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Méthodologie d’enquête 

Enquête réalisée en ligne et par questionnaire papier du 29 avril au 23 
juin 2014 

Echantillon de 616 personnes souffrant d’une pathologie 
musculosquelettique ou inflammatoire chronique.  
Liste des pathologies concernées : spondylarthrite ankylosante, rhumatisme psoriasique, 
polyarthrite rhumatoïde, lupus, syndrome de Gougerot-Sjögren, maladie de Behçet, 
polychondrite, sclérodermie, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique 

Aide à la lecture des résultats détaillés : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage 

• Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent le plus significativement au-
dessus de la moyenne 

• Les chiffres suivis d’un astérisque (*) sont à interpréter avec prudence en raison de la 
faiblesse des effectifs 



Profil des personnes interrogées 
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Profil 1/2 

36% 

64% 

Un homme Une femme 

Sexe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation professionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52% 

43% 

5% 

En emploi 

Sans emploi ayant déjà 
travaillé 

Sans emploi n'ayant 
jamais travaillé 

4% 

15% 

31% 

36% 

14% 

18-24 ans 

25-34 ans 

35-49 ans 

50-64 ans 

65 ans et plus 

Age 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35% 

58% 

5% 

2% 

CSP+ 

CSP- 

N'a jamais travaillé 

Ne se prononce pas 

Catégorie socioprofessionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyenne : 
48 ans 
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Profil 2/2 

Age au moment du diagnostic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11% 

25% 

23% 

29% 

11% 

1% 

Moins de 20 ans 

20-30 ans 

31-40 ans 

41-55 ans 

55 ans et plus 

Ne se prononce pas 

Type de pathologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63% 

25% 

10% 

2% 

Articulaires 

Digestives 

Cutanées 

Autres 

Auteur du diagnostic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45% 

19% 

19% 

6% 

1% 

7% 

3% 

Un rhumatologue 

Un gastro-entérologue 

Un médecin généraliste 

Un dermatologue 

Le médecin du travail 

Un autre spécialiste 

Ne se souvient plus 

Moyenne : 
37 ans 



Situation professionnelle et 
parcours des personnes ayant déjà 
travaillé 
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22 

22 

15 

41 

TPE (très petite entreprise = moins de 10 
salariés) 

Petite entreprise (10 à 49 employés) 

Moyenne entreprise (50 à 249 employés) 

Grande entreprise (250 employés et plus) 

Quelle est la taille de l’entreprise pour laquelle vous travaillez actuellement ? / Quelle est la taille de la dernière entreprise pour laquelle vous avez 
travaillé ? 

Parmi les répondants ayant déjà travaillé, 41% ont exercé leur dernière 
activité ou exercent encore dans une entreprise d’au moins 250 employés 
 
  
  
- Aux personnes ayant déjà travaillé, soit 95% de l’échantillon - 
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17 

13 

10 

10 

7 

6 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

1 

1 

3 

4 

Santé et social 

Gestion, administratif et services aux entreprises 

Commerce 

Enseignement 

Activités scientifiques et techniques 

Industrie 

Banque et assurances 

Construction  

Transports et logistique 

Information et communication 

Hôtellerie, restauration et tourisme 

Agriculture 

Défense et justice 

Arts et spectacle 

Energie 

Autre 

Ne se prononce pas 

Et dans quel secteur exercez-vous ? / Et quel était le secteur d’activité de la dernière entreprise pour laquelle vous avez travaillé ? 

Le secteur d’activité des répondants ayant déjà travaillé 
 
  
  - Aux personnes ayant déjà travaillé, soit 95% de l’échantillon - 
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9 

17 

28 

46 

Moins d'un an 

1 à 3 ans 

4 à 10 ans 

Plus de 10 ans 

Depuis combien de temps travaillez-vous dans votre entreprise actuelle ?   

Près d’un enquêté en emploi sur deux indiquent travailler dans leur 
entreprise actuelle depuis plus de 10 ans 
 
  
  
- Aux personnes exerçant actuellement un emploi, soit 52% de l’échantillon - 
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73 

12 

3 

12 

CDI 

CDD 

Interim 

Autre 

De quel contrat de travail bénéficiez-vous actuellement ? / De quel type de contrat avez-vous bénéficié lors de votre dernier emploi ? 

Le type de contrat des répondants ayant déjà travaillé 
 
  
  

50-64 ans : 79%, Cadres supérieurs : 
89%, Grande entreprise : 78%, Pas le 

sentiment d’être malade : 78% 

35-49 ans : 16% 

Moins de 35 ans : 7% 

- Aux personnes ayant déjà travaillé, soit 95% de l’échantillon - 
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38 

8 

14 

16 

23 

1 

Aucun jour 

Moins de 2 semaines 

2 semaines à 1 mois 

Plus d'1 mois à 3 mois 

Plus de 3 mois 

Ne se prononce pas 

Au cours des 12 derniers mois, combien de jours avez-vous été arrêté à cause de votre maladie ? / Au cours de la dernière année où vous avez travaillé, 
combien de jours avez-vous été arrêté à cause de votre maladie ? 

Les situations apparaissent très diverses en termes d’arrêt de travail au cours 
des douze derniers mois d’exercice professionnel : quatre personnes 
concernées sur dix indiquent ne pas du tout avoir été arrêtées quand une 
proportion équivalente a été arrêtée plus d’un mois 
 
  
  

Hommes : 48%, 65 ans et plus : 
50%, CSP+ : 50%, Pas le sentiment 

d’être malade : 54% 

65 ans et plus : 15% 

TPE : 25% 

35-49 ans : 29%, Sentiment 
d’être malade : 22% 

Grande entreprise : 34% 

- Aux personnes ayant travaillé depuis leur diagnostic, soit 84% de l’échantillon - 



Parcours des personnes sans 
emploi 
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32 

42 

25 

1 

Moins de 3 ans  

3 à 10 ans 

Plus de 10 ans 

Ne se prononce pas 

Depuis combien de temps êtes-vous sans activité professionnelle ?   

La plupart des enquêtés sans emploi se trouvent dans cette situation depuis 
plusieurs années 
 
  
  

- Aux personnes sans emploi ayant déjà travaillé, soit 43% de l’échantillon - 
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75 

24 

1 

Vous avez été diagnostiqué alors que vous travailliez encore 

Vous avez été diagnostiqué après avoir arrêté de travailler  

Ne se prononce pas 

Le diagnostic de votre maladie a-t-il eu lieu alors que vous travailliez encore ou depuis que vous avez arrêté de travailler ? 

Les trois-quarts des enquêtés sans emploi aujourd’hui mais ayant déjà 
travaillé ont été diagnostiqués alors qu’ils étaient encore en emploi 
 

- Aux personnes sans emploi ayant déjà travaillé, soit 43% de l’échantillon - 

Pathologies digestives : 91% 
CSP+ : 86% 

Diagnostiqué entre 20 et 30 ans : 86% 

65 ans et plus : 33% 
Diagnostiqué après 55 ans : 53% 

CSP- : 29% 
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31 

15 

14 

12 

6 

22 

Un départ à la retraite 

La fin d’un CDD 

Une rupture conventionnelle à l’amiable 
entre vous et votre employeur  

Un licenciement 

Une démission de votre part 

Autre  

Dans quelle circonstance s’est terminée votre dernière activité professionnelle ? (Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible) 

Si les départs à la retraite ou en invalidité sont les situations les plus 
courantes, on remarque que les licenciements sont plus souvent évoqués par 
les catégories populaires et les personnes fréquemment arrêtées 
 
  
  

Invalidité, longue maladie, 
préretraite, fin de contrat 

intérimaire, cessation d’activité 
pour les indépendants 

CSP+ : 49%, Grande entreprise : 
43%, Aucun jour d’arrêt : 45%, Pas 
le sentiment d’être malade : 47% 

CSP- : 18%, Plus de 3 
mois d’arrêt : 24% 

- Aux personnes sans emploi ayant travaillé après leur diagnostic, soit 32% de l’échantillon - 



Intégration sur le marché du travail 
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Afin d’analyser les réponses des répondants en fonction de leur situation professionnelle passée ou actuelle, les différentes questions en lien avec le 
travail ont été cumulées en indices sur la base des personnes ayant déjà travaillé : 

Indices sur la conciliation entre travail et maladie 

Indice d’intégration sur le marché du travail 

« Très bien intégrés » 
« Plutôt bien intégrés » 
« Plutôt mal intégrés » 
« Très mal intégrés » 

Indice de prise en compte de la maladie au travail 

« Maladie pas prise en compte » 
« Maladie moyennement prise en compte » 

« Maladie très prise en compte » 

Indice de satisfaction à l’égard du travail 

« Peu satisfaits » 
« Moyennement satisfaits » 

« Très satisfaits » 

Indice global d’adéquation entre maladie 
et travail 

« Indice haut » 
« Indice moyen » 

« Indice bas » 
« Indice très bas » 
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Afin d’analyser les réponses des répondants en fonction de leur situation professionnelle passée ou actuelle, les différentes questions en lien avec le 
travail ont été cumulées en indices sur la base des personnes ayant déjà travaillé : 

La prise en compte de la maladie au travail apparait fortement liée au type 
de contrat 

Indice d’intégration sur le marché du travail 

« Très bien intégrés » 
« Plutôt bien intégrés » 
« Plutôt mal intégrés » 
« Très mal intégrés » 

Indice de prise en compte de la maladie au travail 

« Maladie pas prise en compte » 
« Maladie moyennement prise en compte » 

« Maladie très prise en compte » 

Indice de satisfaction à l’égard du travail 

« Peu satisfaits » 
« Moyennement satisfaits » 

« Très satisfaits » 

Les profils les mieux intégrés sont les moins 
de 50 ans et les personnes souffrant de 

pathologies digestives alors que les seniors et 
les personnes souffrant de pathologies 

articulaires sont plus en retrait 

Les profils les mieux pris en compte sont les 
personnes en CDI et fréquemment arrêtées 
alors que les autres types de contrats et les 

profils s’arrêtant moins souvent sont 
généralement associés à moins de discussions 

et d’aménagements autour de la maladie 

Les personnes atteintes de pathologies 
digestives, fréquemment arrêtées et celles en 

CDI ressortent comme plus satisfaites alors 
que les personnes atteintes de polyarthrite 

rhumatoïde, les catégories populaires et celles 
n’étant jamais arrêtées témoignent plus 

souvent de leur insatisfaction 
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Afin d’analyser les réponses des répondants en fonction de leur situation professionnelle passée ou actuelle, les différentes questions en lien avec le 
travail ont été cumulées en indices sur la base des personnes ayant déjà travaillé : 

Au global, les enquêtés les plus âgés, en contrat précaire et ne s’étant 
jamais arrêtés éprouvent davantage de difficultés à concilier travail et 
maladie 
 

Indice global d’adéquation entre maladie 
et travail 

« Indice haut » 
« Indice moyen » 

« Indice bas » 
« Indice très bas » 

Si les moins de 35 ans, les personnes 
atteintes de la maladie de Crohn, en CDI, 
dans le secteur de la santé ou du social, 

arrêtées seulement quelques jours par an 
ressortent positivement sur cet indice, les 35 

ans et plus, en contrat précaire et jamais 
arrêtés témoignent d’une plus grande 

difficulté à concilier travail et maladie dans 
de bonnes conditions 



Parler de sa maladie au travail 
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Dans le cadre de votre activité professionnelle, avez-vous informé chacun des acteurs suivants de votre maladie ? / Lors de votre dernier emploi, avez-
vous informé chacun des acteurs suivants de votre maladie ? 

Le médecin du travail, les collègues et le supérieur hiérarchique direct sont les 
personnes à qui les répondants ont le plus souvent parlé de leur maladie 
 
  
  

 69    

 60    

 59    

 43    

 37    

 19    

 25    

 25    

 38    

 35    

 9    

 12    

 12    

 14    

 21    

 3    

 3    

 4    

 5    

 7    

Le médecin du travail 

Vos collègues  

Votre supérieur hiérarchique direct 

La direction de votre entreprise  

Les ressources humaines, votre DRH 

Oui Non Non concerné Ne se prononce pas 

Au moins l’une de ces personnes : 84% 

- Aux personnes ayant travaillé depuis leur diagnostic, soit 84% de l’échantillon - 
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Dans le cadre de votre activité professionnelle, avez-vous informé chacun des acteurs suivants de votre maladie ? / Lors de votre dernier emploi, avez-
vous informé chacun des acteurs suivants de votre maladie ? – Oui 

Les catégories modestes, les personnes ayant été arrêtées plus de 3 mois et 
ayant le sentiment d’être malades au quotidien indiquent plus souvent avoir 
informé leur entourage professionnel que la moyenne 
 
  
  

 69    

 60    

 59    

 43    

 37    

 19    

 25    

 25    

 38    

 35    

 9    

 12    

 12    

 14    

 21    

 3    

 3    

 4    

 5    

 7    

Le médecin du travail 

Vos collègues  

Votre supérieur hiérarchique direct 

La direction de votre entreprise  

Les ressources humaines, votre DRH 

CDI : 73%, Grande entreprise : 76%, 
Plus de 3 mois d’arrêt : 83% 

35-49 ans : 70%, CSP- : 66%, CDI : 63%, Plus de 3 
mois d’arrêt : 82%, Sentiment d’être malade : 66% 

CSP- : 68%, CDI : 63%, Plus de 3 mois d’arrêt : 
83%, Sentiment d’être malade : 66% 

CSP- : 50%, Plus de 3 mois d’arrêt : 70%, 
Sentiment d’être malade : 53% 

CSP- : 42%, Plus de 3 mois d’arrêt : 61%, 
Sentiment d’être malade : 45% 

- Aux personnes ayant travaillé depuis leur diagnostic, soit 84% de l’échantillon - 
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Les personnes ayant informé leur entourage professionnel de leur maladie 
indiquent avoir voulu expliquer, voire justifier, les « arrêts maladie », les 
« absences » et les « douleurs »  

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous informé votre entourage professionnel de votre maladie ? (Question ouverte, réponses spontanées) 

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le 
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs 
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur. 

- Aux personnes ayant informé au moins une personne de leur maladie sur leur lieu de travail, soit 71% de l’échantillon - 

Je n'ai rien à cacher, c'est une maladie 
chronique, alors autant les informer. 

J'étais dans une société qui respectait ses 
employés, et mon travail nécessitait des 
déplacements journaliers . 

Dû aux nombreuses absences, et au fait que les collègues 
se posent des questions (douleurs, le fait de se lever 
régulièrement, de se repositionner, etc...). 

Qu'ils comprennent mes arrêts 
maladie, avoir un minimum de 
soutien de l'entreprise 
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Le plus souvent, les enquêtés ayant parlé de leur maladie à leur entourage 
professionnel l’ont fait pour justifier les manifestations de leur maladie 

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous informé votre entourage professionnel de votre maladie ? (Question ouverte, réponses spontanées)  

48 

23 

20 

12 

12 

Pour expliquer les symptômes, les difficultés, les 
absences 

Pour obtenir un aménagement, de l'aide 

Pour les informer, partager sincèrement sa situation 

Autres raisons 

Ne se prononce pas 

Plus de 3 mois d’arrêt : 61% 

- Aux personnes ayant informé au moins une personne de leur maladie sur leur lieu de travail, soit 71% de l’échantillon - 
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Les personnes n’ayant pas informé leur entourage professionnel de leur 
maladie évoquent le caractère « personnel » de cette information et l’absence 
d’impact sur leur « travail », mais également sur le faible « intérêt » 

Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas informé votre entourage professionnel de votre maladie ? (Question ouverte, réponses spontanées) 

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le 
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs 
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur. 

- Aux personnes n’ayant informé personne de leur maladie sur leur lieu de travail, soit 13% de l’échantillon - 

Je ne veux pas considérer ma maladie 
comme quelque chose qui peut m'apporter 
des désagréments.  J'évite d'y penser.  

C'était mon problème 
personnel, et je l'ai 
assumé, cela ne regardait 
pas mon entourage. 

C’est personnel et cela 
ne me gêne pas trop 
dans mon travail. 

Aucun intérêt. 

Aucune incidence 
sur mes activités 
professionnelles. 
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Les personnes qui n’ont pas évoqué leur maladie avec leur entourage 
professionnel déclarent la plupart du temps qu’elles n’en voyaient pas 
l’utilité ou qu’elles ne voulaient pas partager cette information personnelle 

Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas informé votre entourage professionnel de votre maladie ? (Question ouverte, réponses spontanées) 

27 

24 

10 

5 

15 

26 

Sentiment que cela ne serait pas utile, que ça 
n'impacte pas le travail 

Volonté de garder la maladie pour soi 

Non concerné (travaille seul…) 

Volonté de ne pas avoir de traitement de faveur 

Autres raisons 

Ne se prononce pas 

Pas le sentiment d’être 
malade : 38% (*) 

- Aux personnes n’ayant informé personne de leur maladie sur leur lieu de travail, soit 13% de l’échantillon - 
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Et lorsque vous les avez informés de votre maladie, chacun de ces acteurs a-t-il été plutôt un obstacle, plutôt une aide ou plutôt indifférent ?  

Une fois informés, le médecin du travail, les collègues et le supérieur 
hiérarchique direct se montrent également plus aidants que les RH ou la 
direction 
 
  
  

 4    

 8    

 11    

 12    

 13    

 62    

 62    

 57    

 47    

 41    

 31    

 28    

 31    

 38    

 44    

 3    

 2    

 1    

 3    

 2    

Le médecin du travail 

Vos collègues  

Votre supérieur hiérarchique direct 

Les ressources humaines, votre DRH 

La direction de votre entreprise  

Plutôt un obstacle Plutôt une aide Plutôt indifférent Ne se prononce pas 

- Aux personnes ayant informé chacun de ces acteurs de leur maladie - 
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Et lorsque vous les avez informés de votre maladie, chacun de ces acteurs a-t-il été plutôt un obstacle, plutôt une aide ou plutôt indifférent ? – Aide  

Pour les personnes fréquemment arrêtées et ayant le sentiment d’être 
malade, le médecin du travail est encore plus souvent perçu comme une aide 
 
  
  

 62    

 62    

 57    

 47    

 41    

 3    

 2    

 1    

 3    

 2    

Le médecin du travail 

Vos collègues  

Votre supérieur hiérarchique direct 

Les ressources humaines, votre DRH 

La direction de votre entreprise  

CDI : 65%, Rhumatisme psoriasique : 
76% (*), Plus de 3 mois d’arrêt : 76%, 

Sentiment d’être malade : 67% 

Femmes : 66% 

Santé et social : 58% (*) 

- Aux personnes ayant informé chacun de ces acteurs de leur maladie - 



Aménagements proposés ou 
souhaités au travail 
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20 

11 

14 

52 

3 

Oui, à votre demande 

Oui, à l’initiative de votre employeur, sans que vous ne le demandiez 

Non, mais vous l’aviez demandé 

Non, et vous ne l’aviez pas demandé  

Ne se prononce pas 

Oui : 31% 
Femmes : 35% 

Gestion, administratif et services 
aux entreprises : 45% 
Santé de social : 40% 

Plus d’un mois d’arrêt : 48% 
Sentiment d’être malade : 36% 

Lorsque vous avez informé votre employeur de votre maladie, des mesures spécifiques ont-elles été mises en place pour adapter votre travail quotidien à 
votre maladie ?  

Parmi ceux qui ont parlé de leur maladie à leur entourage professionnel, la 
plupart n’ont pas bénéficié d’aménagements, la majorité n’en ayant 
d’ailleurs pas demandé 
 

Non : 66% 
Hommes : 73% 

Aucun arrêt : 75% 
Pas le sentiment d’être malade : 73% 

- Aux personnes ayant informé au moins une personne de leur maladie sur leur lieu de travail, soit 71% de l’échantillon - 
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49 

44 

32 

15 

13 

14 

2 

Un aménagement de vos horaires de travail 

Un aménagement de votre poste de travail 
(bureau, accessoires, etc.) 

Un aménagement de vos missions 

Un aménagement de votre lieu de travail 
(étage, télé travail, etc.) 

Un aménagement de vos objectifs  

Un autre type d’aménagement 

Ne se prononce pas 

Parmi la liste suivante, quelles sont toutes les mesures qui ont été mises en place suite à l’annonce de votre maladie à votre employeur ? (Réponses 
données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles)  

Les aménagements les plus souvent mis en place concernent les horaires, le 
poste de travail et dans une moindre mesure les missions 
 
  
  

Sentiment d’être malade : 56% 

Spondylarthrite ankylosante : 61% (*) 

Grande entreprise : 23% 

- Aux personnes ayant connu un aménagement sur leur lieu de travail, soit 22% de l’échantillon - 
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14 

32 

16 

27 

11 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas 

Oui : 46% 
Rhumatisme psoriasique : 64% (*) 

Plus de 3 mois d’arrêt : 70% (*) 
Sentiment d’être malade : 59% 

Dans le cadre de votre travail, souhaiteriez-vous que des aménagements soient mis en place pour adapter votre travail à votre maladie ? 

La moitié des personnes n’ayant pas connu d’aménagements de leur travail 
à la maladie en souhaiteraient 

Non : 43% 

- Aux personnes ayant informé leur entourage professionnel de leur maladie mais n’ayant eu aucun aménagement sur leur lieu de travail, soit 47% de l’échantillon - 
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61 

37 

34 

28 

20 

11 

4 

Un aménagement de vos horaires de travail  

Un aménagement de votre poste de travail 
(bureau, accessoires, etc.)  

Un aménagement de votre lieu de travail (étage, 
télé travail, etc.)  

Un aménagement de vos missions  

Un aménagement de vos objectifs  

Un autre type d’aménagement (précisez)   

Ne se prononce pas 

Et parmi la liste suivante, quels principaux types d’aménagements souhaiteriez-vous voir mis en place pour adapter votre travail à votre maladie ? 
(Réponses données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles) 

L’aménagement des horaires de travail ressort comme la première attente de 
ceux qui n’ont pas bénéficié d’aménagements mais en souhaiteraient  
 
  
  

Petite entreprise : 44% 

- Aux personnes ayant informé leur entourage professionnel de leur maladie et qui auraient souhaité un aménagement, soit 22% de l’échantillon - 



Conséquences de la maladie au 
travail 
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Globalement, diriez-vous que chacun de ces éléments a tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout amélioré votre quotidien au travail  ?  

Les aménagements concret sont vécus comme impactant plus positivement le 
quotidien au travail que le fait d’avoir parlé de sa maladie aux différents 
acteurs de l’entreprise 
 
  
  

 31    

 13    

 11    

 13    

 11    

 13    

 48    

 33    

 33    

 28    

 30    

 26    

 12    

 22    

 20    

 26    

 26    

 21    

 5    

 16    

 18    

 18    

 17    

 20    

 4    

 16    

 18    

 15    

 16    

 20    

La mise en place de mesures spécifiques 
pour adapter votre travail à la maladie  

Avoir parlé de votre maladie à vos 
collègues 

Avoir parlé de votre maladie à votre 
supérieur hiérarchique 

Avoir parlé de votre maladie aux RH 

Avoir parlé de votre maladie à votre 
employeur 

Avoir parlé de votre maladie au 
médecin du travail 

Oui, tout à fait amélioré Oui, plutôt amélioré Non, plutôt pas amélioré 
Non, pas du tout amélioré Ne se prononce pas 

79% 17% 

46% 38% 

41% 43% 

39% 41% 

44% 38% 

41% 44% 

- Aux personnes ayant informé ces acteurs de leur maladie sur leur lieu de travail / à celles ayant connu un aménagement - 
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Globalement, diriez-vous que chacun de ces éléments a tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout amélioré votre quotidien au travail  ? – ST Améliore  

Les personnes atteintes de pathologies digestives déclarent plus souvent que 
la moyenne qu’avoir parlé de leur maladie aux RH et à la direction a amélioré 
leur quotidien au travail 
 
  
  

 79    

 46    

 44    

 41    

 41    

 39    

La mise en place de mesures spécifiques 
pour adapter votre travail à la maladie  

Avoir parlé de votre maladie à vos 
collègues 

Avoir parlé de votre maladie à votre 
supérieur hiérarchique 

Avoir parlé de votre maladie aux RH 

Avoir parlé de votre maladie à votre 
employeur 

Avoir parlé de votre maladie au 
médecin du travail 

Hommes : 91% (*) 

CSP+ : 57%, TPE : 61%, 2 
semaines à 1 mois d’arrêt : 67% 

Pathologies digestives : 60% 

Pathologies digestives : 62% 

Plus de 3 mois d’arrêt : 53% 

- Aux personnes ayant informé ces acteurs de leur maladie sur leur lieu de travail / à celles ayant connu un aménagement - 
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20 

35 

22 

22 

1 

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Ne se prononce pas 

Beaucoup/assez : 55% 
Hommes : 76% (*) 

Pas le sentiment d’être malade : 68% (*) 

Les mesures mises en place dans le cadre de votre travail ont-elles permis de diminuer votre nombre de jours d’arrêts maladie ?  

Une courte majorité des personnes concernées estime que les 
aménagements dont elles ont bénéficié ont permis de réduire le nombre 
de leurs arrêts maladie 
 

Peu/pas du tout : 44% 
Femmes : 52% 

Spondylarthrite ankylosante : 61% (*) 
Plus de 3 mois d’arrêt : 71% (*) 

- Aux personnes ayant connu un aménagement sur leur lieu de travail, soit 22% de l’échantillon - 
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20 

54 

14 

10 
2 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas 

Oui : 74% 

Diriez-vous que la prise en compte de votre maladie sur votre lieu de travail avec la mise en place d’aménagements spécifiques a tout à fait, plutôt, 
plutôt pas ou pas du tout amélioré votre vie personnelle au quotidien, au-delà de votre vie au travail ?  

Les trois-quarts des personnes concernées estiment que les aménagements 
dont elles ont bénéficié ont amélioré leur vie au travail 
 

Non : 24% 
Spondylarthrite ankylosante : 39% (*) 

Plus de 3 mois d’arrêt : 39% (*) 

- Aux personnes ayant connu un aménagement sur leur lieu de travail, soit 22% de l’échantillon - 
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Dans le cadre de votre travail, diriez-vous que le fait d’être atteint d’une maladie chronique musculosquelettique et inflammatoire, améliore, dégrade ou 
ni n’améliore ni ne dégrade… ? / Dans le cadre de votre dernier emploi, diriez-vous que le fait d’être atteint d’une maladie chronique 
musculosquelettique et inflammatoire a amélioré, dégradé ou ni amélioré ni dégradé… ? 

Pour la majorité des enquêtés concernés, la maladie ne les a pas vraiment 
désavantagés dans leur travail, plus d’un tiers pensant néanmoins qu’elle 
réduit leurs perspectives d’évolution 
 
  
  

 3    

 3    

 1    

 4    

 3    

 35    

 25    

 23    

 20    

 16    

 58    

 68    

 71    

 71    

 76    

 4    

 4    

 5    

 5    

 5    

… votre évolution de carrière  

… la reconnaissance de votre travail, 
de vos compétences 

… votre rémunération 

… votre accès aux formations 

… votre accès aux informations 
stratégiques de l’entreprise  

Améliore/a amélioré Dégrade/a dégradé Ni n'améliore ni ne dégrade/n'a ni amélioré ni dégradé Ne se prononce pas 

35-49 ans : 43%, Pathologies cutanées : 48%, Plus de 3 mois d’arrêt : 59%, 
Sentiment d’être malade : 48% 

35-49 ans : 30%, Rhumatisme psoriasique : 36%, Plus de 3 mois d’arrêt : 53%, CSP- : 
28%, CDD : 37%, Petite entreprise : 36%, Sentiment d’être malade : 37% 

Petite entreprise : 30%, Plus de 3 mois d’arrêt : 50%, Sentiment d’être malade : 32% 

Pathologies cutanées : 31%, Petite entreprise : 27%, Plus de 3 mois d’arrêt : 42%, 
Sentiment d’être malade : 29% 

35-49 ans : 21%, Pathologies cutanées : 30%, Petite entreprise : 24%, Plus de 3 
mois d’arrêt : 38%, Sentiment d’être malade : 24% 

- Aux personnes ayant travaillé depuis leur diagnostic, soit 84% de l’échantillon - 
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34 

24 

38 

4 

En totalité due à votre maladie En partie due à votre maladie Pas due à votre maladie Ne se prononce pas 

35-49 ans : 48% (*), CSP- : 44%, Plus 
de 3 mois d’arrêt : 67%, Sentiment 

d’être malade : 44% 

Sentiment d’être malade : 30% 

Diriez-vous que votre situation professionnelle actuelle est en totalité, en partie ou bien pas due à votre maladie ?  

Plus d’un tiers des répondants actuellement sans emploi mais ayant déjà 
travaillé estiment que leur situation est en totalité due à leur maladie 
 

65 ans et plus : 63%, CSP+ : 
56%, Aucun jour d’arrêt : 

57%, Pas le sentiment d’être 
malade : 64% 

- Aux personnes sans emploi ayant travaillé après leur diagnostic, soit 32% de l’échantillon - 
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64 

1 

31 

4 

Plus difficile Moins difficile Ni plus, ni moins difficile Ne se prononce pas 

35-49 ans : 86% (*) 
CSP- : 73% 

Plus de 3 mois d’arrêt : 85% 
Sentiment d’être malade : 81% 

Diriez-vous qu’il est pour vous plus difficile, moins difficile ou ni plus ni moins difficile de trouver un emploi qu’une personne n’ayant pas de maladie 
chronique musculosquelettique et inflammatoire ?  

Pour la majorité des personnes actuellement sans emploi mais ayant déjà 
travaillé, il serait plus difficile pour eux aujourd’hui de trouver un emploi 
que pour une personne n’ayant pas ce type de maladie 
 

CSP+ : 44% 
Aucun arrêt : 50% 
Pas le sentiment 

d’être malade : 61% 

- Aux personnes sans emploi ayant travaillé après leur diagnostic, soit 32% de l’échantillon - 



Sentiment à l’égard de sa situation 
actuelle 
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21 

54 

18 

3 4 

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait Ne se prononce pas 

Satisfait : 75% 
Pas le sentiment d’être malade : 80% 

Globalement, diriez-vous que vous êtes très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout satisfait de votre situation professionnelle actuelle ? 

Les trois-quarts des répondants en emploi se déclarent satisfaits de leur 
situation professionnelle 
 

Pas satisfait : 21% 
35-49 ans : 27% 

Petite entreprise : 34% 
Sentiment d’être malade : 27% 

- Aux personnes exerçant actuellement un emploi, soit 52% de l’échantillon - 
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21 

37 

28 

12 
2 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas 

Oui : 58% 
Spondylarthrite ankylosante : 72% 

CDD : 68% 
Petite entreprise : 67% 

Plus de 3 mois d’arrêt : 78% 
Maladie très prise en compte au 

travail (indice) : 65% 

Dans votre vie quotidienne, vous considérez-vous comme une personne malade ? 

Seuls six répondants sur dix se considèrent comme des personnes malades 
au quotidien 
 

Non : 40% 
65 ans et plus : 54% 

CSP+ : 47% 
CDI : 45% 

Grande entreprise : 50% 
Aucun arrêt : 55% 

Maladie pas prise en compte au 
travail (indice) : 49% 

Se sentant très bien intégrés sur le 
marché du travail (indice) : 50% 

- A tous - 



©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 46 

Diriez-vous que votre maladie est perçue comme handicapante au quotidien par … ?  

Selon les enquêtés, leur maladie est plus souvent perçue comme 
handicapante dans la sphère personnelle que dans la sphère professionnelle 
  
  

 23    

 20    

 12    

 14    

 36    

 31    

 23    

 16    

 36    

 42    

 55    

 59    

 5    

 7    

 10    

 11    

Votre famille 

Vos amis 

(Aux personnes en emploi) Vos 
collègues 

(Aux personnes en emploi) Vos 
supérieurs hiérarchiques 

Oui, et cela vous gêne Oui, mais cela ne vous gêne pas Non Ne se prononce pas 

59% 

51% 

Diagnostiqués à moins de 20 ans : 32% ; Sans emploi : 27% 

35% 

30% 

Personnes arrêtées plus d’1 mois/an : 24% 

Personnes arrêtées plus d’1 mois/an : 34% 

- A tous - 

Sous-total 
« Oui » 

Diagnostiqués à moins de 20 ans : 28% ; Sans emploi : 27% 



Perception des acteurs et des 
enjeux 
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Selon vous aujourd’hui en France, chacun de ces acteurs prend-il suffisamment ou pas suffisamment en compte la question de l’intégration des personnes 
atteintes de maladies chroniques musculosquelettiques et inflammatoires dans les entreprises ?  

Si la médecine du travail bénéficie d’un regard un peu moins négatif, la 
plupart des acteurs sont considérés aujourd’hui comme n’agissant pas 
suffisamment pour l’intégration des personnes concernées par ces maladies 
 
  
  

 36    

 16    

 14    

 11    

 9    

 59    

 77    

 79    

 84    

 86    

 5    

 7    

 7    

 5    

 5    

La médecine du travail  

Les organisations syndicales 

Les Directeurs des ressources 
humaines 

Les dirigeants d’entreprise 

Les pouvoirs publics  

Suffisamment Pas suffisamment Ne se prononce pas 

Hommes : 43%, Spondylarthrite ankylosante : 44%, CDI : 40%, Grande entreprise : 45%, Satisfait 
de sa situation : 46%, Maladie très prise en compte au travail (indice) : 48% 

25-34 ans : 21%, Moins de 35 ans : 20%, Maladie de Crohn : 21%, CDD : 23%, Grande entreprise : 17%, 
Satisfait de sa situation : 20%, Maladie très prise en compte au travail (indice) : 21% 

Hommes : 14%, Moins de 35 ans : 17%, Pathologies digestives : 16%, CSP+ : 15%, 
Satisfait de sa situation : 16%, Maladie très prise en compte au travail (indice) : 16% 

Gestion, administratif et services aux entreprises : 18% 

25-34 ans : 26%, Moins de 35 ans : 25%, Maladie de Crohn : 26%, CDD : 25%, 
Maladie très prise en compte au travail (indice) : 22% 

- A tous - 

Aucun de ces acteurs : 58% 
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39 

59 

2 

Certaines maladies chroniques musculosquelettiques et inflammatoires ne permettent pas de travailler 

Il existe des solutions pour intégrer durablement dans l’entreprise toutes les personnes quelle que soit leur 
maladie chronique musculosquelettique et inflammatoire 
Ne se prononce pas 

Plus de 3 mois d’arrêt : 57% 
Sentiment d’être malade : 51% 

Très mal intégré sur le marché du 
travail (indice) : 49% 

Recto-colite hémorragique : 73% 
Diagnostiqué à plus de 55 ans : 70% 
Moins de 2 semaines d’arrêt : 72% 

Pas le sentiment d’être malade : 77% 
Très bien intégré sur le marché du 

travail (indice) : 69% 

De laquelle de ces deux affirmations vous sentez-vous le plus proche ?  

Pour près de six répondants sur dix, il existe des solutions pour intégrer les 
personnes ayant ces maladies 
 

- A tous - 
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Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord : 

Les enquêtés rejettent l’idée que les malades seraient moins productifs et 
qu’ils bénéficieraient de meilleures conditions de travail 
 
  
  

 11    

 12    
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 44    

 37    

 28    

 13    

 29    

 32    

 33    

 45    

 13    

 17    

 32    

 38    

 3    

 2    

 2    

 3    

Les aménagements mis en place pour les 
salariés atteints de maladies chroniques 

musculosquelettiques et inflammatoires dans 
les entreprises bénéficient à tous les autres 

salariés  

 Il est très compliqué pour une entreprise de 
mettre en place des aménagements pour les 
personnes atteintes de maladies chroniques 

musculosquelettiques et inflammatoires 

Au quotidien, les salariés atteints de maladies 
chroniques musculosquelettiques et 

inflammatoires sont moins productifs que les 
autres salariés  

Les salariés atteints de maladies chroniques 
musculosquelettiques et inflammatoires ont de 
meilleures conditions de travail que les autres 

salariés 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ne se prononce pas 

55% 42% 

49% 49% 

Pathologies articulaires : 59%, Gestion, 
administratif et services aux entreprises : 71%, 
Pas le sentiment d’être malade : 60% 

50-64 ans : 54%, Spondylarthrite ankylosante : 
59%, TPE : 58%, Sentiment d’être malade : 52% 

33% 65% 

14% 83% 

Hommes : 38%, Pathologies articulaires : 
36%, Plus de 3 mois d’arrêt : 51%, 
Sentiment d’être malade : 41% 

Hommes : 18%, 25-34 ans : 21% 

- A tous - 
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Chacun des éléments suivants constitue-t-il selon vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout un frein au maintien en emploi dans de bonnes 
conditions des personnes atteintes de maladies chroniques musculosquelettiques et inflammatoires dans les entreprises ?  

Le manque d’informations à destination du grand public et des entreprises est 
identifié comme le principal frein à l’insertion des malades 
 
  
  

 46    

 46    

 38    

 33    

 27    

 25    

 22    

 17    

 19    

 18    

 13    

 41    

 41    

 43    

 44    

 46    

 46    

 42    

 42    

 35    

 31    

 32    

 8    

 8    

 11    

 15    

 18    

 18    

 22    

 29    

 26    

 32    

 35    

 3    

 2    

 5    

 5    

 6    

 6    

 11    

 9    

 17    

 14    

 17    

 2    

 3    

 3    

 3    

 3    

 5    

 3    

 3    

 3    

 5    

 3    

Le manque d’informations sur les maladies chroniques 
musculosquelettiques et inflammatoires auprès du grand public 

Le manque d’informations sur les maladies chroniques 
musculosquelettiques et inflammatoires auprès des entreprises 

Le manque de postes adaptés à leur situation 

Les absences dues à la maladie (arrêts maladies, rendez-vous 
médicaux, etc.) 

Le manque de volonté et de soutien de la part de la direction de 
l’entreprise 

Le manque de volonté et de soutien de la part des ressources 
humaines  

Leur manque de confiance en leurs capacités 

Le manque de volonté et de soutien de la part des autres salariés 

Leur manque de formations, de compétences 

La faiblesse de leur rémunération  

Leur difficulté à s’insérer dans une équipe, avec leurs collègues 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas 

87% 11% 

87% 10% 

81% 16% 

77% 20% 

73% 24% 

71% 24% 

64% 33% 

59% 38% 

54% 43% 

49% 46% 

45% 52% 

- A tous - 
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Chacun des éléments suivants constitue-t-il selon vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout un frein au maintien en emploi dans de bonnes 
conditions des personnes atteintes de maladies chroniques musculosquelettiques et inflammatoires dans les entreprises ?  

Les catégories populaires évoquent davantage le manque de formations et la 
faiblesse des rémunérations comme frein à leur insertion 
 
  
  

 87    

 87    

 81    

 77    

 73    

 71    

 64    

 59    

 54    

 49    

 45    

Le manque d’informations sur les maladies chroniques 
musculosquelettiques et inflammatoires auprès du grand public 

Le manque d’informations sur les maladies chroniques 
musculosquelettiques et inflammatoires auprès des entreprises 

Le manque de postes adaptés à leur situation 

Les absences dues à la maladie (arrêts maladies, rendez-vous 
médicaux, etc.) 

Le manque de volonté et de soutien de la part de la direction de 
l’entreprise 

Le manque de volonté et de soutien de la part des ressources 
humaines  

Leur manque de confiance en leurs capacités 

Le manque de volonté et de soutien de la part des autres 
salariés 

Leur manque de formations, de compétences 

La faiblesse de leur rémunération  

Leur difficulté à s’insérer dans une équipe, avec leurs collègues 

- A tous - 
35-49 ans : 92%, Plus de 3 mois 
d’arrêt : 96%, Sentiment d’être 

malade : 90% 

Sentiment d’être malade : 90% 

35-49 ans : 86%, Plus de 3 mois d’arrêt : 
96%, Sentiment d’être malade : 86% 

35-49 ans : 82%, Plus de 3 mois d’arrêt : 
94%, Sentiment d’être malade : 81% 

Plus de 3 mois d’arrêt : 85%, Sentiment 
d’être malade : 79%, Très mal intégrés : 79% 

Sentiment d’être malade : 74%, 
Très mal intégrés : 77% 

35-49 ans : 71%, TPE : 73%, Sentiment 
d’être malade : 68% 

35-49 ans : 66%, TPE : 66%, Plus de 3 mois 
d’arrêt : 74%, Sentiment d’être malade : 62% 

CSP- : 58%, Sentiment d’être malade : 62% 

Pathologies cutanées : 62%, CSP- : 54%, Plus de 3 mois 
d’arrêt : 69%, Sentiment d’être malade : 57% 

Moins de 35 ans : 55%, Pathologies cutanées : 59%, Moins de 
3 ans d’inactivité : 60%, Sentiment d’être malade : 52% 


