail à adresser le
sujet, le prendre en compte immédiatement et le traiter. 

Gardez le lien : la réussite du retour au travail dépend en grande
partie du lien conservé avec l’entreprise durant l’arrêt de travail.
Conserver des relations avec un responsable ou des collègues est une
solution pour se sentir moins perdu à son retour.

Travaillez en équipe : agir en lien étroit avec son manager et ses
collègues, mais aussi s’appuyer sur la pluridisciplinarité des personnes
ressources à disposition pour vous aider à concilier maladie et travail.
La clé est de créer un dialogue fluide et un relai entre les différents
interlocuteurs qui seront un appui dans votre parcours. 

Deux maîtres mots : le dialogue et l’anticipation ! 
Voici donc quelques pistes : 

Les clés pour un accompagnement réussi



Mettez en place un suivi durable : les conséquences de la maladie
s’appréhendent dans la durée. La fatigue, les pertes de mémoire, les
difficultés de concentration… ne s’arrêtent pas dans les quelques jours
ou semaines qui suivent la reprise du travail. Un retour au travail
durablement réussi s’apprécie sur plusieurs mois, parfois plusieurs
années et nécessite un suivi régulier.

Valorisez les réussites ! Les expériences vécues et les solutions
trouvées apportent la preuve qu’il est possible de concilier cancer et
emploi et plus généralement handicap et emploi; il est important de
les partager. 

Découvrez le guide pratique "Cancer,
maladies et travail : j'ai (re)trouvé ma place,
comment trouver la vôtre ?" aux éditions
Eyrolles. 

Ce qui y est écrit est valable, quelle que soit
la pathologie et quels que soient les
dispositifs et personnes ressources
mobilisables. 

Ce guide permet à chacun : personne
malade, aidant, équipe, manager,
dirigeant… de trouver son propre chemin.



CONCLUSION

L’entreprise, vous l’aurez compris, peut – et doit – être la plus grande force
d’inclusion des personnes malades dans la société.

Nous avons tous un rôle à jouer pour transformer un sujet aujourd’hui
synonyme de difficultés et coûts en occasion de développement durable,
pour tous. Non seulement les entreprises ne peuvent plus l’ignorer mais
elles ont en réalité tout à gagner à construire un véritable programme
d’inclusion de la maladie au travail. Les soutiens ne manquent pas. Ils sont
même très nombreux. La vraie difficulté est souvent de mobiliser le bon
interlocuteur, la bonne information au bon moment. Cela demande
souvent beaucoup de temps et d’énergie, que l’on aimerait davantage
accorder à sa santé et à ses proches. 

Et c’est la raison pour laquelle les professionnels de santé comme les
employeurs ont un rôle essentiel à jouer : les uns pour prendre en compte
dans le parcours de soins la vie professionnelle des patients, les autres
pour prendre en compte les conséquences de la maladie dans
l'adaptation du travail, les deux en s'appliquant à faire émerger et
considérer les compétences et qualités nées de cette expérience de vie
douloureuse.

Face à des situations toutes uniques, un cadre commun et l’expression
volontaire des situations permettent la mise en place d’un
accompagnement personnalisé. Ce sont les salariés qui détiennent le
pouvoir d’être acteurs et de créer, pour eux, un accompagnement adapté. 
Il est également essentiel d’élargir le cercle de réflexions en y associant
quelques experts qui détiennent des clés qui ne sont pas toujours
connues de tous et de constituer une équipe pluridisciplinaire pour
prendre en compte le sujet de la maladie au travail. Finalement, « Un pour
tous, tous pour un », ce vieil adage maintes fois réutilisé, est, ici aussi, le
mot de la fin idéal. 



Adoptez

POUR ALLER PLUS LOIN

Découvrez notre plateforme de solutions
pour réconcilier santé et travail :

La plateforme numérique qui facilite la vie de toutes les personnes
confrontées à la maladie dans leur vie professionnelle.

Pour en savoir plus : alex.wecareatwork.com



« Prenez soin de vos salariés, 
ils prendront soin de votre
entreprise » RICHARD BRANSON

https://www.wecareatwork.com 
bonjour@wecareatwork.com

Pour aller plus loin :

@wecareatwork
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https://www.facebook.com/wecareatwork
https://www.linkedin.com/company/wecareatwork
https://www.instagram.com/wecareatwork/
https://www.wecareatwork.com/
https://www.wecareatwork.com/

