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L’insertion professionnelle
des personnes touchées
par une pathologie
chronique évolutive
2e édition

’initiative de cette étude est partie d’un constat : les personnes touchées par
une pathologie chronique évolutive font souvent face aux mêmes difficultés
en matière d’insertion professionnelle et/ou de maintien dans l’emploi.
C’est pourquoi les associations partenaires, représentatives de personnes touchées par une pathologie chronique évolutive, ont souhaité, à travers ce document,
et grâce aux nombreux témoignages qui l’illustrent, présenter les caractéristiques propres et communes à sept
d’entre elles (scléroses en plaques, cancers, mucoviscidose, polyarthrite rhumatoïde, VIH/sida, hépatite C et
insuffisance rénale) ainsi que leur retentissement sur la vie professionnelle des personnes qui en sont atteintes. Il
s’agit notamment de souligner l’impact de la fatigue, des douleurs et des troubles associés à la maladie sur leur
quotidien, mais aussi les difficultés rencontrées, en dépit d’une motivation souvent forte, pour intégrer le milieu
professionnel et s’y épanouir.
Au-delà, le rappel de l’existence d’un certain nombre de dispositifs d’insertion, le rôle des acteurs associatifs
(dans la construction de réponses innovantes avec et pour les personnes touchées), mais aussi celui des acteurs
institutionnels et médicaux pour faciliter les démarches des personnes concernées, y sont développés.

L

CONTACT : programme « Pathologies chroniques évolutives et milieu de travail »
AIDES - Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin cedex
TÉL. : 01 41 83 46 63
e-mail : pathologies-et-travail@aides.org
www.pathologies-et-travail.org
www.maladies-chroniques.fr
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POUPEL B. ; SCHWEITZER J.M. ; LEROY Y. ; SCHEER J.M.

Toxicologie industrielle et intoxications professionnelles (5e édition).

Étude sur les conditions de travail et la santé au travail dans les centres d'appels téléphoniques lorrains.

Elsevier Masson ; 2007, 1252 p.

Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine (DRTEFP) ; Association régionale pour
l'amélioration des conditions de travail de Lorraine (ARACT) ;
Centre d'étude et de recherche de l'institut régional du travail
(CERIT) ; 2003, 83 p.

Les connaissances sur les risques associés à l'exposition aux divers polluants industriels et environnementaux, sur leur devenir dans l'organisme ou leur
mécanisme d'action se sont fortement enrichis
depuis 1999, justifiant cette mise à jour. Cet ouvrage fournit une information détaillée sur les risques
pour la santé résultant de l'exposition aux principales
substances utilisées pour l'industrie ou polluant l'environnement. Il présente aussi un aperçu synthétique des méthodes actuelles d'évaluation de la toxicité des divers agents chimiques.

Des investigations croisées (juridiques, organisationnelles et médicales) ont été menées dans 13
centres d'appels téléphoniques de Lorraine par
l'Association régionale pour l'amélioration des
conditions de travail (ARACT), le Centre d'étude
et de recherche de l'Institut régional du travail
(CERIT) et la Direction régionale du travail, de
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l'emploi et de la formation professionnelle
(DRTEFP) de Lorraine. Il s'agissait d'aborder les
conditions de travail dans leur sens le plus large en
tenant compte de tous les acteurs et de tous les
points de vue. Il en résulte un outil de travail complet pouvant servir de base aux préventeurs chargés
de transformer les conditions de travail de ces
centres d'appel.

généralement faibles pour les soignants, lorsque
des mesures de prévention sont mises en oeuvre
(techniques, médicales et formation).

PIAT A. ; MICHAU P.

Personnel de santé et techniques de manutention.

Elsevier Masson, 2007, 114 p.

FOUQUET B. (ED) ; HERISSON C. (ED) ; APTEL M. ; AUBLET-CUVELIER A. ; CAIL F. ;
GUERRIER A. ET AL.

Neuropathies et pathologies professionnelles. Pathologie
et médecine orthopédique.

Elsevier Masson ; 2007, 157 p.

Cet ouvrage aborde les neuropathies essentiellement
du point de vue des pathologies professionnelles
reconnues ou non (en milieu agricole, liées aux vibrations, au bureau, etc.), de leur classification et de leur
épidémiologie. Puis est abordée l'actualité de thématiques liées aux neuropathies : la réparation des nerfs
périphériques, le traitement des douleurs neuropathiques ainsi que la place de la rééducation dans ces
pathologies.

FALCY M. ; PILLIERE F.

Cytotoxiques : évaluation des risques professionnels.
Encyclopédie médico-chirurgicale. Toxicologie, pathologie professionnelle 16-545-A-05.

Elsevier Masson ; 2007, 10 p.
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L'évaluation des risques est une obligation dans
l'ensemble des lieux de travail et s'impose également pour l'utilisation des médicaments en milieu
de soins. Cette démarche comprend une première
partie d'évaluation de l'exposition. Pour chaque
source potentielle (air des locaux, surfaces au
contact), les moyens d'investigation et les résultats
obtenus avec les cytotoxiques seront envisagés.
Lorsque l'exposition totale d'un soignant est comparée à celle des patients traités, un facteur de
sécurité de 100 à 2 000 a pu être calculé pour
quelques cytotoxiques. La nature des effets des
cytotoxiques, largement décrite, dépend en grande
partie du mode d'action de ces médicaments (activité sur le cycle cellulaire et l'ADN). En confrontant ces effets aux expositions professionnelles,
cette monographie caractérise le risque lié à
chaque effet, qu'il soit non spécifique (irritation,
toxicité organique générale), ou spécifique (mutagènes, cancérogènes et toxiques pour la reproduction). Cette évaluation fait apparaître des risques

L'évolution de l'activité hospitalière, le vieillissement d'une population de patients de plus en plus
dépendants, la vétusté de certains équipements et
les problèmes de dotation en personnel augmentent
la fatigue des professionnels de santé, particulièrement exposés aux douleurs ou accidents vertébraux,
lumbagos et autres lombalgies, qui constituent la
première cause d'accident du travail dans ce secteur
d'activité. Soulever, pousser, tirer, tracter ou transporter un objet ou une personne, le soignant n'utilise pas toujours des techniques adaptées et sûres,
des positions de travail ergonomiques pour accomplir
ces tâches quotidiennes. La vigilance ne suffisant pas,
il faut que les gestes et postures favorables deviennent des réflexes pour protéger au mieux le patient,
tout en se protégeant soi-même. L'utilisation efficace
des matériels et des techniques adaptés doit ainsi permettre de diminuer fatigue et risques encourus. Cet
ouvrage fait le point sur les règles élémentaires de la
manutention des malades, en s'inspirant des postures
et attitudes observées sur le terrain. Il permettra aux
soignants de manipuler les patients dans la plupart
des situations de soins rencontrées lors de leur exercice professionnel en médecine, chirurgie et en
gérontologie.

CHARBOTEL B. ; NORMAND J.C. ; BERGERET A.

Cancers professionnels. Généralités. Encyclopédie
médico-chirurgicale. Toxicologie, pathologie professionnelle 16-532-A-05.

Elsevier Masson ; 2007, 8 p.

Si les premiers cancers d'origine professionnelle
ont pu être décrits dès l'Antiquité, il est classique
de considérer que c'est le chirurgien anglais Sir
Percival Pott qui a décrit le premier cancer professionnel, le cancer du scrotum survenant chez des
hommes ayant été ramoneurs dans leur enfance.
Doll et Peto estimaient, en 1981, à 4 % la fraction
totale des cancers attribuables à une origine professionnelle ; il existe cependant des disparités en
fonction du site de cancer considéré. Les deux
principales classifications des substances cancérogènes sont celle de l'Union européenne, qui a une
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portée essentiellement réglementaire, et celle du
Centre international de recherche sur le cancer,
ayant une portée plus scientifique. Actuellement
environ 13 % de la population active française
serait exposée professionnellement à des agents
cancérogènes. Les trois expositions les plus fréquentes sont les gaz d'échappement diesel, les
huiles minérales et les poussières de bois.
L'évaluation des risques en milieu professionnel et
leur prévention sont de la responsabilité de l'employeur. Elles reposent sur l'évaluation du risque
avec repérage et hiérarchisation. Lorsqu'elle est
possible, la suppression du risque doit être mise en
œuvre, l'alternative étant les mesures de protection.
En France, certains cancers peuvent être reconnus
et indemnisés au titre des tableaux de maladies
professionnelles. Le nombre de cancers indemnisés
a fortement progressé au cours de la dernière
décennie pour atteindre près de 2 000 cas en 2004.
Cependant, l'origine professionnelle de certains
cancers reste encore mal diagnostiquée, entraînant
une sous-déclaration de ces cancers.

cannabis est-il perçu en France ? Cet ouvrage est en
ligne sur le site de l'OFDT (www.ofdt.fr).

ADER F. ; BAZIN C. ; BEAUCAIRE G. ; BECQ-GIRAUDON B. ET ALL.

E. Pilly 2008. Maladies infectieuses et tropicales. 21e
édition.

Vivactis Plus ; 2008, 736 p.

Cet ouvrage traite de tous les aspects relatifs aux
maladies infectieuses et tropicales. Pour cette 21e
édition, le comité de rédaction et le Collège des
universitaires de maladies infectieuses et tropicales
(CMIT) ont une fois encore effectué une mise-àjour complète de l'ouvrage, portant notamment sur
les nouvelles stratégies antivirales, antibiotiques,
antiparasitaires ou vaccinales. Des chapitres nouveaux pour des maladies émergentes ou re-émergentes (infection à Clostridium difficile, maladie
de Whipple et Chikungunya, pandémie grippale)
ont été ajoutés. Le comité de rédaction a tenu
compte des recommandations officielles les plus
récentes.

COSTES J. M. (ED) ; ADES J.E. ; BECK F. ; BEN LAKHDAR C. ET AL.

Cannabis, données essentielles.

Observatoire français des drogues et des toxicomanies
(OFDT) ; 2007, 232 p.

Chargé depuis bientôt 15 ans de l'observation du
phénomène des drogues en France, l'OFDT
(Observatoire français des drogues et des toxicomanies) consacre cette monographie au produit illicite
le plus présent dans le pays, surtout auprès des
jeunes générations : le cannabis. Cette synthèse est
le résultat d'un important travail collectif, mené en
grande partie au sein de l'OFDT et avec l'appui de
nombreux spécialistes dans des disciplines diverses
et complémentaires. Grâce à une approche rigoureuse et pédagogique, le lecteur, professionnel ou
néophyte, pourra appréhender les grands enjeux
posés par le produit et retrouver les principales données chiffrées, relatives essentiellement à la situation
française. Cet ouvrage permet également de prendre
connaissance des résultats d'études les plus récents ou
d'approches inédites dans des domaines aussi divers
que l'analyse des consommations intensives, l'impact
des usages du produit en matière de sécurité routière,
ou encore l'estimation du chiffre d'affaires du cannabis en France. En 6 parties, il aborde les thématiques
clés liées à cette substance : consommation, niveaux,
évolution, géographie ; usages réguliers, usages problématiques ; le marché du cannabis en France ;
risques, conséquences et effets liés aux usages de cannabis ; la réponse publique en France ; comment le

FOUCART J.M. ; FELIZARDO R. ; BIDANGE G.

La radioprotection en odontologie. Réglementation
française et nouvelles normes européennes (2e édition).

Éditions Cdp,Wolters Kluwer (Service VPC santé) ; 2007, 126 p.

L'objectif de ce guide pratique est d'apporter aux
chirurgiens-dentistes, aux médecins stomatologistes, aux étudiants et aux internes les éléments
nécessaires à la mise en œuvre des principes - fondamentaux et obligatoires - de radioprotection
dans leur activité quotidienne. Des fiches pratiques de mise oeuvre des principes de justification, d'optimisation et d'organisation de la maintenance et du contrôle qualité des installations de
radiodiagnostic sont proposées.

VARASCHIN D. (ED) ; BARRIERE J.P. ; BELTRAN A. ; BOUVIER Y. ET COLL.

Risques et prises de risques dans les sociétés
industrielles.

PIE. Peter Lang (Editions scientifiques internationales) ; 2007, 218 p.

Alors que le thème du risque industriel a très tôt
retenu l'attention de praticiens puis de chercheurs
venus de tous horizons et qu'une discipline, la cindynique, soit consacrée à son étude, les travaux des
historiens sont rares et plutôt récents. Cet ouvrage
est issu de la journée d'étude organisée le
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DRTEFP : 10 rue Mazagran, BP 676, 54063 Nancy Cedex.

14 décembre 2005 à l'Université d'Artois à Arras.
Après une présentation et une réflexion sur les relations entre le risque industriel et la société,
8 exemples d'accidents industriels de la révolution
industrielle à nos jours sont développés afin d'illustrer cette étude.

Éditions Cdp, Wolters Kluwer (Service VPC santé) : 1
rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil Malmaison.
Elsevier Masson : 62 rue Camille Desmoulins, 92442 Issy-lesMoulineaux Cedex.
OFDT : 3 av. du Stade de France, 93218 Saint-Denis La Plaine
Cedex.

Adresses des éditeurs :
ARACT : 24 rue du Palais, 57040 Metz Cedex 1.

PIE. Peter Lang (Editions scientifiques internationales) :
1 av. Maurice, B - 1050 Bruxelles,Belgique.

CERIT : 138 av. de la Libération, BP 3409, 54015 Nancy Cedex.

Vivactis Plus : 17 rue Jean Daudin, 75015 Paris.
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