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A l’ordre du jour

• Maladies chroniques : de quoi parle t’on?

• Vivre avec un cancer : retour d’expérience par Anne-Sophie TUSZYNSKI,
fondatrice de Cancer@Work

- Comment en parler?

- Les actions qui peuvent être mises en œuvre

- Travailler sur l’accompagnement des situations

• Les aides du FIPHFP

• Le recours aux PAS maladies chroniques : Mathilde VION – Chargée des
relations avec les partenaires, PAS ARCAT



Maladies chroniques : de quoi 
parle-t-on?



Une définition légale

Loi du 11 février 2005

Selon la définition donnée par la loi portant sur 
l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées 
constitue « un handicap, (…), toute limitation 
d'activité ou restriction de participation à la vie 
en société subie dans son environnement par 
une personne en raison d'une altération 
substantielle, durable ou définitive d'une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d'un 
polyhandicap ou d'un trouble de santé 
invalidant. »

➔ Toute gêne réelle (plus ou moins compensée)
peut faire l’objet d’une reconnaissance 
administrative du handicap, d’autant plus si 
elle a un impact sur l’emploi ou l’employabilité.



Une définition de l’OMS

5 grandes familles de handicap

HANDICAP MOTEUR = 45% des situations
Incapacités plus ou moins graves, innées ou acquises, stabilisées ou évolutives

HANDICAP SENSORIEL : Handicap visuel = 5% des situations + Handicap auditif = 8%
Troubles de la sphère sensorielle (vue, ouïe, odorat, goût, toucher)

HANDICAP MENTAL = 7% des situations
Toute déficience relative à la sphère cognitive de la personne

HANDICAP PSYCHIQUE = 13% des situations
Toute pathologie relative à la personnalité de la personne dont les symptômes prédominants sont 
comportementaux



Une définition de l’OMS

5 grandes familles de handicap

MALADIES CHRONIQUES INVALIDANTES = 20% de situations
Pathologies marquées par leur évolutivité, leur caractère plus ou moins durable et plus ou 
moins curable

Quelques exemples : 
o Allergies, 
o Diabète insulinodépendant,
o Epilepsie, 
o Greffes, 
o Hépatites virales B et C, 
o Hypertension artérielle,
o Maladie de parkinson, 
o Myopathies, 
o Poliomyélite,
o SIDA/VIH

Les cancers 
invalidants

MAIS AUSSI…



Focus

Cancer invalidant

La reconnaissance 
administrative du 
handicap dépend de 
chaque situation. 



Focus

Cancer invalidant

nouveaux cas par an 

382 000 3,8 millions
de français vivent avec le cancer

157 400
décès par an

Maladie provoquée par la transformation de cellules qui 
deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive.

Ensemble de pathologies très diverses de formes et de 
conséquences, tout en partageant cependant systématiquement 
un ensemble très typique de caractéristiques quelque soit le cancer 
concerné.

Source : Les cancers en France en 2014 - L'essentiel des faits et des chiffres. 
Institut National du Cancer (Inca), 3 février 2014

http://www.e-cancer.fr/publications/69-epidemiologie/825-les-cancers-en-france-en-2014-lessentiel-des-faits-et-chiffres


ÂGE MOYEN DE PRISE 
EN CHARGE POUR UN 

CANCER

Focus données

9%

67 ans

44.000 92%

5,133 milliards

64 ans

Taux de survie des 
personnes atteintes 
de cancer de la thyroïde

des personnes atteintes de 
cancers disent avoir été victimes 
de rejet ou de discrimination

Source : Les cancers en France en 2014 - L'essentiel des faits et des chiffres. 
Institut National du Cancer (Inca), 3 février 2014

Cancer invalidant

http://www.e-cancer.fr/publications/69-epidemiologie/825-les-cancers-en-france-en-2014-lessentiel-des-faits-et-chiffres


Focus conséquences

Cancer invalidant

Beaucoup de personnes vivent avec les séquelles du cancer 

Comment accompagner au mieux les personnes dans la durée ?

Chirurgie 
mutilante 
(ablation du sein, 

chirurgie orthopédique 
ou encore dérivation de 

l'appareil digestif 
entraînant le port d'une 

poche)

Contraintes au 
quotidien 

(mobilité, port de 
prothèses, poche à 

vider régulièrement…)

Grande fatigue Douleurs 
chroniques 
provoquées par 

certains traitements 
peuvent persister 

plusieurs mois après 
l'arrêt des traitements

Problèmes 
sexuels 

voire infécondité

Impact 
psychologique 

susceptible de 
provoquer des troubles 
de la mémoire ou de la 

concentration



Vivre et travailler avec 
un cancer

Anne-Sophie TUSZYNSKI
Fondatrice Cancer@Work



Les aides du FIPHFP en matière 
de maintien dans l’emploi



✓ Le FIPHFP intervient en complémentarité des dispositifs de droit commun (formations

comprises).

✓ Les aides proposées par le FIPHFP sont disponibles sur le catalogue d’interventions.

✓ Les aides financières du FIPHFP sont versées systématiquement à l’employeur.

✓ Certaines aides sont accessibles aux agents non reconnus administrativement mais qui

connaissent des restrictions d’aptitude.

L’intervention du FIPHFP

Les principes d’intervention

15/03/2022



Le catalogue des interventions 
du FIPHFP précise 
systématiquement l’éligibilité 
ou non dans le cadre du 
maintien dans l’emploi

http://www.fiphfp.fr/Espace-
employeur/Interventions-du-
FIPHFP

L’intervention du FIPHFP

Le catalogue des interventions

http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur/Interventions-du-FIPHFP


Le recours aux PAS 
maladies chroniques

Mathilde VION
Chargée des relations avec 

les partenaires
PAS Maladies chroniques



Une

entreprise

sociale

Maladie 
chronique et 
emploi



Créée en 1985, Arcat était à l’origine dédiée à la recherche médicale et 
l’expertise scientifique. 

L’association ARCAT

Objectif : Participer à l’amélioration des 
conditions de vie des personnes atteintes de 
maladies, notamment le VIH et le VHC, en 
situation de précarité.



Bon à savoir

➢ 10,7 millions de personnes en ALD

➢ 35% de la population couverte par 

l’assurance maladie

➢ 15% de la population active 

(estimé à 25% en 2025)

Source: Les maladies chroniques, Avis du CESE, juin 
2019, Michel Chassang et Anne Gautier, Juin 2019



Les MCE (Maladies Chroniques Evolutives)

Une définition complexe

Liste ALD (Affection Longue Durée)
Point commun: 
une thérapeutique longue et coûteuse

Selon l’OMS :
Une affection de longue 
durée qui en général évolue 
lentement et qui nécessite 
un traitement et des soins 
à long terme 

Une définition toutefois restrictive

«présence d’un état pathologique de nature physique, psychologique ou 
cognitive appelé à durer;
une ancienneté minimale de six mois ou supposée telle;
un retentissement sur la vie quotidienne comportant au moins l’un des trois 
éléments suivants:
▪ une limitation 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 »

Définition 
du HCSP et 
choisie par 

le CESE



Les MCE (Maladies Chroniques Evolutives)

Récapitulons

Un état 
pathologique de 
nature physique

• Maladie organique 
pouvant atteindre 
des organes vitaux.

• Ni psychologique, 
ni cognitive.

Une ancienneté 
minimale

• Chronique = plus 
de 6 mois.

Un retentissement 
sur la vie 

quotidienne

• Limitation 
fonctionnelle.

• Dépendance à des 
médicaments / 
appareillage / 
techniques.…

• Nécessité de soins.

✓ Caractère évolutif.
✓ Un pronostic souvent incertain.



Les conséquences sur la vie professionnelle

Souvent diagnostiquée dans la vie adulte

Une évolution au cours de la vie

Aménagements et réaménagements

Réorientation(s) professionnelle(s) – deuil de l’ancien métier 
et parfois même de la carrière et du projet de vie

Une ou des rupture (s) dans la trajectoire

✓ Incompréhension 

✓ Peurs : de la maladie, d’être rejeté

✓ Besoin de surcompenser, de se justifier

✓ Manque et difficulté de communication 

✓ Absences, retards, stress, 
découragement, épuisement



Comment faire ?

➢ Pas de réponse toute faite : 
autant de situations que de 
personnes et donc autant de 
besoins différents

➢ Dédramatiser – normaliser : 
quelle politique de santé au 
travail? Quelle réflexion sur le 
bien être au travail?

➢ Repenser l’organisation et la 
répartition du travail 

➢ Impliquer la personne dans 
le processus de réflexion

➢ Si la personne est d’accord, 
informer, sensibiliser et 
communiquer avec le 
collectif de travail

➢ Prévenir les ruptures : 
maintenir le lien pendant les 
arrêts maladie, préparer le 
retour



L’association ARCAT

Le pôle Insertion

Une expertise de plus de 20 ans

➢ 150 personnes accompagnées en 2021

➢ Des chargées d’insertion professionnelle

➢ Une approche participative 

➢ Travail en partenariat avec des « ExPairs », des ergonomes et 
ergothérapeutes

➢ Un travail en partenariat avec les services publics de l’emploi



Qui est éligible à une PAS ?

TOUS les Bénéficiaires de 
l’Obligation d’Emploi de 

Travailleurs Handicapés !
(Loi du 11/02/2005)



Les PAS d’ARCAT

Un accompagnement adapté à chaque étape du parcours

PAS 1
Pré diagnostic

PAS 2
Bilan complémentaire

PAS 3
Appui expert sur le projet 

professionnel
Module 2 : Identification et développement des modes de compensation

Module 1 : Diagnostic approfondi

Module 3 : Appui à l’élaboration / validation du projet professionnel

PAS 4
Appui expert à la réalisation 

du projet professionnel

Module 1 : Appui à l’accompagnement vers l’emploi ou la formation

Module 2 : Appui à l’intégration dans l’emploi ou dans un parcours de formation

Module 3 : Veille

Module 1 : Appui à l’employeur ou à l’organisme de formation

Module 2 : Appui à l’accompagnement de la personne
Module 3 : Veille

PAS 5
Appui expert pour prévenir 

et/ou résoudre les 
situations de rupture

Module 1 : Appui à l’employeur ou à l’organisme de formation

Module 2 : Appui à l’accompagnement de la personne



Comment solliciter l’ARCAT ?

➔ Adresser une fiche de 
prescription



Pour les employeurs conventionnés avec le FIPHFP

→Auto-prescription

Pour les employeurs non-conventionnés

→Prescription par le Service Public de l’Emploi (SPE) : Pôle Emploi, 
Cap Emploi, missions locales

Mobiliser une PAS



Un moment d’échanges
Vos questions, nos réponses



Retrouvez le replay de nos webinaires sur 
www.handipacte-idf.org



RDV le 12 avril pour le webinaire:

« Accessibilité numérique et 
handicap visuel »



Merci pour votre attention et 
pour votre participation !



ARCAT - Association de Recherche, de Communication et 
d'Action pour l'accès aux Traitements 

94-102 rue de Buzenval - 75020 Paris
Tél. : 01 44 93 29 29

ENVOI DE LA FICHE DE PRESCRIPTION:

Ramatoulaye Blede, assistante administrative

secretariat2@arcat-sante.org

Et

Sinda Soyah, Cheffe de service

Sinda.soyah@arcat-sante,org

POUR TOUTE QUESTION:

Mathilde VION, chargée de relations avec les partenaires

Mathilde.vion@arcat-sante.org

mailto:secretariat2@arcat-sante.org
mailto:Sinda.soyah@arcat-sante,org
mailto:Mathilde.vion@arcat-sante.org

