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Objectifs de l’étudeObjectifs de l’étude

ObjectifObjectif principalprincipal
MettreMettre enen évidenceévidence dede facteursfacteurs concourantconcourant àà lala reprisereprise dede l'activitél'activité
professionnelleprofessionnelle ouou auau maintienmaintien dansdans l'emploil'emploi desdes personnespersonnes ayantayant
eueu unun cancercancer afinafin d'élaborerd'élaborer desdes stratégiesstratégies anticipativesanticipatives dede
maintienmaintien dansdans l'emploil'emploi..

ObjectifsObjectifs secondairessecondairesObjectifsObjectifs secondairessecondaires
•• DécrireDécrire lesles caractéristiquescaractéristiques desdes salariéssalariés atteintsatteints dede cancercancer enen
activitéactivité professionnelleprofessionnelle
•• EtudierEtudier lele pointpoint dede vuevue desdes salariéssalariés ::

 sursur lele rôlerôle dudu cancercancer dansdans lesles modificationsmodifications
socioprofessionnellessocioprofessionnelles survenuessurvenues

 sursur lala placeplace dudu travailtravail /au/au cancercancer
 sursur lala notionnotion dede discriminationdiscrimination dudu faitfait dudu cancercancer
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MéthodologieMéthodologie
EnquêteEnquête réaliséeréalisée parpar lesles médecinsmédecins dudu travailtravail adhérentsadhérents auau GEMSTO,GEMSTO,

sursur lele modemode dudu volontariatvolontariat ,, financementfinancement GRSPGRSP PicardiePicardie..

 CritèresCritères d’inclusiond’inclusion

 SalariésSalariés enen activitéactivité professionnelleprofessionnelle

 suivissuivis parpar unun médecinmédecin dudu travailtravail dudu GEMSTOGEMSTO

 ayantayant eueu unun diagnosticdiagnostic dede cancercancer enen périodepériode d’activitéd’activité
f i llf i llprofessionnelleprofessionnelle

 AprèsAprès informationinformation dudu salariésalarié etet avecavec leurleur accordaccord

 DuréeDurée d’inclusiond’inclusion :: octobreoctobre 20062006 àà octobreoctobre 20072007

 CritèresCritères d’exclusiond’exclusion

 SalariésSalariés vusvus enen visitevisite dede reprisereprise etet reconnusreconnus inaptesinaptes enen raisonraison dudu
cancercancer

 QuestionnaireQuestionnaire

 bâtibâti pourpour l’étudel’étude

 renseignérenseigné lorslors d’uned’une visitevisite dede médecinemédecine dudu travailtravail
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Données du questionnaireDonnées du questionnaire

Facteurs liés 
au cancer

Facteurs 
personnels et 
familiaux

D  f  ét ti  D  f  ét ti  
SexeSexe
ââ

Maintien 
dans 
l’emploi

Utilisation des 
dispositifs de maintien 
dans l’emploi

Facteurs liés à 
l’emploi

De façon rétrospective De façon rétrospective 
Au moment du diagnosticAu moment du diagnostic
Au moment de la repriseAu moment de la reprise

Au moment de l’enquêteAu moment de l’enquête

âgeâge
Situation maritaleSituation maritale
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Dispositifs de maintien dans Dispositifs de maintien dans 
l’emploil’emploi

Reprise du travail

Spécialiste
Médecin 
traitant

Médecin
conseil

Assistante
sociale

Reconnaissance 
travailleur handicapé

Invalidité

Reprise dans la 
même 
entreprise

Médecin 
du travail

Reprise du travail

Dans quelles 
conditions ?

Temps partiel
thérapeutique

Aménagement
horaires

Aménagement
poste

Difficultés
relationnelles
Employeur
Collègues

Visite de 
préreprise

Reprise dans 
une autre 
entreprise

RésultatsRésultats

 2727 médecinsmédecins dudu travailtravail ontont participéparticipé àà l’étudel’étude

 113113 salariéssalariés ontont étéété inclusinclus

 majoritairementmajoritairement desdes femmesfemmes :: 6464 femmes/femmes/4949 hommeshommes (sex(sex ratioratio ::
11..33))

 âgeâge moyenmoyen ::
auau diagnosticdiagnostic 4343 66 ansans (+/(+/ 88 66)) auau diagnosticdiagnostic 4343..66 ansans (+/(+/--88..66))

 àà lala reprisereprise :: 4545..00 ansans (+/(+/--88..88))
 lorslors dede l’enquêtel’enquête :: 4949..77 ansans (+/(+/--77..44))

 répartition par âge différente selon le sexe (p< 0.001)répartition par âge différente selon le sexe (p< 0.001)
 hommes : 50 ans et plushommes : 50 ans et plus
 femmes :  40femmes :  40--49 ans49 ans

 délaidélai moyenmoyen dede 55 ansans entreentre lele diagnosticdiagnostic etet l’enquête,l’enquête, sanssans
différencedifférence significativesignificative selonselon lele sexe,sexe, dede lala CSPCSP ouou lele secteursecteur
d’activitéd’activité..
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Localisation des cancers Localisation des cancers 

Cancer sein
Cancer 
colon

Cancer 
poumon

5,2%

Cancer ORL
4,2%

Autres
cancers

(peau, digestif,

thyroïde)
6,2%

Cancer sein
42,5%

Cancer 
urogénital

(prostate, rein, 
vessie, testicule, 

utérus)

24,8%Hémopathie 
maligne

8,8%

colon
8%

Les cancers du sein ont été traités majoritairement en association
thérapeutique (98%), les cancers de la prostate par monothérapie (70%).
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Symptômes rapportésSymptômes rapportés
Fatigue et douleurs « importantes 
ou majeures »

DifficultésDifficultés psychologiquespsychologiques

7,6%douleurs 

A la reprise A la date de l'enquête

A la date de 
l'enquête

17,4%
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49,6%

19,5%

15,6%

,

fatigue importante 
ou majeure

importantes ou 
majeures

Au diagnostic

A la reprise

l enquête

59,3%

33,9%

Symptômes rapportésSymptômes rapportés

 CorrélationCorrélation significativesignificative entreentre lesles différentsdifférents symptômessymptômes àà lala reprisereprise
dudu travailtravail etet auau momentmoment dede l’enquêtel’enquête (p<(p<00,,0101)) ::

 douleurdouleur--difficultésdifficultés psychologiquespsychologiques

 FatigueFatigue --difficultésdifficultés psychologiquespsychologiques

 douleurdouleur--fatiguefatiguegg

 SéquellesSéquelles estiméesestimées encoreencore présentesprésentes lorslors dede l’enquêtel’enquête dansdans prèsprès
dede 6060 %% desdes cas,cas, plusplus souventsouvent chezchez lesles femmesfemmes ((6464..55%% vsvs 4646..88 %%,,
NS)NS)

 SymptômesSymptômes importantsimportants quiqui auraientauraient pupu êtreêtre desdes obstaclesobstacles àà lala
reprisereprise dudu travailtravail dansdans 1919 %% (douleurs)(douleurs) àà 5050 %% (fatigue)(fatigue) desdes cascas..
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Situation professionnelleSituation professionnelle

 NiveauNiveau scolairescolaire
 BacBac etet ++ :: 4242 %%;; paspas dede qualificationqualification :: 1212%%

 CatégorieCatégorie socioprofessionnellesocioprofessionnelle
 femmesfemmes :: majoritairementmajoritairement employéesemployées ((4747 %%))
 hommeshommes :: majoritairementmajoritairement ouvriersouvriers ouou technicienstechniciens ((7373 %%))
 changementchangement dede CSPCSP àà lala reprisereprise dudu travailtravail :: moinsmoins dede 11%%

SS dd i i éi i é SeSecteurscteurs dd ’activité’activité
 industrieindustrie etet constructionconstruction :: 6060 %%
 liélié auau secteursecteur d’activitéd’activité desdes médecinsmédecins dudu travailtravail
 stabilitéstabilité desdes secteurssecteurs d’activitéd’activité dansdans lele tempstemps

 EntreprisesEntreprises dede tailletaille moyennemoyenne ouou grandegrande
 plusplus dede 5050 salariéssalariés :: 8585 %%
 plusplus dede 300300 salariéssalariés :: 4040%%

 MajoritairementMajoritairement enen CDICDI ((9999 %% lorslors dede l’enquête)l’enquête)
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Caractéristiques du poste de travailCaractéristiques du poste de travail

PénibilitéPénibilité Contrainte de tempsContrainte de temps

Horaires de travailHoraires de travail

Majorité en poste de jour; pas de changement aux 3 temps

Autonomie dans le 
travail largement
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Au diagnostic

A la reprise

A la date de 
l'enquête

40,0%

30,5%

30,6%

Au diagnostic

A la reprise

A la date de 
l'enquête

24,8%

14,8%

13,9%

1/3 des salariés estiment avoir au moins une de ces contraintes 
de travail lors de l’enquête

travail largement 
présente

Congés de maladie en raison du cancerCongés de maladie en raison du cancer

 DuréeDurée dudu congécongé initialinitial différentedifférente selonselon lele sexesexe ((p=p=00..0505))..
 99 moismois (+/(+/--1111..44)) chezchez lesles femmesfemmes
 88..33 moismois (+/(+/--77,,55)) chezchez lesles hommeshommes

 DélaiDélai séparantséparant lele diagnosticdiagnostic dede lala datedate dede lala reprisereprise dudu
travailtravail ::
 PasPas dede lienlien significatifsignificatif avecavec l’âgel’âge (p=(p=00..0606))..
 SignificativementSignificativement différentdifférent selonselon lala localisationlocalisation (p=(p=00..0505))

 ArrêtsArrêts dede maladiemaladie unun peupeu plusplus fréquentsfréquents chezchez lesles
femmesfemmes aprèsaprès lala reprisereprise dudu travailtravail (NS)(NS)

 RepriseReprise dudu travailtravail enen courscours dede traitementtraitement :: 3737 %%
 PourPour 5555 %% ((3434//6464)) desdes femmesfemmes
 TraitementTraitement encoreencore enen courscours lorslors dede l’enquêtel’enquête :: 2323,,66 %%
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Facteurs psychosociauxFacteurs psychosociaux

 Relations dans le travailRelations dans le travail
 qualitésqualités relationnellesrelationnelles auau travailtravail avecavec employeuremployeur ouou collèguescollègues ::

modérémentmodérément ouou trèstrès satisfaisantessatisfaisantes pourpour lala majoritémajorité desdes
salariéssalariés auxaux 33 tempstemps dede l’étudel’étude

 Mais,Mais, difficultésdifficultés relationnellesrelationnelles possiblespossibles avecavec l’employeurl’employeur
((1111..55%%)) ouou avecavec desdes collèguescollègues ((44%%))

 LesLes salariéssalariés ayantayant rapportérapporté desdes difficultésdifficultés psychologiquespsychologiques
importantesimportantes etet majeuresmajeures sese sontsont perçusperçus commecomme discriminésdiscriminés dedepp jj p çp ç
façonfaçon significativesignificative àà lala reprisereprise..(p=(p=00..008008))

 SatisfactionSatisfaction auau travailtravail
 5757 %% auau diagnosticdiagnostic;; 4343,,99 %% lorslors dede ll ’enquête’enquête

 PlacePlace dudu travailtravail dansdans l’équilibrel’équilibre personnelpersonnel
 trèstrès importanteimportante pourpour 3838,,44%% desdes personnespersonnes auau diagnostic,diagnostic, 3333,,66

%% àà lala reprisereprise etet 2828,,33 %% lorslors dede l’enquêtel’enquête
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Contacts professionnels Contacts professionnels 
pendant l’arrêt de travailpendant l’arrêt de travail

 ContactsContacts satisfaisantssatisfaisants dansdans plusplus dede 8080 %% desdes cascas ::
 avecavec l’employeurl’employeur :: 5858%%
 avecavec lesles collèguescollègues :: 8585 %%..

 ContactsContacts avecavec lesles structuresstructures susceptiblessusceptibles d’aiderd’aider leslespp
personnespersonnes atteintesatteintes dede cancercancer dansdans lele maintienmaintien dansdans
l’emploil’emploi ::

 serviceservice socialsocial dede lala CRAMCRAM :: 2727%% (contact(contact estiméestimé satisfaisantsatisfaisant ::
7070%%))

 serviceservice dede santésanté auau travailtravail ::1919 %% (contact(contact estiméestimé satisfaisantsatisfaisant ::
7676%%))

 servicesservices sociauxsociaux ouou associationsassociations dede maladesmalades ((66 %%))..
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La reprise du travailLa reprise du travail

 Reprise abordée le plus souvent avec :Reprise abordée le plus souvent avec :
 lele médecinmédecin traitanttraitant :: 7474 %%
 lele médecinmédecin conseilconseil :: 2626 %%
 LeLe serviceservice dede santésanté auau travailtravail :: 3939 %% desdes réponsesréponses ((3535 %% dudu

total)total)
 visitevisite dede prépré reprisereprise :: 4141%%,, àà lala demandedemande lele plusplus souventsouvent dudu

salariésalarié

 Modalités de la reprise du travail :Modalités de la reprise du travail :
 qualificationqualification dede travailleurtravailleur handicapéhandicapé :: 99 %%
 invaliditéinvalidité 11èreère catégoriecatégorie etet 22èmeème catégoriecatégorie :: 1111..55 %%
 tempstemps partielpartiel thérapeutiquethérapeutique :: 6060 %% ;; préférentiellementpréférentiellement chezchez

lesles femmesfemmes ((6868,,22 %% vsvs 4848,,88%% ;; pp == 00,,0404))..
 reprisereprise dansdans lala mêmemême entrepriseentreprise ((9898%%))
 aménagementaménagement d’horairesd’horaires :: 4545 %%
 aménagementsaménagements dede posteposte :: 2525 %% ;; changementchangement dede posteposte :: 2222 %%
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Retentissement socioRetentissement socio--économique du canceréconomique du cancer

 DiscriminationDiscrimination àà lala reprisereprise dede lala partpart ::
 dede leurleur employeuremployeur :: 55,,55 %%
 dede collèguescollègues dede travailtravail :: 77,,55 %%

 PénalisationPénalisation professionnelleprofessionnelle ::
 2828 %% desdes personnespersonnes :: 3333 %% desdes hommeshommes etet 2424 %% desdes femmesfemmes
 lienlien significatifsignificatif avecavec l’absencel’absence ouou faiblefaible satisfactionsatisfaction auau travailtravail (à(à lala reprisereprise

ouou lorslors dede l’enquête)l’enquête)ouou lorslors dede l enquête)l enquête)
 contactscontacts relationnelsrelationnels nonnon ouou peupeu satisfaisantssatisfaisants avecavec leurleur employeuremployeur chezchez

1717 %% desdes «« pénaliséspénalisés »» àà lala reprisereprise etet 2525%% lorslors dede l’enquêtel’enquête

 DifficultésDifficultés financièresfinancières pourpour 3838 %% desdes personnespersonnes
 baissebaisse dede revenusrevenus ((8383,,33 %%),), coûtcoût desdes soinssoins ((1919 %%))..

 DifficultéDifficulté dd ’accès’accès auxaux prêtsprêts bancairesbancaires ((3838 %%),), àà l’obtentionl’obtention d’uned’une
assuranceassurance ((2323 %% ))
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Modalités de repriseModalités de reprise

 EnEn fonctionfonction desdes symptômessymptômes àà lala reprisereprise
 LesLes douleursdouleurs importantesimportantes etet majeuresmajeures sontsont liéesliées àà

l’aménagementl’aménagement d’horairesd’horaires (p=(p=00..0404)) ouou àà l’aménagementl’aménagement dede
posteposte (p=(p=00..0606))

 lienlien significatifsignificatif entreentre lesles difficultésdifficultés psychologiquespsychologiques importantesimportantes etet
majeuresmajeures etet lala notionnotion dede discriminationdiscrimination àà lala reprisereprise (p=(p=00..008008))

 EnEn fonctionfonction desdes caractéristiquescaractéristiques dudu travailtravail
 LesLes salariéssalariés ayantayant uneune reconnaissancereconnaissance dede lala qualitéqualité dede

travailleurtravailleur handicapéhandicapé (RQTH)(RQTH) ouou uneune invaliditéinvalidité rapportentrapportent dede
façonfaçon significativesignificative uneune moindremoindre satisfactionsatisfaction auau travailtravail (p=(p=00..0101))

 LaLa pénibilitépénibilité àà lala reprisereprise (( pénibilitépénibilité physiquephysique ouou dede contraintecontrainte dede
temps)temps) estest plusplus souventsouvent présenteprésente chezchez lesles salariéssalariés ayantayant
bénéficiébénéficié d’uned’une RQTH,RQTH, d’uned’une invalidité,invalidité, ouou ayantayant eueu unun tempstemps
partielpartiel thérapeutiquethérapeutique (NS)(NS)
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Discussion de la méthodologieDiscussion de la méthodologie

 biaisbiais dede sélectionsélection :: personnespersonnes enen activitéactivité professionnelleprofessionnelle
 lesles cancerscancers lesles plusplus représentésreprésentés sontsont ceuxceux dede meilleurmeilleur pronosticpronostic

 maismais lele butbut dede l’étudel’étude étaitétait d’étudierd’étudier lesles facteursfacteurs favorisantfavorisant lala
reprisereprise dudu travailtravail

 soussous représentativitéreprésentativité desdes personnespersonnes enen emploiemploi précaireprécaire

 biaisbiais dede mémorisationmémorisation pourpour lesles tempstemps dudu diagnosticdiagnostic etet dede
lala reprisereprise ::
 MaisMais lala perceptionperception dudu salariésalarié desdes difficultésdifficultés rencontréesrencontrées estest

importanteimportante àà connaîtreconnaître pourpour amélioreraméliorer lele maintienmaintien dansdans l’emploil’emploi
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Discussion des résultatsDiscussion des résultats

 LaLa pathologiepathologie
 CancerCancer dudu seinsein lele plusplus représentéreprésenté;; localisationlocalisation principaleprincipale chezchez

lesles femmesfemmes
 RepriseReprise effectuéeeffectuée malgrémalgré unun traitementtraitement enen courscours..

 LesLes symptômessymptômes LesLes symptômessymptômes
 lala persistancepersistance dede symptômessymptômes estimésestimés importantsimportants :: douleurs,douleurs,

fatigue,fatigue, difficultésdifficultés psychologiques,psychologiques, etet souventsouvent liésliés entreentre eux,eux, n’an’a
paspas empêchéempêché lala reprisereprise dudu travailtravail

 CesCes symptômessymptômes ontont étéété prispris enen comptecompte pourpour lesles adaptationsadaptations dede
posteposte :: aménagementsaménagements dede poste,poste, d’horaires,d’horaires, changementschangements dede
posteposte
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Discussion des résultatsDiscussion des résultats

 FacteursFacteurs professionnelsprofessionnels
 RôleRôle importantimportant desdes liensliens avecavec ll ’employeur’employeur etet dudu soutiensoutien desdes

collèguescollègues pendantpendant ll ’arrêt’arrêt dede travailtravail etet àà lala reprisereprise dudu travailtravail..
 LaLa notionnotion dede pénalisationpénalisation professionnelleprofessionnelle estest associéeassociée àà uneune

faiblefaible satisfactionsatisfaction auau travailtravail etet àà desdes relationsrelations dede travailtravail avecavec
l’employeurl’employeur peupeu satisfaisantessatisfaisantes..

  dede lala placeplace dudu travailtravail dansdans l’équilibrel’équilibre personnel,personnel, contrastantcontrastant dede aa p acep ace dudu a aa a da sda s équ b eéqu b e pe so e ,pe so e , co as aco as a
avecavec lesles commentairescommentaires libreslibres quiqui insistentinsistent sursur lele rôlerôle positifpositif dudu
travailtravail etet desdes collèguescollègues..

 ActeursActeurs etet outilsoutils
 StructuresStructures dudu maintienmaintien insuffisammentinsuffisamment mobiliséesmobilisées..
 ServicesServices dede santésanté auau travailtravail insuffisammentinsuffisamment sollicitéssollicités.. VisiteVisite dede

prépré--reprisereprise àà promouvoirpromouvoir..
 TempsTemps partielpartiel thérapeutiquethérapeutique largementlargement utilisé,utilisé, enen particulierparticulier enen

cascas dede symptômessymptômes importantsimportants..
 AménagementAménagement dede poste,poste, changementchangement dede posteposte effectuéseffectués..
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ConclusionConclusion

 Le cancer, par son image sociale, par le vécu des malades, par les
traitements lourds qu’il implique le plus souvent, entraîne une
gestion différente dans le domaine du maintien dans l’emploi des
autres affections chroniques.

 Le maintien du lien avec le travail, l ’employeur et les collègues est
un facteur important pour faciliter le retour à l’emploiun facteur important pour faciliter le retour à l emploi

 La coordination et la communication des différents acteurs du
monde du soin, de la santé au travail et du maintien dans l’emploi
apparaît indispensable. Travail en réseau +++

Le retour au travail signe pour beaucoup de
patients le retour « à la vie normale »
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