
Concilier travail et maladie chronique évolutive
Toutes et tous concerné.e.s

Allongement de la durée de vie professionnelle, vieillissement de la population au travail, condi-
tions de travail, expositions environnementales multiples (physiques, biologiques, chimiques, 
psychiques, sociales et médicales, alimentaires, mode de vie), accentuent la chronicité 
et jouent un rôle important dans le développement et l’aggravation des maladies chroniques. 

Aujourd’hui en France, 15 % de la population active sont concernés par une maladie chronique 
évolutive. D’ici à 2025, les prévisions portent ce taux à 25 %.

Ainsi, la conciliation du travail et maladie chronique évolutive devient un réel enjeu.

Certes des dispositions individuelles sont mises en place au niveau de l’organisation du travail 
mais ne tiennent pas forcément dans la durée. Parfois le salarié n’utilise pas les dispositions pro-
posées par l’entreprise de peur d’être stigmatisé et éprouve une certaine culpabilité vis-à-vis de 
l’entourage professionnel. En effet, les impacts de ces maladies sont souvent invisibles pour les 
collègues, la hiérarchie et les conséquences méconnues ou minimisées peuvent générer un effet 
néfaste sur le collectif. 

Ce sujet émergent entraîne pour les entreprises un coût humain, organisationnel, technique et 
financier.

Maladie chronique évolutive : « Une maladie ou plus généralement un « état chronique » se 
caractérise par : la présence d’un état pathologique de nature physique, psychologique ou 
cognitive appelé à durer ; une ancienneté minimale de 3 mois ou supposée telle ; un retentis-
sement sur la vie quotidienne comportant au moins l’un des 3 éléments suivants : une limita-
tion fonctionnelle des activités ou de la participation sociale ; une dépendance vis à vis d’un 
médicament, d’un régime, d’une technologie médicale, d’un appareillage ou d’une assistance 
personnelle ; la nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, d’une aide psychologique, d’une 
adaptation, d’une surveillance ou d’une prévention particulière pouvant s’inscrire dans un  
parcours de soins médico-social. » Les avis du CESE Maladies chroniques, juin 2019.
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La performance de l’entreprise  
est impactée.
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Coût économique

 L’Aract et des Services de Santé au Travail de la région Centre-Val de Loire  
vous proposent d’initier une démarche globale dans votre entreprise  

pour concilier travail et maladies chroniques évolutives.



Nos ambitions pour cette démarche

Pour le salarié

• Meilleure prise en compte du salarié par 
une organisation plus souple

• Amélioration du climat social à travers 
une meilleure compréhension du collectif 
de ce qu’est une maladie chronique  
évolutive 

• Discernement du collectif de ce qu’une 
maladie chronique évolutive engendre 
dans le milieu professionnel

• Réflexion sur un parcours professionnel 
futur

• Mobilisation des collègues

• Confiance et reconnaissance vis-à-vis de 
son entreprise

• Tout simplement : pouvoir travailler !

Pour l’entreprise

• Sortir d’une gestion individuelle, dans le 
respect du secret médical, par une impli-
cation du collectif

• Conduite de projet avec le soutien d’une 
équipe pluridisciplinaire

• Identification des contraintes métiers 
pour co-construire des solutions concrètes  
tenant compte des besoins et exigences 
de l’entreprise

• Maillage du dialogue professionnel et du 
dialogue social

• Meilleure connaissance de l’impact des 
maladies chroniques évolutives au travail

• Elaboration d’un référentiel métier qui  
servira aux RH et aux services de santé 
et pourra ainsi favoriser des organisations 
polyvalentes

• Valorisation et conservation des compé-
tences

• Augmenter motivation et bien-être au  
travail, éléments ayant une réelle 
incidence sur la qualité de service.

Contactez :
Aract Centre-Val de Loire : Sophie Mounier - 02 38 42 20 65 - s.mounier@anact.fr
APST 18 : Corinne Chauffourd - 02 48 75 98 63 - c.chauffourd@apst18.com
APST 37 : Youna Bouret - 02 47 37 53 72 - ybouret@apst37.fr
APST 37 : Solène Guillot - 02 47 36 44 50 - sguillot@apst37.fr
APST 37 : Dr Marie-Dominique Metzger - 02 47 54 91 92 - mdmetzger@apst37.fr
CIHL : Johanna Peultier - 02 38 71 89 03 - j.peultier@cihl45.com
SanTBTP : Céline Métais - 07 55 60 90 05 - c.metais@SANTBTP.fr

Le maintien dans l'emploi constitue un enjeu majeur tant pour 
le salarié que pour l'entreprise et la société.  Comment faire ?


