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cancer (modèle de financement par exemple), il lui est
alors inéluctable de clarifier sa marge de manceuvre et de

savoir jusqu'où elle peut intervenir. Ceci permettra de pé-
renniser le fruit des réflexions menées et des mesures
mises en place. Ainsi, des personnes comme Edith pour-
ront bénéficier d'une prise en charge individualisée, holis-
tique et intégrée" Pour cette dernière, le focus mis sur l'op-
timisation de sa qualité de vie, lui a permis de reprendre sa
vie en main et de la considérer sous un angle nouveau.
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Chaque année, plus de 42'50O personnes sont touchées
par un cancer en Suisse et 66 pour cent de celles-ci vivent
encore 5 ans après ce diagnostic. Le choc de cette mala-
die bouleverse radicalement le quotidien, chamboule les
projets et soulève une foule de questions dont celles liées
au travail.

l-activité professionnelle occupe une place importante
dans la vie de tout le monde, également pour les per-

sonnes confrontées à un cancer. Loin de seulement garan-

tir un revenu, le travail donne une structure et contribue à

maintenir des contacts sociaux. ll participe à la réalisation

de soi.

" Le groupe des cancer survivors compte près de

320'000 personnês. "
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lLe témoignage complet d'Edith Saluz est disponible ici : https://
www. lig uecancer.ch/f ileadmin/down loads/helf en-sie/aspect-janvier-
2019-edith.pdf

'?Pour plus d'informations se référer à la Ligue de Suisse orientale
https://ostschweiz.krebsliga.ch/dienstleistungen/cancer-survivor
ship/ (consulté le 23.12.2020) Lien vers interview de Sarah Stoll.

3Les soins de support concernent tous les soins qui prennent en
charge les conséquences de la maladie et des traitements. lls sont
définis comme " l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux
personnes malades tout au long de la maladie conjointement aux
traitements oncologiques ou onco-hématologiques spécifiques lors-
qu'il y en s " (Friedlander et al., 2017).

En Suisse, le nombre de personnes vivant avec un dia-
gnostic de cancer augmente non seulement en raison
l'espérance de vie, mais aussi grâce aux progrès réalisés
en matière de dépistage et de traitements. Le groupe des
cancer survivors compte près de 320'000 personnes, soit
deux fois plus qu'il y a vingt ans. En 2030, selon les prévi-
sions, leur nombre devrait se monter à près d'un demi-mil-
lion de personnes.

Les cancer survivors représentent un groupe très hétéro-
gène. ll comprend des personnes qui viennent tout juste

de terminer leur traitement, tout comme celles qui vivent
avec un cancer depuis de nombreuses années. Leurs be-
soins sont tout aussi différents. Le terme générique can-

Cancer survivors et réinsertion professionnelle
Uimportance du travail dans l'existence n'est pas à sous-estimer
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cer survivorshrp recouvre de nombreuses thématiques,
telles que la réadaptation ou le retour à la vie profession-
nelle. Souvent, les cancer survivors subissent des effets
psychiques ou physiques de Ia maladie et des traitements
des années plus tard.

Près de 65 pour cent des personnes auxquelles un

cancer est annoncé sont âgées de 18 à 65 ans. Elles sont
donc actives professionnellement. Le retour au travail
après les traitements est une préoccupation et un défi
complexe. Être touché par un cancer signifie une absence
au travail de longue durée. Le risque de perdre son emploi
est plus élevé et environ 37 pour cent des personnes tou-
chées auront recours au chômage. À noter que ces deux
points ne représentent qu'une partie des conséquences
financières et matérielles de la maladie.

Si 62 pour cent des cancer survivors reprennent le

travail après un cancer, seuls 40 pour cent y retournent
dans les 6 mois après le diagnostic, la majorité entre 12

mois 24 mois. C'est un processus de longue haleine, un

marathon durant lequel il faut gérer l'effort sur la longueur
et économiser ses forces pour arriver à atteindre I'objectif
fixé : retrouver son taux de travail initial.

La réinsertion des personnes atteintes d'un cancer ne ré-
pond pas systématiquement aux mêmes schémas que

d'autres types de réinsertion (cardio-vasculaire, orthopé-
dique...). l-imprévisibilité liée à l'évolution du cancer et les

traitements conséquents encore à suivre compliquent la
prédictibilité de la reprise professionnelle.

de job coaching de Ligue fribourgeoise contre le cancer a
vu le jour en 2012. Si I'on peut parfois comparer la reprise
du travail à un labyrinthe, le job coaching intervient pour
permettre aux personnes concernées, ainsi qu'à leur ern-
ployeur, d'avancer pas à pas, de trouver des solutions in-
novantes et adaptées à chaque écueil, de soutenir et
orienter la reprise du travail en collaboration avec l'office
Al et le corps médical.

Chaque personne réagit de manière différente à la

maladie et gère la sltuation à sa façon. llexpérience ac-
quise et Ie recul montrent que l'accompagnement des
personnes touchées, assortie d'une information aux em-
ployeurs et, dans certains cas également aux collègues,
facilite grandement la reprise du travail. Elle permet à

l'employé-e de reprendre plus sereinement son poste en

diminuant la pression liée à la performance et au rende-
ment.

* Chaque personne réagit de manière

différente à la maladie. ,

En ce sens, une réinsertion professionnelle réussie est le
résultat de la conjonction de plusieurs facteurs :

> Bessources personnelles, familiales ef socta/es : stabili-
té psychique, soutien sur le plan pratique et social, mo-
tivation intrinsèque au travail etc.

> Système de gestion de la santé en entreprise et environ-
nement de travail positif ; soutien actif de la personne

concernée, mesures concrètes de réinsertion profes-

sionnelle, approche coordonnée, etc.
l-importance du travail dans l'existence n'est pas à

sous-estimer. Retrouver une normalité, des contacts, se

sentir utile, trouver du sens à sa vie, recouvrer ses compé-
tences, un revenu, quitter le statut de malade pour retrou-
ver un rôle professionnel actif dans la société contribuent
de manière essentielle à la qualité de vie d'un cancer sur-
vivor et de ses proches.

Vidal-Naquet P.A., (2009) Faire avec le cancer dans le monde du tra-
vail. Paris, L- Harmattan
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. La question de la place dans la société se posê. »

Malgré des traitements efficaces, une perte de confiance
en soi est fréquente en lien avec des capacités souvent
diminuées. La question de la place dans la société se
pose lorsqu'on est encore mis à mal par le cancer et les
traitements. Comment reprendre son travail comme avant
alors que les conséquences et effets secondaires des
chimiothérapies, de la radiothérapie ou de l'hormonothé-
rapie sont encore présents et peuvent se prolonger plu-
sieurs années.

ll n'est pas rare de se retrouver confronté à, par exemple,
> des limitations physiques (douleurs dans les articula-

tions, la nuque, les épaules et le dos, cedème lympha-
tique, neuropathie, asthénie {syndrome de fatigue lié au

cancer] ),

> des limitations psychiques ou cognitives : difficultés de
concentration et de mémorisation,

> la diminution de l'endurance, la résistance au stress, la

Ienteur,

> ou des troubles de l'alimentation.

C'est dans l'optique de promouvoir la réinsertion profes-
sionnelle de personnes touchées par un cancer que l'offre
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