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UN COLLOQUE “BILAN”

La plupart des personnes atteintes de maladies chroniques et évolutives (hépatites, cancer, sclérose 
en plaques, VIH/sida…) travaillent aujourd’hui. Ces personnes font face à des difficultés dans leur 
vie professionnelle en raison d’une part, de la maladie elle-même avec son caractère fluctuant, 
imprévisible combiné à la lourdeur des traitements et d’autre part de l’impact sur l’organisation 
du travail : 
• gestion du temps de travail et des temps d’absences
• gestion des collectifs de travail et des aménagements techniques spécifiques.

Depuis 2004, le projet européen« Maladies Chroniques Évolutives, Pluridisciplinarité et Maintien 
dans l’Emploi », issu du programme Equal,  est développé  au sein d’une collaboration partenariale, 
dépassant les clivages politiques. Porté par l’Aract Aquitaine et AIDES Sud-Ouest, il regroupe des 
ergonomes, des associations de patients, des professionnels de la santé au travail, des partenaires 
sociaux...

Ce projet est centré sur quatre pathologies représentatives de cette problématique émergente 
(VIH/sida, cancer, sclérose en plaques, hépatites). S’appuyant sur l’organisation du travail, il inclue 
la problématique individuelle de la personne et les acteurs extra-professionnels, notamment les 
associations et les proches.

Afin de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés, ce colloque fait un bilan des analyses 
effectuées, des outils créés pour former et informer, mais  également propose des nouvelles pistes 
à développer ces prochaines années.

Nous vous invitons au colloque, le  jeudi 27 novembre 2008, pour vous présenter notre 
approche expérimentale, les résultats et préconisations issues de nos travaux.

Les maladies chroniques  d’après l’OMS
Elle se définit comme un “problème de santé qui nécessite une prise en charge sur plusieurs 
années”. Cette définition regroupe des maladies très diverses. 

Les chiffres en France : 
Cancers : 800 000 personnes malades
VIH/sida : environ 150 000 personnes séropositives
Hépatites B et C : au moins 500 000 personnes, dont une grande partie ignorante
SEP : 63 000 à 84 000 personnes atteintes
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LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Les thématiques de santé au travail sont devenues essentielles dans les politiques locales, 
régionales  et nationales... dans une société où l’on travaille de plus en plus longtemps avec 
par ailleurs une forte intensification des tâches. Les politiques sont de plus en plus tournées
notamment vers la problématique du maintien dans l’emploi, qui permet au salarié
de ne pas s’éloigner du marché du travail.

Equal est un programme d’initiative communautaire lancé en 2000 par le Fonds social européen. 
L’objectif de ce programme est de favoriser des projets innovants et transnationaux, en matière 
de lutte contre les discriminations et les inégalités, dont peuvent être victimes les personnes sur 
leur lieu de travail.

Le projet “Maladies Chroniques Évolutives : Pluridisciplinarité et Maintien dans l’Emploi” a été développé 
à partir des études et des réflexions menées notamment par : 

• L’axe VIH et milieu de travail, développé par AIDES depuis une dizaine d’années

• Des actions sur la thématique "santé-travail & handicap" menées par l’Aract Aquitaine

• L’avis du Conseil Économique et Social Régional d’Aquitaine - « Le SIDA en Aquitaine, Les enjeux 
de la prévention et de l’insertion des séropositifs » - publié en juillet 2003

• L’appui des méthodologies « Conduite de projet », développées par le département d’ergonomie 
de l’Institut de Cognitique (Université Bordeaux 2).

Le maintien dans l’emploi est devenu essentiel pour les entreprises, dans la 
mesure où la gestion des salariés malades est une véritable question de ressources humaines.

Une thématique au coeur des débats
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PROGRAMME

Journée animée par Stéphane Hiscock, journaliste Radio France

Accueil 9h15-9h45

Ouverture
• Naïma Charaï, Conseil Régional Aquitaine
• Patrick Grégory, AIDES Sud Ouest, président
• Jacques Feuillerat, Aract Aquitaine, président (CGPME)

Maintien dans l’emploi : une nouvelle approche
• Marie-Thérèse Boisseau, présidente du Comité de Suivi du Plan pour l’amélioration de la 
Qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques
• Dominique Baradat, Aract Aquitaine, chargée de mission
• Docteur Catherine Dalm, DRTEFP Aquitaine, MIRTMO
• Michel Pionnier, AIDES Sud Ouest, coordinateur

Maintien dans l’emploi : une conduite de projet 
• Christian Martin, Université Bordeaux 2, docteur en ergonomie
Avec le témoignage de M. et Mme Schéret

Rôle des proches : résultats de l’enquête en Aquitaine
• Docteur Catherine Dalm, DRTEFP Aquitaine, MIRTMO

Pause déjeuner 12h30-14h00
Point presse 12h30

Des entreprises se mobilisent :  témoignages 
• Valérie Lamothe, Fermiers Landais, DRH
• Patrick Leclercq, Delpeyrat Traiteurs, DRH
• Gabin Gindro, ERGOnova, ergonome européen®
• Dominique Baradat, Aract Aquitaine, chargée de mission
 
Favoriser le maintien dans l’emploi : un nouvel outil
• Michel Pionnier, AIDES Sud Ouest, coordinateur
• Jacques Feuillerat, Aract Aquitaine, président (CGPME)
• Isabelle Guelou, Aract Aquitaine, vice-présidente (CGT-FO)
• Docteur Isabelle Buisson Valles, SMTA, médecin du travail 
 
Quand l’Europe s’engage...
• Michael Goetz, AIDES Sud Ouest, directeur régional
• Michael Krone, Schwulenberatung Berlin, représentant des projets VIH/Sida et travail, Allemagne
• Axel Van Weynendaele, AWIPH, coordinateur Programme Emploi/Formation  et projets 
européens, Belgique

Synthèse et clôture:
• Christian Saout,  CISS, président
• Jean-François Thibault, Aract Aquitaine, directeur régional
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LES APPROCHES DU PROJET

Le concept de “maladie extra-professionnelle”

Les maladies professionnelles reconnues sont prises en charge dans l’entreprise. 
En ce qui concerne les autres maladies, elles font partie, dans les représentations, de la 
sphère privée. Nous les appelons “les maladies extra-professionnelles”. 

Le salarié malade n’a souvent pas la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH). Par ailleurs, l’invisibilité des effets de la maladie fait oublier que la personne peut faire 
face à des difficultés. Souvent gérée de manière individuelle, cette problématique existe 
pourtant au sein du collectif de travail.

L’ergonomie et la conduite de projet

Les constats des diagnostics établis dans les entreprises montrent que le maintien dans 
l’emploi doit être structuré comme une conduite de projet. L’ergonomie est logiquement 
la discipline référente de la conduite de projet menée.

Chaque intervention est conduite avec un maître d’oeuvre et un maître d’ouvrage . Elle 
est structurée en plusieurs étapes, qui commencent de l’analyse de la demande et finissent 
par une évaluation et un suivi.

L’importance des proches

À travers les hypothèses issues des diagnostics et une enquête lancée en collaboration avec 
la DRTEFP, le projet a mis en évidence l’importance du rôle des proches dans le maintien 
dans l’emploi.

Ainsi, 19% des proches accompagnants disent s’être impliqués dans le travail de la per-
sonne accompagnée*. Pour 29% d’entre eux, l’aide apportée consiste à prendre en charge 
une partie de l’activité de la personne. Cette aide a souvent changé leur rapport dans leur 
propre travail et leurs perspectives professionnelles. (Chiffres issus de l’enquête présentée au colloque).
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CO-ORGANISATION

L’Association des Paralysés de France est à la fois un mouvement revendicatif 
et une association de gestion de services et d’établissements médico-sociaux. 
L’accès au droit fondamental au travail est l’une de ses principales revendications. 
L’APF est engagée auprès des personnes atteintes de sclérose en plaques.
www.sclérose-en-plaques.apf.asso.fr

La Société de Médecine du Travail d’Aquitaine est une société savante de plus 
de 300 adhérents, agréée en formation continue. Elle s’intéresse à tous les as-

pects de la santé au travail : les pathologies, le maintien dans l’emploi, l’ergo-
nomie, les nouvelles organisations...

www.smtaquitaine.fr

Le Département d’Ergonomie de l’université Bordeaux II élabore, formalise et diffuse 
des méthodologies d’intervention, à partir de la pratique d’interventions des ergo-

nomes chercheurs. L’un des programmes de recherche porte sur les méthodes per-
mettant d’influencer la conception des moyens de travail et la santé au travail, par la 

conduite de projet.
www.idc.bordeaux.edu

AIDES est l’une des associations les plus importantes en Europe de lutte contre le VIH/Sida et 
les hépatites. Elle mène depuis plusieurs années des réflexions et des actions sur la place des 

personnes atteintes de ces pathologies dans le domaine de l’emploi, notamment en ce qui 
concerne la discrimination à l’embauche et le maintien dans l’emploi.

www.aides.org

L’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail en Aquitaine est 
une association paritaire, dont la mission de service public consiste à améliorer à 

la fois les situations de travail des salariés et la performance des organisations, au 
sein d’une démarche concertée. Dans le cadre de son axe sur la santé, elle travaille 

notamment sur le handicap.
www.aquitaine.aract.fr

Les partenaires de développement

La Ligue Contre le Cancer milite pour des changements durables et profonds 
dans la prise en charge des personnes malades. Le réseau des malades et des 
proches exprime les attentes des malades et agissent avec eux pour améliorer 

pratiques et mentalités face au cancer.
www.ligue-cancer.asso.fr

Le Groupement d’Etude pour le Développement de l’Ergonomie en Réa-
daptation, créé en 1984, fédère l’ensemble des praticiens de l’ergonomie sur 
l’ensemble du territoire français. À partir des interventions réalisées sur le 
terrain, des réflexions et des échanges sont menés sur la pratique de l’er-
gonomie dans les situations de handicap au travail.
www.geder.free.fr
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CO-ORGANISATION (2)

Le Fonds Social Européen, créé en 1957, est devenu le principal instrument financier de la stratégie 
européenne pour l’emploi. Equal est un programme d’initiative communautaire. Son objectif est de 

constituer un laboratoire de pratiques innovantes et transnationales, destiné à lutter contre les 
discriminations de toutes natures dans le domaine de l’emploi.

www.equal-france.com

L’ Association pour la Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées, issue de la loi du 10 juillet 1987, est une association paritaire au service 

des personnes handicapées et des entreprises. Elle a pour mission de développer 
l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé.

www.agefiph.fr

La Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
a dans ses missions de favoriser le retour et l’accès à l’emploi, ainsi que la 
prévention de la santé et la sécurité au travail. La loi du 11 février 2005 a permis 
une rénovation de la politique en faveur des personnes handicapées. 
www.aquitaine.travail.gouv.fr

Le Conseil Régional d’Aquitaine a adopté en mars 2006 un plan régional de 
lutte contre les discriminations. Dans ce cadre, il accompagne des actions de 
formation visant à réduire les inégalités d’accès à l’emploi en faveur de ces 
publics.
www.aquitaine.fr

Les partenaires financiers

COMMISSION EUROPÉENNE
Fonds social européen

La Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité est un service de 
l’Etat rattaché au Ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité. 

Elle s’attache à continuer de transformer les mentalités, et permettre l’application 
de ces droits dans la pratique, dans tous les secteurs de la société, notamment 

l’emploi.
Contact : drdfe@gironde.pref.gouv.fr

Le Groupe Régional de Santé Publique, mis en place depuis octobre 2006, est chargé de 
la mise en oeuvre de la politique de santé publique en région.

www.grsp-aquitaine.fr

Par l’intermédiaire de son service social et dans le cadre de son action sanitaire 
et sociale, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie a notamment pour 
mission le soutien aux assurés sociaux en difficulté du fait de la maladie.
 www.cram-aquitaine.fr




