
Travailleuses malgrTravailleuses malgréé un un 
cancer du seincancer du sein

Pistes dPistes d’’accompagnement...accompagnement...

•• 1 femme sur 10 est concern1 femme sur 10 est concernééee

•• 1 1 àà 2 ans avant la fin des traitements lourds2 ans avant la fin des traitements lourds

•• 20% ne reprennent pas  le travail20% ne reprennent pas  le travail

•• 80% de rechute d80% de rechute d’’ITT sur 3 ans chez les autresITT sur 3 ans chez les autres



Observation cliniqueObservation clinique

–– impact de la chirurgieimpact de la chirurgie
•• Principalement lymphoedPrincipalement lymphoedèèmeme

–– impact de traitements anticancimpact de traitements anticancééreuxreux
•• ChimiothChimiothéérapie, radiothrapie, radiothéérapie : effets secondairesrapie : effets secondaires

•• Fatigue, troubles de mFatigue, troubles de méémoire et de concentrationmoire et de concentration

–– impact des traitements hormonauximpact des traitements hormonaux
•• Maux de dos, coups de chaleur,...Maux de dos, coups de chaleur,...

Principales difficultPrincipales difficultééss

•• FatigueFatigue

•• Troubles cognitifsTroubles cognitifs

•• DifficultDifficultéés s éémotionnelles et relationnellesmotionnelles et relationnelles

-->Impact potentiel du travail sur le v>Impact potentiel du travail sur le véécu de la cu de la 
maladiemaladie : stress!: stress!

-->Impact potentiel de la maladie sur le v>Impact potentiel de la maladie sur le véécu du cu du 
travail : stress!travail : stress!



PremiPremièère idre idéée : e : 
Lutte contre le stress Lutte contre le stress 

--> Am> Amééliorer le bienliorer le bien--êtreêtre pour pour ééviter la viter la 
ddéépression pression «« postpost--reprisereprise »» ??

--> Difficult> Difficultéé dd’é’évaluation et dvaluation et d’’abord du abord du 
problproblèème avec lme avec l’’employeur  employeur  

Seconde idSeconde idéée : e : 
Campagne de prCampagne de prééventionvention

--> > Reprise du travail en pReprise du travail en péériode de riode de 
convalescence = risqueconvalescence = risque !!



CCampagne de ampagne de 
promotion du promotion du 
bienbien--être être àà la la 
reprise du reprise du 
travailtravail……

Feuillet dFeuillet d’’informationinformation : contenu: contenu

•• Description de cette situation particuliDescription de cette situation particulièère re 

–– > information pour tous : le cancer et son > information pour tous : le cancer et son 
impact sur la vie et le travailimpact sur la vie et le travail

•• Suggestions concrSuggestions concrèètes tes 

–– > informations pour le conseiller en > informations pour le conseiller en 
prpréévention / le vention / le «« responsable GRHresponsable GRH »»



Quelles suggestionsQuelles suggestions ??

•• Prendre contact avec le mPrendre contact avec le méédecin traitantdecin traitant

•• PrPrééparer la reprise du travail dans parer la reprise du travail dans 
ll’’entrepriseentreprise

•• Promouvoir la communication Promouvoir la communication 
–– pendant lpendant l’’absence absence 

–– apraprèès la reprise s la reprise 

–– dans les choix de prdans les choix de prééventionvention

–– dans ldans l’’intintéérêt portrêt portéé aux structures daux structures d’’accompagnement qui accompagnement qui 
existentexistent

EvaluationEvaluation

•• Fascicule dFascicule d’’information =information =
–– àà amamééliorer liorer 

–– utile aussi dans dutile aussi dans d’’autres circonstances ou maladies autres circonstances ou maladies 

–– groupes de travail au ministgroupes de travail au ministèère de lre de l’’emploi ou dans les emploi ou dans les 
mutualitmutualitééss



EvaluationEvaluation

•• Fascicule dFascicule d’’information information 

•• Contact mContact méédecin du travaildecin du travail--mméédecin decin 
traitant = traitant = 
–– àà promouvoir promouvoir 

–– utile dans dutile dans d’’autres circonstances ou maladies autres circonstances ou maladies 

–– besoin de supportbesoin de support

EvaluationEvaluation

•• Fascicule dFascicule d’’information information 

•• Contact mContact méédecin du travaildecin du travail--mméédecin decin 
traitant traitant 

•• Accompagnement en entreprise Accompagnement en entreprise 
–– rôle des  Conseillers psychorôle des  Conseillers psycho--sociaux, personne de confiance, sociaux, personne de confiance, 

TMSTMS ? ? 

–– dd’’autres moyens existent, on peut les suggautres moyens existent, on peut les suggéérerrer



EvaluationEvaluation

•• Fascicule dFascicule d’’information information 

•• Contact mContact méédecin du travaildecin du travail--mméédecin decin 
traitant traitant 

•• Accompagnement en entreprise Accompagnement en entreprise 

•• Fiche dFiche d’’information de linformation de l’’entreprise = entreprise = 
–– àà diffuser diffuser 

–– ddéémarches marches –– paiements/vacances paiements/vacances –– structures dstructures d’’aideaide

ConclusionConclusion

Promotion du bienPromotion du bien--être lors de la reprise du être lors de la reprise du 
travail aprtravail aprèès un cancer du seins un cancer du sein ? ? 



ConclusionConclusion

Promotion du bienPromotion du bien--être lors de la reprise du être lors de la reprise du 
travail aprtravail aprèès un cancer du seins un cancer du sein

--> > CommunicationCommunication !!

ConclusionConclusion

Promotion du bienPromotion du bien--être lors de la reprise du être lors de la reprise du 
travail aprtravail aprèès un cancer du seins un cancer du sein

--> > CommunicationCommunication …… entre :entre :

-- mméédecin et travailleusedecin et travailleuse

-- mméédecins du travail et traitantdecins du travail et traitant

-- entreprise et travailleursentreprise et travailleurs

-- collcollèèguesgues

-- conseillers en prconseillers en prééventionvention

-- organes lorganes léégislatifs gislatifs 



Merci de votre attentionMerci de votre attention


