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Introduction 
350 000 personnes touchées par le cancer chaque année 
dont 100 000 travaillent 

 

Augmentation des cas de cancer/recul de l’âge de la 
retraite 

 

Enjeu de santé publique   

Mesure 29 du Plan Cancer II 

 

« Lever les obstacles à la réinsertion professionnelle des 
personnes atteintes de cancer » 

 

 

 



Retour à l’emploi et qualité de 
vie 

 Source de revenus 

 

Composante importante du rôle social et de l’identité 
(Parsons, 2008 ; Rasmussen, 2008) 

 

Victoire sur la maladie (Johnsson, 2009)  

 

Offre l’opportunité de reprendre le contrôle de sa vie 
(Peteet, 2000)  

 



La consultation d’aide à la reprise 
du travail après un cancer 

Créée en 2006 au CHU de Rouen 

Dispositif innovant et unique en son genre 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire  
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Objectifs de cette 
communication 

 

Présenter cette initiative 

 

Tirer quelques constats de 
l’accompagnement médicosocial et 
psychologique apporté aux patients 



Méthode 
 

1/ Description du fonctionnement et de l’organisation de la 
consultation 

 

2/ Description des caractéristiques des consultants 



Organisation de la consultation 

Consultation médico-sociale (systématique) 

 

Point sur les capacités de travail du patient et les 
contraintes du poste 

Echanges entre le patient, le médecin et l’assistante 
sociale sur la solution la plus adaptée à la situation  

Formalisation sous forme d’une ordonnance du projet de 
retour au travail validé par le patient (incluant un 
calendrier prévisionnel, un plan de prise en charge au 
sein de la consultation et par les intervenants extérieurs) 

 



Modalités d’accompagnement 
psychologique 

 

Individuel : entretiens cliniques (environ 50% des 
patients reçus)  

 

Après la consultation médico-sociale : à la demande du 
patient ou sur les conseils du médecin du travail et de 
l’assistante sociale 

Préparation et/ou suivi de la reprise du travail  

 

 

 



Modalités d’accompagnement 
psychologique 

Collectif : groupes de parole  

 

Rompre un sentiment d’isolement 

Favoriser les identifications au sein du groupe (les 
participants sont à des étapes différentes du processus 
de retour à l’emploi) 

 

Partage de ressources psychiques 

Partage de ressources sociales 

 (Galiano & Portalier, 2010) 

 



Qui sont les consultants ? 

Consultation accessible à toute personne qui présente ou 
qui a présenté un cancer souhaitant préparer son retour 
au travail  

 

Caractéristiques issues de 163 dossiers médicaux 
exploitables de patients reçus entre 2006 et 2011 



Localisation des cancers 

Sein 63% 

Hémato 
10% 

ORL 6% 

Digestif 5% 

Poumon 4% 

SNC 4% 
Peau 3% Autres 5% 



Genre, âge, statut 

Femmes 82 % 

 Hommes 18 % 

 

Age Moyen : 42 ans 

Ecart-type : 11 ans 

Age Minimum : 21 ans 

Age maximum : 61 ans 

 

 

 

Statut par rapport à 
l’emploi  au moment 
du diagnostic 

 
En situation 

d’emploi 

81% 

Au chômage 19% 



Situation de santé au moment 
de la consultation 

Situation de santé  Pourcentage 

En rémission 73% 

Cancer évolutif 10% 

En cours de 
traitement 

2% 

« Guérison » 
(diagnostic > 5 ans) 

15% 



Situation professionnelle au 
moment de la consultation 

• Nous nous attendions à n’avoir que des 
patients en arrêt de travail souhaitant 
préparer leur reprise, mais il y a d’autres cas : 

– Patient ayant déjà repris mais rencontrant des 
difficultés 

– Patient sans activité, à la recherche d’un emploi  

 



Séquelles identifiées comme 
contraintes pour la reprise du travail 

 
• Pour tous cancers 

– Asthénie intense 

– Douleurs 

– Syndrome dépressif avec « syndrome de 
Damoclès », « syndrome de Lazare » 

• Selon la localisation du cancer :  

– Sein : Amplitudes de l’épaule limitées, contre 
indication au port de charges 

– ORL : Difficultés de communication 

– SNC : Épilepsie et conduite 

 



% et délai de reprise  
(pour les 122 patients dont on connaît le devenir) 

 
• Taux de reprise = 67% 

• Taux de reprise à 24 mois = 50% 

• Délai médian de reprise = 18 mois 

• Facteurs favorisant la reprise de façon 
significative 

– Être salarié 

– Avoir un CDI 

– Etre en rémission 

– Avoir rencontré le médecin du travail en visite de 
préreprise 

 



Résultats de l’accompagnement 
social 

 
 

Mesures Conseillé (%) Réalisé (%) 

Temps partiel thérapeutique  
48 56 

Dossier d'invalidité 
14 18 

Reconnaissance de travailleur handicapé 
47 38 

Formation de reconversion  
33 11 

Visite de pré-reprise avec le médecin du 
travail 

53 38 

Suivi par CAP emploi 
11 6 

Suivi par SAMETH 
5 5 



Résultats 
Accompagnement psychologique 

Sentiments d’isolement et d’abandon à la 
fin des traitements 

 

  Surveillance ponctuelle 

 

« Depuis que les traitements sont terminés, 
je me sens très seul » 

 



Résultats 
Accompagnement psychologique 

Sentiment d’être délaissé dans les 
démarches de retour à l’emploi 

 

 Situation complexe et inédite 

 

« Je ne m’attendais pas à ce que reprendre 
le travail soit si difficile » 

 

 



 
Difficultés liées à la préparation ou 

au retour au travail 
 
 

Difficultés relationnelles  

« J’ai l’impression que tout le monde à déjà oublié  

ou tourné la page, mais pas moi » 

 

Vécu du patient : rémission attendue /Désillusion par 
rapport à un retour à l’état de santé antérieur (séquelles) 

 

Représentation de la rémission pour l’entourage 

Fin des traitements = « guérison » 



Difficultés liées à la préparation ou 
au retour au travail 

Propres au travail à effectuer : difficultés pour 
les patients à évaluer leurs capacités, 
physiques et psychiques,  à reprendre une 
activité professionnelle  

 

« Je ne sais pas si je suis capable de reprendre et  

je ne voudrais pas être en arrêt de travail si la 
reprise est trop difficile » 

 



Résultats 
Accompagnement psychologique 

Incertitude liée à l’évolution de la 
pathologie venant compromettre la 
réinsertion professionnelle 
Crainte d’une récidive 

Difficulté à se projeter dans l’avenir 

« J’ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête » 

 

« Je veux juste reprendre mon travail mais je n’ai plus la 
même ambition professionnelle » 



Résultats 
Accompagnement psychologique 

Sentiment d’une nouvelle identité 
Nouveau sens accordé au travail 

Réévaluation des priorités entre vie privée et vie 
professionnelle 

 

« Je veux reprendre le travail mais je ne travaillerai plus 
comme avant : je sais ce que je ne veux plus» 

 

« Je sais qu’il y a plus important que le travail dans la 
vie » 

 



Conclusion 

Prise en charge spécialisée et pluridisciplinaire 
pour accompagner le retour à la vie « normale » 
et la reprise d’une activité professionnelle 

 

Aide au dépassement de ressentis et questionnements 
anxiogènes 

Recherche d’appui pour les patients afin de faire face 
à des difficultés 

Etape du processus de retour  à l’emploi 

 

 



Conclusion 

Offre une transition, à la fin des 
traitements entre le monde hospitalier et 
le monde du travail 

Intervention  lors du « vide post-
thérapeutique » 

Accès à un médecin du travail pour 
certaines personnes (sans emploi, 
indépendants) 
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