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CAP SANTE ENTREPRISE
Comment concilier vie professionnelle et maladies chroniques ?

Réunis à l’Académie de Médecine le 11 décembre, par le Fonds de dotation CAP SANTE 
ENTREPRISE, les différents intervenants du colloque consacré à la gestion des maladies 
chroniques en entreprise, ont souligné l’importance pour celles-ci de mieux prendre en 
compte les conséquences de ces pathologies, qui privent trop souvent les entreprises et plus 
largement la société des compétences  des personnes atteintes au moment où elles offrent la 
plus forte productivité.

Pour ne plus se priver des compétences et savoir-faire des salariés atteints d’une maladie 
chronique et leur offrir la possibilité de continuer à s’épanouir professionnellement, les entreprises 
doivent apprendre à mieux gérer les conséquences de ces pathologies. Le dispositif CAP SANTE 
ENTREPRISE et sa mallette à outils peut les y aider. Un enjeu de première importance quand 
on sait que les pertes de productivité sont estimées à 17 milliards d’euros*. D’autant que selon la 
fédération de Cardiologie, l’environnement professionnel est un lieu privilégié pour la prévention 
et pour aborder la santé autrement que par le soin. Soulignant l’urgence d’améliorer la prévention, 
la coordination entre les différents intervenants (patient/médecin/entreprise) et la réinsertion 
professionnelle, pour faciliter le maintien dans l’emploi des salariés malades, ils ont appelé à 
une meilleure information des différentes parties prenantes, mais aussi comme l’a indiqué la 
fédération des diabétiques, à une modification des textes (sur l’interdiction de certains métiers 
selon la maladie) qui doivent évoluer au regard des progrès thérapeutiques et mieux prendre 
en compte les conditions réelles d’exercice du métier. La fédération de Cardiologie préconise 
ainsi : l’instauration d’un droit spécifique à la reconversion professionnelle, une adaptation de la 
législation sur le mi-temps thérapeutique, et le renforcement du rôle de la médecine du travail.

Préparer le retour au travail

Pour la Ligue contre le Cancer, la fragilité professionnelle engendrée par la maladie (30 % des 
malades ne sont plus en emploi 2 ans après le diagnostic), appelle à la mise œuvre d’une véritable 
préparation du retour au travail et à une responsabilisation des entreprises sur l’objectif du 
maintien dans l’emploi. Bernard Gaïsset, directeur général de l’ACMS, a de son côté souligné 
les dissonances de discours entre les professionnels  (médecin référent, spécialistes, médecin du 
travail) qui ont des répercussions sur la reprise du travail. D’où la nécessité de travailler de plus 
en plus en réseau très en amont, en lien direct avec les équipes médicales. Le docteur Locher, 
médecin du travail, insistant pour sa part sur l’importance de la visite de pré-reprise, pour 
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préparer efficacement la reprise du travail.

Pour Sabine Lochman, directrice générale de BPI, il faut continuer à regarder le malade comme 
quelqu’un pouvant continuer à apporter de la valeur, ce qui a un impact essentiel sur la confiance 
que la personne a en elle. Pour cela, l’entreprise doit accepter d’organiser le travail autrement, 
créer un environnement où le salarié ne se sente pas stigmatisé au point de taire sa maladie 
et accepter qu’un salarié ne soit pas tout le temps à 100 % de ses capacités. Ce qui suppose de 
développer une capacité à gérer la carence du salarié malade : gestion de ceux qui restent (report 
du travail), gestion du retour de maladie (accueil par le collectif, adaptation des rythmes de 
travail) et gestion de la carrière du salarié malade. (43 % des collègues jugent que l’absence du 
salarié malade a perturbé l’organisation de l’équipe de travail et ¾ des employeurs estiment que 
l’absence du salarié malade a engendré des coûts supplémentaires)

La fin du tabou

Il faut aussi que la maladie ne soit plus un sujet tabou. Pour Damien Kunegel du Crédit Mutuel 
d’Ile-de-France qui a expérimenté le dispositif, on peut et l’on doit parler de santé dans le milieu 
professionnel. L’entreprise est appelée à s’adapter en permanence à son écosystème et la santé en 
fait partie. A ce titre, CAP SANTE ENTREPRISE est un outil de communication pour parler 
de santé dans l’entreprise. Or aujourd’hui, 2/3 des salariés estiment encore que le sujet est tabou 
selon la Ligue contre le Cancer. Pour preuve, s’ils en parlent à leur supérieur hiérarchique pour 
69 % de ceux qui acceptent d’en parler, ils ne sont que 28 % à le faire auprès du DRH et un tiers 
seulement auprès du médecin du travail.

Pour Jacques Weber, venu soutenir l’action initiée par ce collectif d’acteurs de la prévention, l’écoute 
et le respect sont la base de tout car c’est l’humain qui est en question. Il faut toujours réfléchir 
humainement et non théoriquement à ces problématiques en privilégiant une approche globale. 
C’est d’ailleurs ce qui l’a séduit dans la démarche proposée par CAP SANTE ENTREPRISE. Il a 
été directeur de théâtre et il a eu aussi à gérer la maladie. Pour lui, Il faut aussi oser dire les choses, 
car si la catharsis ne règle pas tout, elle contribue largement à faire avancer les choses et prendre 
le temps, surtout quand il s’agit de maladie.

Savoir pour mieux agir

Pour le docteur Jeanne Le Roy, professeur en management à l’EBS-Paris- docteur en psychologie 
organisationnelle, qui a réalisé les diagnostics dans les entreprises pilotes (Crédit Mutuel, 
VEOLIA, SACEM), CAP SANTE ENTREPRISE et son diagnostic personnalisé, permette de 
mieux comprendre la maladie dans l’entreprise pour mieux la gérer et de prendre en compte 
le contexte particulier de l’entreprise. Il en effet primordial de savoir pour mieux faire face aux 
conséquences.
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Ce diagnostic repose sur un échange avec l’entreprise et propose une mallette d’outils qui 
s’adressent à : 

•	 l’équipe (brochures sur l’accompagnement du malade, formation des managers sur les 
répercussions de la maladie (informations et stratégies comportementales), ateliers sur « 
comment se comporter avec un collègue malade,

•	 au salarié malade (accompagnement, borne d’info, aide à la mise en œuvre de moyens 
logistiques facilitant sa reprise du travail (adaptation du poste de travail, transports…)),

•	 à l’entreprise pour faciliter la reprise du travail (aide au retour à l’emploi, formation de remise 
à niveau, intérêt de déclarer la maladie, la place de la maladie dans l’entreprise).

Le Docteur Le Roy a cependant souligné la difficulté de faire des diagnostics en entreprise en 
dehors de tout cadre légal, ce qui suppose un réel engagement de l’entreprise sur la question.

* Rapport BAS – Ministère de la santé. 2007.


