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Avant-propos
Vous tenez entre vos mains un guide de bonnes pratiques pour l’accompagnement d’un collaborateurtrice1 atteint-e d’un cancer qui a été créé dans le cadre d’un travail de bachelor à la Haute école de
gestion de Fribourg en 2015.
Grâce aux améliorations de la médecine moderne, le cancer est aujourd’hui, dans certains cas,
une maladie qui peut se guérir. Si d’un point de vue médical, on enchaîne les succès, ce n’est pas
toujours le cas au niveau économique et plus précisément auprès des employeurs. La réinsertion
professionnelle des personnes ayant été atteintes d’un cancer est notamment une situation encore
nouvelle pour les entreprises. Parfois, ce sont aussi la volonté des personnes malades de continuer à
travailler pendant la maladie qui met en désarroi les entreprises. Le cancer pose donc de nombreuses
problématiques aux entreprises encore peu habituées à y faire face.
Ainsi, j’ai décidé de créer un guide pour permettre à la fois aux patient-e-s2 mais aussi à l’entreprise de
pouvoir gérer de manière optimale la maladie dans le cadre professionnel. Il est destiné en priorité
aux petites et moyennes entreprises n’ayant pas forcément de processus pour gérer une maladie à
long terme d’un collaborateur. Le cancer est abordé aussi différemment au niveau émotionnel dans
une petite ou moyenne entreprise que dans une multinationale.
Durant mon étude, j’ai eu l’opportunité de m’entretenir avec Madame Julie Farine, psychologue en
oncologie ambulatoire à l’Hôpital Cantonal de Fribourg. Des extraits de notre entretien sont insérés
dans le guide et je la remercie vivement pour sa contribution. De même, sans le soutien de la Ligue
fribourgeoise contre le cancer, ce guide n’aurait pas vu le jour et je les remercie pour les efforts qu’ils
ont déployés. Enfin, c’est aussi grâce à toutes les personnes qui ont accepté de participer à mon
étude qualitative et mon étude quantitative que j’ai pu réunir des bonnes pratiques dans la gestion
de la maladie et je les remercie pour leur engagement.

Margaux Sidler
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Introduction
La problématique de la gestion du cancer dans une petite et moyenne entreprise
En 2013, dans le canton de Fribourg, plus de 550 personnes de 20 à 64 ans3 ont été touchées par le cancer.
Potentiellement, ces personnes avaient une activité et ont donc chamboulé leur entourage professionnel
et l’organisation du travail. Si dans de grandes entreprises, il existe des processus ou des services externes
pour gérer ce genre de situation, ce n’est pas toujours le cas dans les petites et les moyennes entreprises.
Non seulement l’aspect émotionnel peut être d’autant plus grand, mais aussi le danger quant à la
pérennité de l’entreprise. Lorsque l’on est confronté pour la première fois à cette situation, l’attitude
adoptée face au collaborateur malade peut être maladroite et les solutions envisagées inadéquates. Le
résultat de ce manque de savoir-faire est très souvent une réinsertion professionnelle difficile qui aboutit
à un arrêt des rapports contractuels. Le collaborateur ne s’est par exemple pas senti suffisamment
soutenu durant sa maladie ou ses collègues ont eu une forme de discrimination à son égard lors de son
retour. La personne a donc réussi à prendre le dessus sur la maladie, mais au niveau professionnel, cela
a mené à un échec tant pour elle que pour l’entreprise qui l’employait.

Sources
Pour élaborer ce guide, j’ai réalisé deux analyses : une qualitative et une quantitative. L’analyse
qualitative a pris la forme d’entretiens auprès de patients ou d’anciens patients et auprès de
responsables de ressources humaines dans le canton de Fribourg. Je me suis également entretenue
avec Madame Julie Farine, psychologue en oncologie ambulatoire à l’Hôpital Cantonal de Fribourg.
Le résultat de cette étude qualitative m’a permis de créer un guide provisoire qui a été cette fois
testé de manière quantitative. A l’aide de questionnaires pour les patients ou les anciens patients
et de questionnaires pour les ressources humaines, j’ai pu confirmer ou réfuter mes différentes
hypothèses. J’étais ensuite en mesure de créer le présent guide.
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Buts du guide
Le but du guide est l’accompagnement optimal d’un collaborateur atteint d’un cancer.
Cela passe notamment par :
Une attitude adéquate des différents acteur-trice-s4 à l’annonce de la maladie
Le fait de rassurer la personne par rapport à sa place dans l’entreprise
La communication et la circulation de l’information selon la volonté du collaborateur malade,
ainsi que le respect de son intimité
La valorisation du collaborateur durant la phase de traitements
La communication claire, les évaluations périodiques et la flexibilité lorsque l’activité
professionnelle est maintenue durant les traitements
L’organisation du retour du collaborateur
Le juste milieu dans l’attitude des parties prenantes, la flexibilité, le soutien et la présence
lors de la réinsertion
La prise en compte de la maladie sur le long terme
La prise en compte de la nouvelle attitude du collaborateur face au travail

La réalisation de ces différents objectifs bénéficie autant au collaborateur malade qu’à l’entreprise.
Le collaborateur peut durant la phase de traitements se consacrer entièrement à sa santé, un aspect
non négligeable pour la guérison. A son retour, il trouvera un environnement de travail propice à
sa reprise progressive. Pour l’entreprise, c’est la garantie de conserver de bons rapports avec le
collaborateur et de pouvoir compter sur lui à son retour. Cela lui évite de nombreux problèmes
comme les conflits au sein de l’entreprise, la perte de motivation et d’engagement du collaborateur ou
encore le licenciement et la réorganisation interne. Tous ces problèmes engendrent potentiellement
des coûts non négligeables pour l’entreprise. Ils peuvent alors être évités en appliquant les principes
développés dans ce guide.

Construction
Le guide est construit selon trois phases identifiées dans la gestion de la maladie en entreprise :
1. Le diagnostic et l’annonce de la maladie à l’employeur
2. La phase de traitements (arrêt maladie et/ou conservation de l’activité professionnelle)
3. La réinsertion professionnelle

4
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Vous trouverez pour chaque phase des conseils destinés à trois publics-cibles, à savoir les ressources
humaines5, le / la supérieur-e hiérarchique6 et les collègues. Ces conseils sont directement mis en
relation avec les besoins de la personne malade et sont mentionnés de manière simplifiée dans
des tableaux. Pour certains points, vous trouverez aussi des explications plus détaillées à la fin de
chaque phase, accompagnées des extraits de l’entretien avec la psychologue, Madame Julie Farine.

Travailler avec le guide et les outils pour la mise en œuvre
Le présent guide est destiné en priorité aux ressources humaines de l’entreprise ou aux personnes en
charge de cette fonction. Ils ont à leur disposition des conseils pour eux et des conseils qu’ils peuvent
transmettre directement au supérieur hiérarchique et aux collègues. Cela pourrait par exemple être
fait dans le cadre d’une séance réunissant les collaborateurs les plus proches à l’annonce de la
maladie. Parallèlement à ce guide, l’entreprise a à disposition des dépliants d’information destinés
au supérieur hiérarchique et aux collègues. Ces dépliants contiennent un résumé des informations
présentes dans ce guide et qui pourraient être utiles pour eux de connaître. Ceux-ci peuvent être
transmis à l’issue d’une séance d’information ou d’échange sur la maladie ou sans séance au
préalable pour que le supérieur hiérarchique et les collègues aient des connaissances de base pour
aborder la situation de manière optimale.

Remarques générales
Le cancer est une maladie très individuelle, chaque cas est unique. La généralisation doit donc être
abordée avec précaution. Certains besoins comme par exemple l’empathie se retrouve très souvent
chez les patients, alors que le besoin de communication avec l’entreprise peut être très différent
d’une personne à l’autre. Il ne faut pas oublier non plus que chaque personne, supérieur ou collègue
réagit différemment face à la maladie.
Par conséquent, même si le guide fournit de précieux conseils, il faut néanmoins le mettre en pratique
avec une certaine flexibilité et une adaptation à la situation, à la personnalité et à la sensibilité de
chacun-e.
L’étude qualitative et l’étude quantitative se sont faites sur une population très restreinte et les
résultats que l’on a pu en tirer sont aussi à généraliser avec retenue.
Le guide ne fournit en outre aucune indication concernant les problématiques de salaires, les
formalités pour l’assurance-invalidité, la nécessité de licencier ou toute autre question légale.

5
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Phase 1 : Diagnostic et annonce de la maladie à l’employeur
Description
L’annonce du cancer à l’employeur est généralement redoutée par le collaborateur. Celui-ci craint
notamment de perdre son emploi et la réaction de son entourage professionnel. Parfois, les angoisses
sont telles que le collaborateur renonce à parler de sa maladie et décide de prendre sur lui. Par
contre, lorsque celle-ci est effectivement annoncée, il existe des comportements qui soulagent le
collaborateur et qui pourraient même avoir un effet positif sur sa guérison ; le collaborateur n’ayant
aucun souci au niveau professionnel.

Objectifs
Liberté donnée aux personnes pour leur propre réflexion sur la maladie
Soulagement du collaborateur par rapport aux soucis d’ordre professionnel
Respect de la volonté de la personne
Compréhension de la situation par le supérieur hiérarchique et les collègues et comportement
adéquat face à la personne malade
Elaboration d’une stratégie commune
Orientation de l’entreprise vers des services externes spécialisés

© Margaux Sidler
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Conseils

Besoins du collaborateur
malade

Actions à entreprendre
Attitudes à adopter
Adopter une attitude empathique

Etre soutenu et écouté

Etre rassuré par rapport
à sa place dans l’entreprise

Qui ?
RH

Organiser un moment d’échange avec le
supérieur hiérarchique et les collègues au
moment de la réorganisation du travail. RH
S’ils se soucient de l’attitude à adopter,
leur expliquer que l’empathie est appréciée. A la fin, leur distribuer les dépliantsa
Assurer la personne de la conservation
de son poste ou assurer la personne de RH et supérieur
prendre des mesures si son poste ne peut
être conservé

Se déculpabiliser par rapport Assurer la personne que l’entreprise com- RH et supérieur
au fait de mettre la priorité
prend sa situation et lui donne le temps
à sa santé
nécessaire pour guérir
S’informer auprès de la personne concernant la circulation de l’information : ce qui
peut être dit et à qui. Connaître la volonVoir ses désirs respectés
té de la personne par rapport au souhait
en matière de communication de rester en contact ou non et le moyen RH
et également son intimité
pour maintenir le contact (par ex. appels
téléphoniques, messages électroniques,
visites à domicile, etc.) et transmettre l’information au supérieur hiérarchique et
aux collègues
Voir une concordance dans les Définir une stratégie commune entre les
propos et l’attitude des diffé- ressources humaines et le supérieur hié- RH et supérieur
rents acteurs de l’entourage rarchique pour éviter une confusion
professionnel
Diriger la personne vers la Ligue fribourgeoise contre le cancer. Contacter la Ligue
Obtenir du soutien et voir que pour des conseils et du soutien lorsque
l’entreprise est capable de gé- que l’on n’est pas habitué à ce genre de RH
rer cette situation
situation et éventuellement faire une demande de soutien pour une séance d’information pour le supérieur hiérarchique
et les collègues
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Pour plus de précisions…
Séance d’information au supérieur hiérarchique et aux collègues :

a

Dans le cas où le supérieur hiérarchique et les collègues sont informés de la maladie, les
ressources humaines peuvent organiser une séance avec les personnes les plus proches. Lors de
la réorganisation du travail, les personnes devraient avoir la possibilité d’échanger par rapport
à cette situation et obtenir des informations de la part des ressources humaines notamment sur
l’attitude à adopter face à la personne malade. Cela à condition qu’ils émettent le souhait d’en
savoir davantage. Comme pour les responsables des ressources humaines, l’empathie est de mise
pour le supérieur hiérarchique et les collègues. Toutefois, on aborde ici un aspect de la personnalité
de chacun et l’entreprise n’a pas à obliger les personnes à avoir ou à montrer certains sentiments.
C’est donc essentiellement une indication que l’on donne au supérieur hiérarchique et aux collègues
qu’ils sont libres de mettre en pratique. Ils ont le droit d’avoir leur propre réaction face à la maladie,
le plus important étant de respecter la personne malade au même titre que n’importe quel autre
collaborateur. Liée à ce point-là, il y a aussi la nécessité de rappeler au supérieur hiérarchique et
aux collègues de prendre un temps de réflexion. Le cancer n’est pas une maladie anodine et mérite
que les personnes réfléchissent à la situation, observent leur propre réaction face à la nouvelle. Les
échanges avec le collaborateur malade en seront d’autant plus enrichissants.
L’avis de la psychologue, Julie Farine : « (…) C’est normal d’être mal à l’aise. (…) Prendre un moment
pour accueillir ce qu’on ressent, réfléchir à qui on a le droit d’en parler et prendre le temps d’échanger
avant de voir le collaborateur. »

Phase 2 : Traitements de la maladie
Description
Les traitements de la maladie, durant lesquels le patient lutte pour sa survie, sont très souvent
associés à un arrêt maladie. Certaines craintes comme la perte de son emploi sont encore présentes
durant cette période. Cependant, des actions permettent à ce moment-là aussi de les réduire, comme
le fait de démontrer au collaborateur qu’il fait encore partie de l’organisation et que l’on s’intéresse
à son parcours dans la maladie. Parfois, c’est une situation toute autre que vit la personne malade
pendant les traitements. Il peut arriver que celle-ci décide de poursuivre l’activité professionnelle,
même à un taux réduit. Les défis seront très différents et demanderont entre autres une flexibilité
des différents acteurs et une certaine clarification.

Objectifs
Maintien de l’intégration de la personne malade dans l’entreprise et du contact avec elle
Soulagement du collaborateur par rapport aux soucis d’ordre professionnel
Gestion optimale du maintien de l’activité professionnelle
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Conseils

Besoins du collaborateur
malade

Se sentir encore membre
de l’entreprise

Actions à entreprendre
Attitudes à adopter
Si cela est souhaité par la personne,
prendre de ses nouvelles mais en respectant ses indications sur la façon de le faire
et avoir une certaine mesure et une coordination entre les différentes personnesb
Conserver le lien avec la personne en l’invitant à des évènements en dehors du
cadre professionnel. Si elle le souhaite, lui
envoyer des rapports d’activité pour rester
informée

Qui ?

Tous

Rappeler à la personne que sa place dans
Etre rassuré par rapport à son l’entreprise est maintenue et que sa prioriposte, à la priorité donnée à té est de se soigner. La soulager aussi par RH et supérieur
sa santé et à la gestion de son rapport à la répartition de son travail entre
travail
ses collègues ou par rapport à la bonne
gestion de son travail par son/sa remplaçant-e7 & c
Adopter une communication claire sur
la situation (le travail n’est pas une obliVoir que le maintien de l’acti- gation) et avoir une certaine flexibilité RH et supérieur
vité professionnelle est bien par rapport aux imprévus de la maladie.
géré et abordé positivement Eventuellement faire un ou des aménagement-s du poste de travail (par ex. matépar l’entreprise
riel adapté). Prévoir des entretiens périodiques d’évaluationd
Voir ses compétences encore
Tous
reconnues malgré la maladie et être encore considéré Privilégier le juste milieu entre une atticomme collaborateur à part tude empathique et une attitude normalee
entière si l’activité est maintenue

7
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Pour plus de précisions…
b

Prendre des nouvelles :

Dans la majorité des cas, le fait que l’entreprise prenne des nouvelles est apprécié par les personnes
malades. Il faut néanmoins veiller à respecter les indications de la personne concernant le moyen
utilisé pour la contacter et éviter de tomber dans l’excès (à évaluer selon la relation avec le
collaborateur et sa propre interprétation). Cela pourrait être interprété comme une opération de
surveillance par la personne malade.
L’avis de la psychologue, Julie Farine : « (…) Ils se sentent perdus ; ils ont un sentiment de perdre toute
identité professionnelle. Donc c’est dur. Après, d’avoir trop, ce n’est pas bien non plus, mais avoir un
contact. Il faut faire attention à ce que la personne, ça ne lui fasse pas: « Oh, mais ils me surveillent. » (…) »

Gestion du travail :

c

Le fait de parler uniquement de la bonne répartition du travail entre les collègues ou la bonne
gestion par le remplaçant pourrait provoquer de l’appréhension chez la personne. Elle pourrait
avoir soudainement peur de perdre son emploi ou voir sa peur agrandie, car finalement l’entreprise
fonctionne aussi très bien sans elle. L’approche à adopter est donc de mentionner ce point en
rappelant la conservation de la place dans l’entreprise et la priorité donnée à la santé.

Gérer de manière optimale le maintien de l’activité professionnelle

d

Les bénéfices d’un maintien de l’activité professionnelle sont nombreux, dont : la conservation
d’une identité professionnelle (on n’est pas que « malade »), la conservation des liens sociaux,
l’esprit occupé par autre chose que la maladie, réduire ses craintes face à la perte d’emploi et de
compétences professionnelles, etc. La gestion optimale de cette situation passe tout d’abord par
une communication claire : le collaborateur a le droit à un arrêt maladie, cela doit venir de sa propre
volonté de conserver son activité durant les traitements et cela conformément à ses capacités
physiques et intellectuelles du moment. De plus, il est nécessaire d’organiser des entretiens
périodiques avec le supérieur pour évaluer les besoins et les capacités de chaque partie. Enfin,
une certaine flexibilité face aux imprévus de la maladie sera de rigueur, de même qu’un ou des
aménagement-s du poste de travail.
L’avis de la psychologue, Julie Farine : « (…) Il faut bien discuter pour éviter les malentendus. Voir ce
qui est faisable en sachant que ça ne sera jamais programmable à 100 % parce qu’ils ne savent jamais :
des fois, les traitements au début se passent comme-ci, après ils se passent moins bien ou mieux. (…) »

Juste milieu dans l’attitude

e

Un collaborateur malade qui continue à travailler doit sentir de la compassion de la part de son
entourage professionnel, mais souhaite aussi être traité comme tous les autres employés pour
conserver une certaine normalité malgré la maladie. Il faudrait donc privilégier le juste milieu entre
une attitude empathique et une attitude normale.
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Phase 3 : Réinsertion professionnelle
Description
Souvent considérée comme une étape clé de la gestion du cancer en entreprise, la réinsertion
professionnelle peut être aussi source d’inquiétudes et de problèmes. Le collaborateur se réjouit
de retrouver ses collègues et une certaine normalité. Il a par contre aussi souvent une appréhension
liée à ses capacités, à sa fatigue et à la réaction des autres à son retour. Cette ambiguïté devrait ainsi
inciter l’entreprise à préparer consciencieusement le retour de son collaborateur et surtout envisager
cette période sur le long terme avec flexibilité et patience. Il ne faudrait pas non plus oublier que le
cancer et ses traitements ont provoqué des séquelles chez la personne et cela peut influencer sa
capacité de travail. De même, la personne peut se retrouver désemparée face à la fin des traitements
et au fait de ne plus être au centre de l’attention du corps médical. La réinsertion professionnelle et ses
nombreuses facettes étant particulièrement critiques, l’entreprise ne devrait pas hésiter à demander
de l’aide à des organisations spécialisées dans ce domaine, comme la Ligue fribourgeoise contre
le cancer.

Objectifs
Sentiment chez la personne malade que le retour progressif a été préparé
Reprise progressive de l’activité par le soutien et la présence des différents acteurs et une charge
de travail adaptée au taux allégé
Sentiment de retour dans le quotidien professionnel grâce à une attitude adaptée de l’entourage
professionnel
Soulagement par rapport au fait que l’entreprise soit flexible face au changement d’attitude
envers le travail
Soulagement par rapport au fait que l’entourage professionnel comprend que le retour n’est pas
le signe de la fin de la maladie
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Conseils

Besoins du collaborateur
malade

Sentir que son retour a été
préparé

Actions à entreprendre
Attitudes à adopter

Qui ?

Organiser la reprise progressive de l’activité en prévoyant une charge de travail
équivalente au taux allégé et au besoin un
ou des aménagement-s du poste de travail
(par ex. matériel adapté). Si nécessaire, sé- RH et supérieur
lectionner un coach pour soutenir la personne dans le réapprentissage ou organiser
la collaboration avec le remplaçant dont le
contrat est éventuellement prolongéf

Organiser un entretien de bienvenue pour
montrer à la personne que l’on s’intéresse
Avoir un entretien de bienve- à son parcours et qu’on la soutient et dis- RH et supérieur
nue le premier jour
cuter des formalités de sa reprise comme
par exemple la collaboration avec le remplaçant
Séance d’information avec le supérieur
hiérarchique et les collègues pour organiser le retour de la personne. Evoquer le be- RH
soin de la personne que l’on adopte à son
égard un juste milieu entre une attitude
empathique et une attitude normaleg
Se sentir soutenu et écouté, Si la personne n’a pas de coach, la soutenir
mais aussi être traité comme et l’aider dans le réapprentissage de cer- Collègues
taines tâches
tous les autres employés
Intervenir au plus vite si l’on observe des
attitudes nuisibles du supérieur hiérarchique et/ou des collègues et organiser une
séance de médiation avec les personnes RH
concernées. Eventuellement, demander le
soutien et la présence de la Ligue fribourgeoise contre le cancer
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Besoins du collaborateur
malade

Actions à entreprendre
Attitudes à adopter

Qui ?

Comprendre la fragilité à long terme de
la personne en raison de la fatigue et des
possibles angoisses. Dans la mesure du Tous
possible, adopter une attitude flexible à
son égard
Ne pas faire de reproche à la personne par
rapport à son taux et sa charge de travail Tous
allégés
S’entretenir avec la personne si l’on reVoir que l’entreprise com- marque qu’elle se surpasse physiquement
prend que le retour n’est pas et mentalement de peur d’être discriminée
le signe de la fin de la maladie et/ou de perdre son emploi. Lui rappeler RH et supérieur
que l’entreprise est compréhensive face à
son retour progressif et que pour sa santé et son travail, il est important qu’elle
s’écoute et décèle les signes de fatigue
Organiser des entretiens périodiques
d’évaluation sur le long terme et en diminuer la fréquence petit à petit. Si néces- RH et supérieur
saire, convier une assistante sociale de la
Ligue fribourgeoise contre le cancer ou un
représentant de l’office de l’Assurance-Invalidité du canton de Fribourg
Accepter dans la mesure du possible le
changement d’attitude face au travail et RH et supérieur
montrer de la flexibilitéh

Sentir que l’entreprise accepte
le changement d’attitude face Dans certains cas, organiser un entretien
pour une réorientation au sein de l’entreau travail
prise ou une réorientation externe. Faire RH
appel à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer ou à des services spécialisés dans
la réinsertion professionnelle
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Pour plus de précisions…
Organiser la reprise progressive de l’activité professionnelle

f

Même au retour, la personne subit encore les effets des traitements comme la fatigue. La perte de
réflexes et des connaissances professionnelles durant l’arrêt de travail demanderont à la personne
beaucoup d’efforts de concentration au début. Dans la majorité des cas, la reprise se fait à un taux
allégé. Pour favoriser au maximum le retour progressif de la personne à ses pleines capacités, il est
important que la charge de travail corresponde à ce taux allégé.
L’avis de la psychologue, Julie Farine : « Il y a ce processus de faire des étapes, d’être bien conscient
que ça prend du temps, qu’il y a peut-être des changements et que ce n’est pas « une fois pour toutes »,
on revient et c’est bon. »

Informer le supérieur hiérarchique et les collègues

g

Le retour de la personne malade peut aussi être source d’appréhension pour le supérieur hiérarchique
et les collègues qui ne savent pas comment aborder la personne. Pour que la personne se sente au
mieux à son retour, le supérieur hiérarchique et les collègues devraient adopter un juste milieu entre
d’une part une attitude empathique et d’autre part une attitude normale. La personne a besoin
d’être soutenue et comprise, mais lui porter trop d’attention pourrait vite être pesant pour elle et
l’empêcher de retrouver son quotidien. Sa maladie fait aussi partie de son intimité qui doit être
respectée. A nouveau, c’est à la personnalité du supérieur hiérarchique et des collègues que l’on
touche, et ce juste milieu dans l’attitude est une indication et ne peut être une obligation à donner
au supérieur hiérarchique et aux collègues.
L’avis de la psychologue, Julie Farine : « Ne pas faire l’indifférence, dire : « Oh, on ne s’en occupe
pas, c’est sa vie tout ça. » Mais ne pas non plus surcharger la personne. Et rester aussi dans le cadre
professionnel parce qu’il y a d’autres personnes qui sont là pour soutenir. Le réseau est large, il n’y a
pas que le travail. »

Prendre en compte la nouvelle attitude de la personne face au travail

h

Le cancer est une maladie qui bouleverse complètement la vie d’une personne. Certains ayant
été confrontés à de graves situations, comme la perspective de la mort, adoptent désormais une
stratégie de préservation de soi. Le travail n’est désormais plus la priorité principale, ils n’ont aucune
difficulté à remettre les tâches au lendemain, refusent la pression et la volonté de faire carrière s’est
estompée. Parfois, les changements physiques et / ou psychologiques chez la personne sont tels que
cela nécessite un entretien pour une réorientation professionnelle interne ou externe à l’entreprise.
Dans ce cas de figure, il est important d’accepter dans la mesure du possible cette nouvelle attitude.
Cela favorise le retour progressif et permet à l’entreprise d’atteindre son objectif d’avoir les bonnes
personnes au bon poste.
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Résumé
Ci-dessous, vous trouverez un résumé des points clés de chaque étape qui permettent aux différents
acteurs d’avancer de manière optimale dans le processus d’accompagnement d’un collaborateur
atteint d’un cancer. Ces différents points sont donc à traiter pour faire face à la maladie d’un
collaborateur, mais toujours en gardant en tête le caractère individuel de la maladie et la personnalité
des différentes personnes engagées dans le processus. La capacité d’adaptation de l’entreprise
jouera donc un rôle prépondérant.

Diagnostic et annonce
de la maladie à l’employeur

Phase
de traitements

Réinsertion
professionnelle

Reprise progressive préparée
Entretien de bienvenue
Juste milieu dans l’attitude
Soutien
Retour ≠ Fin de la maladie
Flexibilité par rapport au changement
d’attitude face au travail

Maintien de l’intégration dans l’entreprise
Apaisement
Communication claire, flexibilité, juste milieu dans
l’attitude, aménagement-s et entretiens
périodiques lors du maintien de l’activité

Attitude empathique
Apaisement
Respect des désirs et de l’intimité
Réaction individuelle face à la maladie
Stratégie commune
Contact avec la Ligue fribourgeoise contre le cancer
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