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Préface  

Un collègue a le cancer : cela peut arriver dans toute entreprise. Chaque année, plus 
de 11 000 Danois en âge de travailler sont victimes d’un cancer. De nos jours, beaucoup 
de malades guérissent et beaucoup vivent longtemps avec leur maladie.  

Ces dernières années, Kræftens Bekæmpelse [Groupement de lutte contre le cancer] a 
reçu un nombre croissant de demandes émanant de supérieurs, de collègues et de malades 
du cancer qui rencontrent des problèmes au travail pendant ou après la maladie. Ces 
demandes révèlent une grande incertitude au sujet de la meilleure façon d’aborder les 
problèmes.  

Quelques exemples typiques sont que les supérieurs et les collègues tiennent trop peu  
compte de la situation de la personne malade, ou qu’en revanche, ils s’inquiètent trop à 
son sujet, de sorte que la personne malade se trouve isolée tant au travail que 
socialement. Un autre problème peut être la difficulté d'apporter les aménagements 
nécessaires aux tâches que le collègue doit accomplir alors qu’il souffre de la maladie, ou 
le fait qu'une longue absence du travail ou, peut-être, une période au cours de laquelle il 
n'est pas capable de faire autant de travail que d'habitude après son traitement, peut lui 
faire perdre le contact avec le marché du travail.  

C’est compte tenu de ces difficultés que Kræftens Bekæmpelse a réalisé le «Projet cancer 
et travail» (Projekt Kræft og Arbejde) avec le soutien financier du ministère danois des 
affaires sociales. Le projet a abouti à des solutions pratiques aux problèmes d’approche 
des travailleurs atteints d’un cancer, en tenant compte à la fois des ressources individuelles 
du malade et des conditions de travail des entreprises concernées.  

Un des objectifs a été d'améliorer la connaissance que les employeurs ont du cancer et de 
la situation spéciale des malades du cancer afin de réduire le risque de leur exclusion du 
marché du travail.  

Le présent manuel est basé sur notre expérience de ce projet et a été rédigé à l’intention 
des dirigeants et autres personnes responsables des ressources humaines dans l’entreprise 
au Danemark. Nous espérons qu’il sera utile aux supérieurs, aux collègues et aux 
travailleurs gravement malades dans les petites comme dans les grandes entreprises.  

Anne Nissen 

 Chef de service  
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Introduction  

Un diagnostic de cancer ne touche pas que la personne concernée : il affecte également 
ceux avec qui elle est en contact. Au  travail, les supérieurs et les collègues sont souvent 
bouleversés par la nouvelle. Ils voudraient aider et agir avec discernement, mais 
beaucoup ne savent pas exactement comment faire.  

Dans le même temps, les supérieurs peuvent avoir à prendre des  décisions rapides – 
quant à la façon dont l’employé peut être soulagé d'une partie de son travail pendant qu’il 
est malade, par exemple. Il peut être difficile de tenir compte des besoins du travailleur 
malade tout en résolvant des problèmes pratiques urgents en un moment où les 
impondérables sont nombreux.  

Le présent manuel a été écrit à l’intention des supérieurs et des autres responsables des 
ressources humaines. Il contient à la fois des informations de fond et des suggestions 
pratiques sur la façon de traiter différents problèmes concernant les travailleurs atteints 
d’un cancer ou d’une autre maladie grave.  

Il n’est pas indispensable de lire tout le livre  
Ce livre est conçu comme un ouvrage à l’intention de ceux qui se trouvent subitement 
confrontés à un problème spécifique résultant de la maladie grave d'un collègue. 
Toutefois, les lecteurs auront évidemment une meilleure base pour aborder la situation 
s'ils lisent l’intégralité du texte.  

L'historique du présent ouvrage  
Notre inspiration est venue de deux sources : d’une part, des questions émanant à la fois 
des dirigeants et des patients atteints de cancer au sujet des problèmes qui se posent sur le 
lieu de travail du fait de la maladie et, d’autre part, d’une enquête que Kræftens 
Bekæmpelse a réalisée auprès des directeurs des ressources humaines de 50 grandes 
entreprises auxquels il a été demandé, par exemple, ce qui posait particulièrement des 
problèmes sur le lieu de travail quand un collègue était atteint d’un cancer.  

Les deux sources ont mentionné les mêmes problèmes, et ce sont ceux-ci qui sont 
abordés dans les chapitres 1 à 6.  

Les sept chapitres  
Le chapitre 1 traite de la suite immédiate d'un diagnostic de cancer. Beaucoup de 
patients se trouvent en état de choc pendant 6 à 8 semaines. Chaque personne atteinte 
d’une maladie potentiellement mortelle telle que le cancer réagit à sa propre manière, 
mais il est néanmoins possible de décrire la façon dont les malades peuvent réagir quand 
ils apprennent qu'ils sont atteints de la maladie et ce que seront leurs besoins au cours de 
cette première période. Le chapitre comporte également une section contenant des 
informations générales sur le cancer et les méthodes de traitement.  
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Le chapitre 2 traite de la période où le traitement a commencé. Beaucoup de patients 
atteints d’un cancer désirent vivre une vie aussi normale que possible au cours de cette 
période, et certains souhaitent travailler entre les traitements tandis que d'autres ne sont 
pas en mesure de le faire. Nous décrivons ce que l’entreprise  peut faire dans les deux 
situations.  

Le chapitre 3 traite particulièrement des problèmes qui peuvent surgir quand une 
personne malade doit reprendre l’emploi qu'elle exerçait avant sa maladie.  

Le chapitre 4 examine les différentes manières de demander un soutien financier et 
pratique pour l’entreprise ou pour le collègue malade. Certains dispositifs entrent en jeu 
si la personne concernée est toujours en traitement et d'autres s'appliquent s'il s'avère 
après la fin du traitement qu'elle éprouve des difficultés à accomplir le travail qu’elle 
faisait précédemment.  

Le chapitre 5 montre comment un collègue qui n'est plus en mesure de travailler peut 
quitter le travail, et ce qui peut être fait si l’issue de la maladie est fatale.  

Le chapitre 6 traite des collègues de l’employé malade. Les personnes avec lesquelles il 
travaille sont souvent affectées par sa maladie, et ce chapitre contient des suggestions sur 
ce que le supérieur peut faire si les réactions des collègues deviennent un problème dans 
le service. Il contient également certaines pages qui peuvent être copiées et distribuées 
aux collègues du travailleur malade.  

Le dernier chapitre, le chapitre 7, indique comment une entreprise peut prévenir bon 
nombre des problèmes qui peuvent surgir en cas de maladie grave d'un travailleur en 
mettant en place une politique du personnel pour les cas de maladie grave. Trois cas sont 
alors examinés, c'est-à-dire des exemples des phases par lesquelles la maladie peut 
passer, cas qui peuvent être  utilisés lors de l’élaboration de cette politique.  

Autres points à noter  

(Remarques rédactionnelles sans objet pour la version française) 
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Les patients atteints d’un cancer peuvent eux aussi utiliser les suggestions formulées dans 
cet ouvrage pour inspiration ou pour une aide pratique lorsqu’ils cherchent à résoudre des 
problèmes sur le lieu de travail.  

Bien que le livre prenne comme point de départ ce qui peut être fait quand un collègue a 
le cancer, son contenu  sera également utile dans le cas d'autres maladies représentant un 
danger pour la vie.  
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Les premiers mois 
1. Les premiers mois  

1.1 Réactions typiques des personnes gravement malades  p. 13 
1.2 De quoi la personne malade a-t-elle besoin au départ et  
 comment faire ?        p. 14  
1.3 Comment la personne malade se situe-t-elle par rapport au  
 travail ?         p. 16  
1.4 La maladie évolue différemment selon les patients   p. 18  
1.5 Quand pouvez-vous informer de l’évolution  de la maladie ?  p. 19  
1.6 Comment les cancers sont-ils traités ?    p. 20  
1.7 Effets secondaires physiques et psychologiques     p. 21  

Un diagnostic de cancer est généralement une expérience bouleversante, à la fois parce 
que le cancer est une maladie qui menace la vie et parce qu'il fait encore l’objet de 
beaucoup d'idées préconçues et de tabous. Tous ceux qui contractent un cancer réagissent 
à leur propre manière et cette manière dépend de  la façon dont ils abordent normalement 
les problèmes et de leur  situation à d'autres égards.  

Il n'y a donc pas de "bonne façon" de réagir quand on est atteint d’une maladie 
potentiellement mortelle. Il est important de se le rappeler quand un collègue vient vous 
dire qu'il a le cancer.  

Tous ceux qui contractent un cancer réagissent à leur propre  manière  

Les réactions au cancer présentent cependant certains éléments communs et il est donc 
possible de décrire certaines réactions et certains besoins typiques de ceux qui viennent 
d’être diagnostiqués.  

1.1 Réactions typiques des personnes gravement malades  

Pour la plupart des personnes, la nouvelle est un choc immense. Elles ont du mal à réaliser 
qu'elles ont une maladie qui menace leur vie – particulièrement si elles ne se sentaient pas 
particulièrement malades avant le diagnostic. Les réactions les plus  communes sont la 
peur, le déni, les pleurs, le sentiment d’être malheureux, l'incertitude, la tentation de 
renoncer, la colère et la culpabilité. Beaucoup de personnes sont profondément 
bouleversées parce que leur vie même, le fait d’être vivant, une chose normalement 
considérée comme allant de soi, se trouve brusquement remise en jeu.  

13  



Les quelques premiers mois  

Les malades et leurs familles revoient souvent les premiers jours comme chaotiques et 
remplis d'incertitude au sujet de ce que  la maladie signifiera à court ou à plus long terme. 
Une fois le premier choc passé et que l’on a commencé à prendre conscience de 
l'existence d'une maladie potentiellement mortelle, il est normal que tour à tour l’on se 
sente déprimé ou que l’on se prenne à espérer que la situation n’est pas aussi mauvaise 
qu'elle le paraît. Il peut y avoir des moments où la peur de mourir prend le dessus.  

Une personne malade peut, particulièrement au début, avoir du mal à contrôler ses 
sentiments et fondre facilement en larmes. Les amis et les collègues peuvent constater 
qu'une personne malade a de sérieux changements d'humeur.  

La plupart des personnes sont choquées d’apprendre qu'elles ont le cancer, 
et beaucoup de patients nouvellement diagnostiqués passent par une crise au 
cours des 6 à 8 premières semaines.  

1.2 De quoi la personne malade a-t-elle besoin au départ – et comment 
faire ?  

Un peu d’attention peut avoir de grands effets 

La plupart des personnes apprécieront un bouquet de fleurs ou un autre signe montrant que 
la direction et leurs collègues sont désolés qu’elles soient malades et pensent à elles. 
Certains patients ont vécu l’expérience inverse et ont constaté que les collègues proches 
ou leur patron se distanciaient quelque peu en apprenant le diagnostic de cancer. Ils ont 
trouvé cela douloureux, bien qu'ils aient réalisé que la raison principale en était 
l'incertitude quant à la façon de réagir.  

Soutien moral 

Après le diagnostic, un collègue malade a avant tout besoin du soutien moral de ses 
supérieurs hiérarchiques ainsi que d’attention et de gentillesse. Prenez contact avec la 
personne malade et demandez-lui comment elle se sent. Montrez que vous comprenez la  
situation difficile de votre collègue et indiquez clairement qu'il doit penser avant tout à 
son rétablissement.  

Il se peut que votre collègue se mette à pleurer quand vous parlerez, mais cela ne signifie 
pas que vous ne devez plus lui demander comment il va. Cette réaction peut certes 
également signifier qu'il ne veut pas parler de sa maladie parce qu'il a peur. En cas de 
doute, demandez-lui franchement s’il a envie de parler de sa situation.  
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Les premiers mois  

Les informations sur la maladie sont confidentielles  

Les informations sur un collègue malade doivent toujours être considérées comme 
confidentielles et traitées comme telles. Il est essentiel que les supérieurs n’informent les 
collègues d'un travailleur sur sa maladie que s’il en a donné l'autorisation. Veillez à parler 
à la personne malade en un endroit où votre conversation ne peut être entendue, et à ne 
pas être dérangés pendant que vous parlez. Faites transférer le téléphone, par exemple, et 
donnez l’ordre de ne pas être dérangé.  

La personne malade décide du nombre de collègues à informer 

Demandez à l'employé malade combien de ses collègues doivent être initialement 
informés et s’ils peuvent prendre contact avec lui directement ou s’il préfère qu’il y ait 
une personne de contact au travail.  

Une réunion à un stade précoce, c'est-à-dire après 6 à 8 semaines  

Suggérez une réunion précoce au cours de laquelle vous pourrez discuter de la maladie, 
du travail, des collègues et de la situation financière. L'expérience montre qu'il est bon 
d'attendre de  6 à 8 semaines, jusqu'à ce que la période de crise initiale soit passée. Vous 
devez vous attendre à devoir prendre l'initiative d’organiser une réunion, car un patient 
récemment diagnostiqué aura rarement l'énergie de faire lui-même le premier pas. La 
réunion est qualifiée de "précoce" parce que beaucoup de patients atteints d’un cancer 
constatent que leur maladie est une maladie de longue durée.  

Soyez disponible pour votre collègue malade  

Il est important de montrer que vous êtes prêt à aider. Vous pouvez, évidemment, le dire 
franchement, mais vous pouvez aussi le faire en prenant le temps quand votre collègue 
souhaite vous parler, en veillant à ce que vous ne soyez pas dérangés et en écoutant 
vraiment ce qu'il a à dire. Vous ne devriez minimiser aucun problème qu'il mentionne à 
propos du travail.  

Mettre à jour vos informations sur la politique de maladie de l’entreprise  

Il peut être utile que les supérieurs mettent à  jour leurs informations sur la politique de 
maladie de l'entreprise. Vous pouvez vérifier en même temps si l’entreprise a élaboré  
une politique au sujet de ce qu’il y a lieu de faire quand un employé contracte une 
maladie qui menace sa vie. Cela permettra plus aisément au supérieur de donner des 
indications et de répondre à toute question que la personne malade peut se poser au cours 
de la période initiale ou ultérieurement.  

Certains employés se demandent très rapidement s’ils risquent de perdre leur emploi 
parce qu'ils sont malades. Si tel est le cas, ils seront naturellement très soulagés 
d’apprendre que leur emploi leur sera certainement conservé. En revanche, il est important 
d'éviter de faire des promesses qui se révèlent impossibles à tenir.  
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Les premiers mois  

Des conditions de travail spéciales sont-elles possibles pour les collègues malades ?  

Si une personne malade dit qu’elle aimerait pouvoir travailler quand sa maladie le 
permet, voyez s'il est possible d'être particulièrement flexible, en lui proposant de 
travailler à domicile, par exemple. Ou peut-être y a-t-il des emplois spécifiques qu'elle 
peut exercer dans sa situation particulière ?  

Dans de nombreux cas, un collègue malade a du mal à prendre des décisions  

De toute façon, le fait qu’un supérieur indique clairement que le travailleur malade ne 
doit prendre aucune décision sérieuse dans l’immédiat sera presque toujours considéré 
comme un grand soutien. Dans ce premier stade, le travailleur ne peut en tout état de 
cause faire que des affirmations provisoires plutôt que de prendre des engagements 
fermes – par exemple, au sujet du nombre d'heures qu’il estime pouvoir faire pendant 
qu’il est malade (voir également la section 1.5 : "quand pouvez vous vous informer sur 
l’évolution de la maladie?" ).  

1.3 Comment la personne malade se situe-t-elle par rapport au travail ?  

Comparées au fait d'avoir une maladie qui menace la vie, la plupart des autres choses – 
nouveaux projets passionnants au travail, mariage d'un grand ami etc. – perdent toute 
importance.  

Raisons de ne pas travailler dans un premier temps 

Même si le traitement ne commence généralement pas tout de suite, beaucoup de malades 
prennent un congé de maladie pour quelques semaines, au moins. Beaucoup de personnes 
trouvent tout à fait impossible d’aller travailler pendant les jours qui suivent le diagnostic. 
D'autres trouvent cela indifférent. À ce stade, la maladie peut tellement absorber les 
pensées qu'il est difficile de se concentrer sur le travail.  

Il y aura également des cas où les patients chez qui un cancer a été récemment 
diagnostiqué ont des symptômes si graves (par exemple, la douleur) qu'il ne leur sera pas 
possible de travailler.  

Certaines des personnes malades veulent travailler dans un premier temps 

Il peut y avoir différentes raisons pour que des personnes malades retournent au travail 
quelques jours après le diagnostic d'une maladie potentiellement mortelle. Il se peut, par 
exemple, qu'elles préfèrent tout simplement être au travail plutôt que d’être à la maison 
où leur imagination peut s’emballer et conduire leurs pensées dans des directions 
effrayantes.   

 

 
Les premiers mois  

D'autres personnes ne se sentent pas vraiment malades parce que leurs symptômes ne les 
ont pas encore beaucoup affectées. Elles peuvent préférer rester au travail tant parce 
qu'elles sont capables de le faire que parce que rester à la maison les ferait vraiment se 
sentir malades. D'autres encore considèrent que leur travail est une sorte de "refuge" par 
rapport à la période de maladie qui les attend. Au travail, les routines de l’époque 



antérieure au diagnostic sont familières, et les malades peuvent y prendre un peu de 
distance par rapport à leur maladie pendant une partie de la  journée.  

Il y a également ceux qui commencent très tôt à craindre que leur maladie ne dure 
longtemps et représentera une longue période de congé de maladie. Ils peuvent 
s’inquiéter du risque d'être licenciés pour être trop absents du travail, mais ils peuvent 
également s’inquiéter de la façon dont leur employeur et leurs collègues réagiront d'une 
façon générale. Ces inquiétudes peuvent les conduire à retourner rapidement au travail et 
à continuer à travailler aussi longtemps que possible pendant qu'ils sont malades.  

Comment la maladie peut-elle affecter leur travail dans les premiers 
temps?  

Un diagnostic de cancer affecte toute personne, mais, comme nous l’avons déjà vu, l'effet 
et les réactions varient considérablement. Cela signifie, évidemment, que les 
conséquences pour le lieu de travail peuvent également varier :  

• certaines personnes peuvent travailler efficacement alors qu'elles sont malades. 
Elles peuvent être un peu distraites, elles peuvent se fatiguer plus facilement ou 
nécessiter un horaire plus flexible, mais la maladie et le traitement n'ont dans 
l’ensemble qu'un effet modéré sur elles. Cette situation peut persister pendant 
toute leur maladie ou il peut y avoir un moment où leur traitement les rend 
légèrement moins efficaces.  

• la quantité de travail qu'elles peuvent faire peut varier davantage, particulièrement 
dans les premiers temps, quand leur concentration est la plus affectée. Cela peut 
signifier, par exemple, que leur mémoire est moins fiable pendant un certain 
temps ou que leur conception de ce qui est important en ce qui concerne leur 
travail ou leurs collègues change légèrement. Si leur apport de travail est 
sensiblement affecté, il peut être très utile que le supérieur et le travailleur malade 
discutent et se mettent d'accord sur les tâches qui peuvent peut-être être confiées à 
d'autres ou temporairement abandonnées.  

• Une personne malade peut aussi être émotionnellement instable au travail. Bien 
qu'elle puisse essayer par le travail de se raccrocher à l'ordinaire, aux choses de 
tous les jours, il n’est pas toujours possible d’éloigner les conjectures et la peur. 
Le diagnostic de cancer peut remplir ses pensées à un point tel qu'il ne faut pas 
grand-chose pour le lui rappeler et déclencher une réaction émotionnelle. Dans ce 
cas également, un changement de type de travail – moins de contact avec la 
clientèle, par exemple - peut être une bonne façon de résoudre le problème.  

 
 
Les premiers mois  

• Une personne malade peut être beaucoup absente du travail, car la plupart de ceux 
qui sont nouvellement diagnostiqués doivent subir de nouveaux examens qui 
fourniront des informations plus détaillées sur leur maladie. Le programme 
d’examens médicaux peut nécessiter de courtes périodes d'hospitalisation ou des 
consultations en ambulatoire. Dans les deux cas, un examen peut causer un certain 
inconfort et être  suivi d’une courte période de congé de maladie.  

• Les collègues d'une personne malade réagiront souvent à un diagnostic de cancer, 
qu’elle prenne ou non un congé de maladie. Les réactions les plus communes  
sont la sympathie, la peur, l'incertitude, l'incrédulité et la perplexité. Le chapitre 6, 
"Les collègues des malades du cancer " fournit de plus amples détails sur les 
réactions et les problèmes.  



1.4 La maladie évolue différemment selon les patients  

La difficulté à supporter la maladie et la durée des congés de maladie varient selon les 
personnes. C’est compréhensible lorsque deux personnes ont des formes différentes de 
cancer : l’une peut avoir le cancer de l'intestin et l'autre un cancer du sein, et les deux 
types de cancers sont traités différemment.  

Mais même si deux personnes souffrent du même type de cancer, et même si elles 
subissent toutes deux une chimiothérapie, il peut y avoir d’énormes différences dans la 
manière dont le traitement les affecte, pour de nombreuses raisons :  

•La chimiothérapie est adaptée à chaque patient. Les médecins sélectionnent une 
combinaison de substances chimiques qui, notamment, visent le type spécifique de 
cellule cancéreuse que le patient présente à un stade particulier de l’évolution de la 
maladie. En cas de radiothérapie, elle est également adaptée à chaque patient.  

•Les personnes n'ont pas toutes les mêmes effets secondaires (ou le même nombre). 
Les patients atteints d’un cancer peuvent, par exemple, réagir très différemment à des 
types de chimiothérapies pratiquement identiques. La radiothérapie peut également 
avoir des effets secondaires différents sur deux patients.  

•La maladie peut être plus ou moins avancée. Chez certains patients, la maladie est 
découverte à un stade précoce, peut-être lors d’un examen en rapport avec une autre 
maladie. D'autres ne sont diagnostiqués que quand la maladie s’est répandue, et en pareil 
cas, son traitement sera plus difficile.  
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Les premiers mois  

•Les personnes sont toutes différentes. Les patients atteints d’un cancer n’ont pas tous 
les mêmes ressources à exploiter quand ils sont malades. Les différences peuvent être 
physiques, psychologiques, financières ou sociales. Les personnes affrontent les 
problèmes graves à leur propre manière.  

1.5 Quand pouvez-vous vous informer sur l’évolution de la maladie ?  

Quand une personne a le cancer, elle-même, sa famille et ses collègues de travail ont très 
vite besoin d'informations. Plus tôt un supérieur peut obtenir des informations – sur la 
durée pendant laquelle le patient escompte être en congé de maladie, par exemple – 
mieux il peut prévoir.  

Mais il y a deux choses qui doivent être prises en considération. Premièrement, il y a des 
limites à ce que les médecins connaissent au début de la maladie. Il peut également y 
avoir des limites à ce que le travailleur malade souhaite que les médecins lui disent – et à 
ce qu’il souhaite dire son supérieur.  

Que peut-on découvrir ?  

Au début, on peut rarement découvrir plus que des informations générales sur la maladie 
et la manière dont elle est normalement traitée. Ce n'est qu’après un examen plus complet 
que les médecins auront des informations plus détaillées sur l’étendue de la maladie et sur 
son agressivité. Munis de ces informations, les médecins peuvent décider du traitement à 
recommander, mais ce n’est que beaucoup plus tard qu’ils pourront dire si la maladie 
réagira bien au traitement.  

Cela signifie qu'à ce stade les médecins ne peuvent pas dire au patient avec certitude 
pendant combien de temps il sera en congé de maladie ou s’il peut travailler pendant le 
traitement.  

Le patient décide lui-même de ce qu’il veut savoir  

Bien que les médecins en sachent beaucoup plus sur l'état du collègue malade après un 
certain temps, il n'est pas certain que le patient pourra dire quelle sera encore la durée de 
son congé. Il  peut, par exemple, ne pas pouvoir dire quand il se sentira prêt à reprendre 
le travail. Mais il est également possible qu'il ne puisse pas se résoudre à interroger les 
médecins parce qu'il a peur que les nouvelles ne soient mauvaises. Vous devrez alors 
respecter son souhait d'attendre avant d'obtenir plus de plus amples informations.  
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Les premiers mois  

1.6 Comment les cancers sont-ils traités ?  

En quoi consiste le cancer ?  

Le cancer se produit quand la division cellulaire devient incontrôlable en un endroit du 
corps. Normalement, les cellules s’éliminent elles-mêmes, elles "se suicident" si elles 
sont défectueuses. Mais cela n'arrive pas toujours et parfois les cellules se divisent sans 
cesse. Après un certain temps, elles forment une masse appelée une tumeur.  

Le cancer n'est pas une seule maladie, mais plusieurs. Par exemple, il peut y avoir un 
cancer du sein, du poumon ou de la vessie,  mais les cellules qui ont formé les tumeurs 
sont différentes, les tumeurs se sont formées en des endroits différents et le traitement 
sera différent.  

Chirurgie  

Une opération est la méthode de traitement la plus efficace si le cancer ne s'est pas encore 
répandu et s'il se situe en un endroit où il peut être enlevé par une opération sans 
endommager le tissu sain. Si les médecins pensent il y a un risque que le cancer se soit 
étendu, ils administrent généralement d’autres traitements.  

Radiothérapie 

Le but de la radiothérapie est de tuer le tissu malin en le détruisant par radiation. Dans de 
nombreux cas, le tissu sain autour de la tumeur est également touché, mais le tissu sain se 
répare mieux que le tissu cancéreux.  

Les patients atteints de cancer qui reçoivent une radiothérapie sont normalement soignés 
les jours ouvrables sur une période assez longue. La radiothérapie peut être le seul 
traitement ou peut être associée à un autre type de traitement ; elle peut, par exemple, être 
administrée après une opération, si les médecins ne sont pas sûrs que toute la  tumeur 
cancéreuse ait été enlevée.  

Chimiothérapie  

Avec ce traitement, différentes substances agissent comme un poison sur les cellules 
cancéreuses de sorte qu'elles sont endommagées ou tuées. La chimiothérapie est 
administrée par intraveineuse, au moyen d’une perfusion, ou sous forme de comprimés. 
Quand la chimiothérapie entre dans la circulation sanguine, elle atteint le corps entier, et 
peut donc également être utilisée quand le cancer s'est étendu. Elle n'est toutefois pas 
efficace contre toutes les formes de cancer.  

Les substances chimiques affectent également les cellules saines et c’est pourquoi le 
traitement a souvent des effets secondaires. La chimiothérapie est donc généralement 
administrée en série, avec un délai de trois à quatre semaines entre les traitements, afin 
que le patient ait le temps de récupérer d'un traitement à l’autre.  
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Les premiers mois  

Traitement hormonal  

Le traitement hormonal est basé sur le fait que certaines formes de cancer, telles que le 
cancer du sein, sont hormono-dépendantes, c'est-à-dire que la croissance de la tumeur 
cancéreuse dépend des hormones naturellement produites dans le corps. Le traitement 
consiste généralement à administrer des substances qui bloquent les hormones qui 
favorisent le développement du cancer.  

1.7 Effets secondaires physiques et psychologiques  

Le cancer affecte souvent un patient à la fois physiquement  et psychologiquement et, 
dans de nombreux cas, aucune distinction ne peut être faite entre les deux effets. La 
douleur physique peut, par exemple, mener à l'anxiété et, dans le même temps, la douleur 
peut être ressentie plus intensément si l'on a très peur.  

Pour plus de simplicité, les problèmes physiques et psychologiques sont toutefois traités 
séparément ci-dessous.  

Malaise physique résultant de différents traitements  

Une opération peut donner lieu à des effets secondaires temporaires ou à long terme, mais 
les variations possibles sont si grandes et dépendent de tant de facteurs qu'elles échappent à 
toute description succincte.  

Le malaise causé par la radiothérapie peut prendre la forme de fatigue, de brûlures de la 
peau, ou dans certains cas, de nausées. Il peut, en outre, y avoir un malaise dû au fait 
qu'une partie spécifique du corps est irradiée, par exemple la radiothérapie contre le cancer 
de la gorge peut affecter la formation de salive et causer des douleurs considérables. Les 
problèmes causés par la radiothérapie deviennent souvent manifestes à mesure que le 
traitement avance.  

Les types les plus habituels de malaises causés par la chimiothérapie sont la fatigue et 
les nausées. Ils peuvent varier énormément en durée et en intensité. Une personne peut se 
sentir violemment nauséeuse pendant plus d'une semaine après chaque session de 
chimiothérapie, tandis qu'une autre se sent légèrement souffrante pendant quelques 
heures après le traitement. Certains patients atteints d’un cancer réagissent différemment 
d’un traitement à l’autre. Les effets de la maladie peuvent s’aggraver à mesure que le 
traitement avance.  

En plus de la fatigue et des nausées, certains patients perdent leurs cheveux au cours de la 
période de traitement, mais ils repoussent après la fin de la chimiothérapie. 
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Les premiers mois  

Pour résumer, la plupart des patients atteints d’un cancer éprouvent un malaise physique 
à la suite de leur traitement, et ce malaise peut poser plus ou moins de problèmes. Il y a 
toutefois une petite minorité qui affirment que le traitement ne leur a causé dans 
l’ensemble aucun malaise.  

Problèmes psychologiques  

Avoir le cancer est une tension psychologique, et il peut être plus long et plus difficile de 
surmonter la maladie que beaucoup de patients et leurs employeurs ne se l'imaginent.  

Si les problèmes psychologiques sont suffisamment graves, ils peuvent empêcher le 
patient de travailler, au même titre que les problèmes  physiques. Un patient atteint d’un 
cancer peut avoir le sentiment que tout son être est affecté, physiquement, 
psychologiquement et socialement. Dans certains cas – mais pas dans tous - l'aspect 
psychologique commence à se stabiliser après quelques mois. Certaines personnes 
trouvent que souffrir d'une maladie potentiellement mortelle est une tension telle qu’il 
leur est difficile, voire impossible, d’accomplir leur travail. Elles continuent d’être 
bouleversées et éprouvent des problèmes de concentration, et elles ne parviennent pas à 
revenir à la routine quotidienne normale. 

La peur de la mort et les périodes de dépression sont particulièrement stressantes. En 
outre, beaucoup de patients atteints d’un cancer se retrouvent face à un avenir 
extrêmement incertain. D'un côté, il n'y a aucune garantie que le traitement sera efficace 
contre la maladie et de l’autre, personne ne peut prédire à quel point le traitement les 
épuisera ou ce qui arrivera à leurs familles s'ils ne se rétablissent pas – ni s’ils seront 
capables de travailler de nouveau après la fin du traitement. Seul le temps dira si le cancer 
reviendra. Il peut être très difficile d’apprendre à vivre avec cette incertitude.  

Le malaise et le stress peuvent être des phénomènes à long terme  

Les problèmes causés par la maladie ou le traitement qui perdurent après la fin du 
traitement sont connus sous le nom de répercussions. Le chapitre 3 donne un aperçu des 
formes les plus communes.  
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L'évolution ultérieure de la maladie  

2. L'évolution ultérieure de la maladie  
2.1 Une réunion précoce (avec proposition d’ordre du jour)  p. 23  
2.2 Si l'employé est en congé pendant toute  
 la durée de  sa  maladie       p. 27  
2.3 S'il est en congé de maladie une partie du temps   p. 28 
2.4  Que faire si le travail de la personne malade n'est pas assez bon ?  
          p. 29  

Un ou deux mois après le diagnostic, une personne malade aura généralement une idée 
plus claire de sa situation et sera mieux en mesure d’indiquer si elle sera à même de 
travailler tout en étant en traitement.  

Dans le présent chapitre, nous passerons en revue certains points d'importance cruciale 
pour ce qui se passe ensuite, que la personne malade soit absente du travail pendant 
longtemps ou qu’elle continue à travailler à temps plein ou à temps partiel.  

2.1 Une réunion précoce 

Une des recommandations clés de ce manuel est que le supérieur et l'employé malade 
aient au moins deux réunions pendant la période de maladie, une au début (de préférence 
6 à 8 semaines après le diagnostic) et une autre quand le traitement est achevé et que 
l'employé est sur le point de reprendre le travail (voir chapitre 3).  

Les deux réunions sont importantes parce qu'elles offrent à la personne malade et à son 
chef une occasion d'échanger des informations sur le cours de la maladie et sur ce qu’ils 
attendent tous deux dans cette nouvelle situation. Les réunions constituent donc une 
bonne base pour la prise de décision et elles peuvent réduire le risque de malentendus.  

Il est important que le chef et l'employé malade se réunissent au début de la 
maladie, c'est-à-dire de 6 à 8 semaines après le diagnostic. 

 

Ordre du jour proposé :  

Informations sur la maladie et le traitement  
Points que la personne malade aimerait évoquer 
La politique du personnel de l'entreprise en ce qui concerne les employés atteints 
d'une maladie représentant un danger pour la vie  
Contact avec le lieu de travail  
Information des collègues  
Clarification de la situation financière  
Éventuellement, date prévue pour une nouvelle réunion.  
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L'initiative appartient au chef 

Dans de nombreux cas, les parties concernées n’ont pas une telle réunion. Il se peut que 
l'employé malade n'ait pas l'énergie de contacter ses collègues et la direction après le 
diagnostic, ou que ses collègues craignent que la personne malade ne considère toute 
initiative de leur part comme une intrusion dans sa vie privée. Toutefois, comme une 
réunion présente des avantages aussi évidents, nous recommandons vivement que le 
supérieur ou le directeur des ressources humaines propose à l'employé malade 
l'organisation d'une réunion à un stade précoce. 

Pour permettre à la réunion de se dérouler de la meilleure façon possible, les points 
suivants sont à noter:  

Attendre de 6 à 8 semaines après le diagnostic  

Avant de tenir une réunion, il est souvent bon d'attendre que le premier choc soit passé, 
ce qui survient en général dans un délai de 6 à 8 semaines après le diagnostic. À ce stade, 
l'employé malade en saura aussi davantage sur le traitement  prévu, ou le traitement aura 
déjà commencé. Il peut toutefois avoir également sa propre idée de quand il veut parler, 
et, dans ce cas, il peut s'avérer préférable de le laisser suggérer une date.  

Préciser à la personne malade l'objet de la réunion 

Lorsque la réunion est convenue, vous pouvez souligner qu’il ne s’agira pas de son 
licenciement, mais que vous désirez discuter de son état et de la façon dont vous pouvez 
rester en contact pendant la durée de sa maladie. Vous pouvez également mentionner qu'il 
peut être accompagné de quelqu'un d'autre à la réunion – un collègue proche, un 
représentant syndical ou son conjoint, éventuellement. 

Quelles difficultés un chef peut-il éprouver à propos d’une telle réunion ?  

Un chef peut avoir du mal à mener une conversation  avec un collègue qui est atteint d'un 
cancer ou d'une autre maladie représentant un danger pour la vie. Il y a beaucoup de 
choses qui peuvent constituer un obstacle majeur à surmonter. 

Le chef peut avoir une expérience personnelle de la maladie dans sa famille ou dans son 
cercle d’amis, et ceci peut l'influencer quand il doit parler à son collègue. Dans cette 
situation, il est important de savoir que le cours de la maladie peut différer 
considérablement d'une personne à l'autre. Le chef peut également avoir peur de la façon 
dont la personne malade réagira au cours de la réunion, par exemple, qu’elle puisse se 
mettre à pleurer. Si cela arrive, rappelez-vous que ce n'est pas la réunion qui la rend 
malheureuse – elle était bouleversée par la maladie avant la réunion. Il peut également y 
avoir des choses que les chefs sont obligés de demander, mais ils craignent d’être 
indiscrets. Dans ce cas, il peut être utile de dire à la personne malade que vous vous 
demandez si la prochaine question est indiscrète, mais que vous allez la poser tout de 
même, parce que vous êtes préoccupés à ce sujet. Et votre collègue peut évidemment 
vous répondre qu'il n'a pas envie d’en discuter.  
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L’évolution ultérieure de la maladie  

Il est recommandé de rédiger un ordre du jour avant la réunion avec l'employé qui a le 
cancer. Un ordre du jour garantira que vous vous rappellerez des points les plus 
importants et vous permettra à tous les deux, vous le chef et votre collègue malade, de 
vous préparer à la réunion. Vous pouvez alors commencer en suivant l'ordre du jour et en 
vérifiant si votre collègue a quelque chose à ajouter.  

Ordre du jour proposé pour une réunion précoce:  

• Informations sur la maladie et le traitement  

L'employé malade doit disposer d'une occasion d'informer le chef sur sa maladie 
et tout traitement prévu, y compris la question de la durée du traitement. Il sait 
peut déjà savoir si la maladie et le traitement sont susceptibles d'influencer la 
reprise du travail. Doit-il être en congé de maladie pour une courte ou une plus 
longue durée?  

Vous devriez également demander comment l'employé se sent. Si cela semble 
difficile, vous pouvez vous fonder sur les phrases/questions suivantes :  

"Quelle a été l’évolution de votre cancer jusqu'à présent?"  
"Quel traitement suivez-vous?" 
"Pouvez-vous me dire quel effet une maladie aussi grave a eu sur vous?"  
"Comment voyez-vous votre avenir en ce qui concerne le travail?"  

• La politique du personnel de l'entreprise à l’égard d’une maladie 
représentant un danger pour la vie  

Si l'entreprise n'a pas déjà une politique écrite du personnel dans ce domaine, il est 
important de faire savoir à l'employé quelle est la position de l'entreprise à l’égard 
du congé de maladie, y compris le stade auquel un travailleur atteint d'une maladie 
qui constitue un danger pour la vie peut être licencié. Il est très habituel que les 
employés malades soient préoccupés par la perte de leur travail. Il est donc 
important de prendre le temps d’expliquer la politique du personnel menée par 
l'entreprise. Il est également important d'entendre ce que l'employé pense à ce 
sujet. Vous pouvez demander, par exemple, "Que pensez-vous de ce que je viens 
de dire ? Y a-t-il un aspect de tout ce que nous venons de discuter qui vous 
inquiète?"  

À cet égard, vous pouvez également évoquer toute possibilité de proposer un horaire plus 
court, un travail à domicile, un horaire flexible ou peut-être un travail différent. Et vous 
pouvez dire si l’entreprise offre un soutien pour le conseil psychologique etc.  
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• Contact avec le lieu de travail  

Si l'employé souhaite travailler pendant qu'il est malade et qu’il est capable de le faire, il 
est important d'examiner s’il est à même de continuer à accomplir ses tâches de façon 
satisfaisante. Et que se passera-t-il s'il ne peut pas le faire?  

Si l'employé doit partir en congé de maladie, comment le contact avec son lieu de travail 
et ses collègues peut-il être maintenu au mieux ? Il est utile pour le chef et l’employé de 
se mettre d'accord sur la fréquence des contacts afin d’éviter les malentendus, de sorte 
qu'il ne pense pas qu'un appel téléphonique est le signe d’un licenciement imminent. 

• Information des collègues  

Il est important d’examiner ensemble quelles informations doivent être communiquées 
aux collègues de l’employé malade et d'avoir un accord clair sur la façon dont les 
informations doivent être communiquées. Si l'employé est en congé de maladie, 
demandez-lui s'il souhaite avoir une personne de contact au travail et, dans l’affirmative, 
laquelle. S'il veut continuer à travailler alors qu'il est malade, à quel point souhaite-il dire 
la vérité sur sa maladie ? Veut-il que son lieu de son travail soit une "zone sans cancer", 
où il peut, autant que possible, se "déconnecter" de sa maladie et ne pas en parler 
beaucoup avec ses collègues ? Ou parle-t-il sans difficultés de sa maladie et de la façon 
dont il se sent? Vous devez savoir que ses souhaits peuvent changer avec le temps.  

Il est beaucoup plus facile de se comporter naturellement avec un collègue malade si vous 
n’avez pas à feindre d'ignorer ce qui arrive. Il est donc conseillé d'inviter l'employé 
malade à être ouvert à propos de sa maladie, particulièrement si la transparence fait partie 
de la culture de l’entreprise. Mais ses désirs doivent, évidemment, être respectés s'il ne le 
souhaite pas.  

• Clarifier la situation financière  

Comme le cancer peut nécessiter un traitement à long terme, il peut être utile de parler des 
conséquences financières pour la personne concernée. Continuera-t-elle à percevoir 
l’intégralité de son salaire pendant qu'elle est en congé de maladie ? Si elle est affiliée à 
un fonds de pension, vous pouvez également expliquer si une aide financière de la part 
des caisses de pension est possible en cas de maladie grave. Il peut également être utile de 
prendre contact avec les experts des autorités locales qui gèrent de tels cas, qui peuvent, 
notamment, fournir des informations sur les possibilités financières et sociales offertes 
aux personnes malades. Voir également le chapitre 4 sur "Les aides financières et 
pratiques possibles ".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une date peut être convenue pour une nouvelle réunion  



Si le traitement et le congé de maladie semblent devoir durer longtemps, il peut être 
avantageux pour les deux parties qu’une ou plusieurs réunions soient tenues sur les 
entrefaites, afin que l'employé puisse dire comment la situation évolue. De telles réunions 
peuvent être très brèves et se tenir, par exemple, quand la personne concernée visite de 
toute façon son lieu de travail, ou elles peuvent être conduites par téléphone si la 
personne malade le préfère.  

Il est bon de résumer à la fin de la réunion ce qui a été décidé. Il est également important 
de terminer la discussion sur une note positive.  

2.2 Si l'employé est en congé de maladie tout au long de sa maladie  

Si une personne est absente pendant une longue période de maladie, il est particulièrement 
important que le chef cherche à rester en contact avec elle, en l’appelant, par exemple, 
pour lui demander comment elle se porte. D'une part, cela montre que vous vous intéressez 
à elle et de l'autre, cela veut dire qu'il y a moins de risque que la personne malade n’ait le 
sentiment d’être coupée de son lieu de travail. Dites-lui pourquoi vous souhaitez rester en 
contact pendant qu'elle est absente, pour qu’elle ne se méprenne pas sur les raisons.  

Le contact social est important  

Comme une personne atteint d'une maladie représentant un danger pour la vie peut avoir 
très peu d'énergie, ce n'est pas une bonne idée de la laisser prendre l'initiative. Au lieu de 
cela, vous pouvez l'encourager à rendre visite, à prendre parfois le café l'après-midi avec 
ses collègues, etc. Ou un collègue proche peut appeler la personne malade chez elle à la 
maison pour lui demander comment elle va, et ils peuvent alors décider de ce qui doit être 
dit aux autres collègues. L’information peut être communiquée par courrier électronique, 
par exemple. Si la personne malade est restée en contact avec ses collègues de travail, son 
retour au travail sera généralement beaucoup plus facile pour toutes les parties 
concernées.  

Il est important que le chef et la personne malade restent en contact  

Tout contact amical entre la personne malade et un ou plusieurs de ses collègues ne 
saurait remplacer le contact entre le chef et l'employé. Il sera toujours avantageux que le 
chef reste en contact d'une certaine façon avec un employé pendant qu'il est en congé de 
maladie. L'intérêt ainsi manifesté peut être une source importante de soutien pour lui et 
peut donner au chef une meilleure compréhension de la situation. Rester en contact peut, 
comme dans le cas du maintien des contacts entre le travailleur malade et ses collègues, 
rendre les choses plus faciles à la fois pour la personne malade et pour le chef quand elle 
revient au  travail. Vous devez toutefois savoir que certaines personnes ne souhaitent pas 
maintenir de tels contacts.  
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Il devrait y avoir un cadre fixe pour les contacts entre le chef et l'employé malade  

La fréquence de vos contacts et la façon dont vous vous y prenez dépendent également de 
la culture d’entreprise et des relations qui existent entre vous, le chef, et la personne 
malade. Un principe de base pourrait être que vous la contactez tous les mois ou tous les 
deux mois. Dans certains cas, il semblera naturel de téléphoner, et, dans d'autres cas, un 
entretien en tête-à-tête s'imposera. Décidez à un stade précoce avec la personne malade 
de la façon dont elle souhaite rester en contact et avec quelle fréquence, car un accord 
clair peut éviter les malentendus et l'anxiété.  

2.3 S'il est en congé de maladie pendant une partie du temps  

Certains patients atteints d’un cancer pourront travailler à temps partiel voire, peut-être, 
presque à temps plein pendant de longues périodes, pendant qu'ils sont malades – voir 
également le chapitre 4.  

Être clair au sujet des conditions de travail  

Si le collègue malade peut travailler entre les traitements, il est important d'examiner en 
détail comment il peut le faire. Il est conseillé de clarifier les détails lors de la réunion 
que nous recommandons d'organiser au début de la maladie, quand vous pouvez 
découvrir comment sa contribution au travail peut être adaptée au traitement prévu, à quel 
point son horaire de travail devrait être flexible, et s’il devrait continuer à faire le même 
volume et le même type de travail que d'habitude.  

Vous devriez continuellement évaluer avec votre collègue malade s’il est assez fort 
pour assumer le volume de travail qu'il accomplit 

Vous devez réaliser que le volume de travail convenu peut ne pas toujours rester dans les 
limites de ses capacités. Beaucoup de patients souffrant d’un cancer constatent qu'ils se 
sentent moins bien à mesure que leur traitement progresse, par exemple il se sentent 
"déprimés" parce qu'ils se sentent nauséeux et fatigués pendant un certain temps après 
leur traitement. Il peut être avantageux que le chef et l'employé malade parlent de temps à  
autre de la quantité de travail accomplie et que le chef incite l'employé à parler et à 
accepter ou refuser une charge de travail donnée.  
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Il peut être difficile de convaincre une autre personne de faire le travail que la personne 
malade est incapable d’accomplir pendant le traitement. Dans certaines entreprises, un 
recrutement temporaire est organisé si la personne malade est totalement absente du 
travail pendant une période assez longue et dans d'autres cas son travail est confié aux 
collègues. Cette dernière solution peut signifier que, comme elle a mauvaise conscience 
parce que ses collègues doivent en faire plus, une personne malade essayera de continuer 
à travailler plus longtemps que son énergie ne le permet, ou essayera de retourner au 
travail après son congé de maladie plus tôt qu'il n’est bon pour elle. Dans certains cas, 
une personne malade peut se forcer de cette façon, parce qu'elle est craint que d'autres 
collègues ne prennent certains de ses domaines de travail préférés.  

N’avoir de tolérances que conformément à ce qui a été convenu avec l'employé  
malade  

Un chef peut, par excès de sollicitude, cesser de confier à un collègue malade les types de 
travaux les plus intéressants et les plus exigeants. Bien que certaines personnes soient 
heureuses de voir leurs tâches allégées parce qu'elles sont malades, d'autres peuvent y 
voir une indication de ce que le chef ne compte plus sur elles ou ne pense pas qu'elles 
peuvent assumer le travail. La meilleure solution est normalement de demander à la 
personne malade si elle veut une tâche donnée, plutôt que de présumer qu’elle n'en veut 
pas. 



La suite de l'évolution de la maladie 
 

2.4 Que faire si le travail de la personne malade n'est pas assez bon ?  

L'énergie et le pouvoir de concentration d’un patient atteint d’un cancer ne sont pas 
toujours à la hauteur de son travail. Parfois, il ne le réalise pas lui-même et parfois il ne 
peut pas se résoudre à dire non. Son supérieur peut alors devoir intervenir et faire en sorte 
que sa charge de travail soit adaptée en conséquence. Cette initiative soulagera les 
personnes atteintes d’un cancer qui éprouvent des difficultés à dire aux collègues ou à 
leur chef qu’elles ne peuvent pas faire la quantité de travail attendue d'elles.  

D'autres patients peuvent se sentir très blessés quand le supérieur intervient, en prenant 
cela comme une indication de ce que la direction ne compte plus vraiment sur eux ou 
pense peut-être qu'ils vont succomber à leur maladie. Cette sensibilité est évidemment due 
à la vulnérabilité des patients atteints d’un cancer pendant leur maladie et au fait qu’ils 
peuvent même douter de jamais retrouver leurs forces et leur énergie.  
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Une raison particulière de la réaction négative de certaines personnes est que le travail 
constitue une partie particulièrement importante de leur identité. Par exemple, la 
possession de qualifications professionnelles particulières, la responsabilité de certaines 
tâches et un certain statut au travail peuvent être d’importants éléments de l’image 
qu’elles se font d’elles-mêmes. Ce peut donc être un acte d'équilibrage difficile que de 
vouloir aménager le travail d'un malade du cancer sans lui donner le sentiment d’une 
grave perte de compétence et de statut. Certaines personnes peuvent même avoir 
l’impression d’être sous-évaluées  en tant que membre du personnel.  

La tâche peut être encore plus difficile lorsque le travailleur concerné est une personne 
qui «ne vit que pour son travail » et qui ne fréquente que très peu de gens dans sa vie 
privée. Un tel travailleur peut facilement considérer que l'initiative du supérieur va trop 
loin  - voir le cas de Hans Nielsen dans la section 7.2.  

Il est difficile de donner de bons conseils quant à la façon d’aborder la situation car les 
possibilités dépendent normalement de nombreux facteurs, dont la personnalité des 
personnes concernées, leur degré d’intimité, la nature du travail et la manière dont il est 
organisé, la possibilité de permuter les emplois et le personnel et les attitudes des 
collègues les plus proches de la personne malade, etc. Mais en général, les choses seront 
beaucoup plus faciles si la situation a été franchement abordée dès le début, au cours de 
la réunion qu’il est conseillé de tenir à un stade précoce.  

Licenciement  

Il peut évidemment y avoir des cas dans lesquels une entreprise est amenée à devoir se 
séparer d’un employé malade. Sachez alors qu'il peut être très dur pour des patients 
atteints d’un cancer de devoir abandonner un emploi qu'ils ont aimé. Le travail est souvent 
une source nécessaire de revenu, il fait partie de l’identité et la fréquentation des collègues 
peut être une partie essentielle de la vie sociale d'une personne.  

Certaines personnes deviennent très fâchées et très amères si elles sont licenciées, 
particulièrement si elles se sont beaucoup investies dans leur travail ou sont employées 
depuis de nombreuses années. En règle générale, une personne malade sera moins 
affectée par un licenciement si le supérieur a manifesté sa volonté d'étudier différentes 
manières possibles de lui venir en aide.  

Si la personne malade est affiliée à un fonds de pension, vous pouvez l’aider en prenant 
contact avec le fonds pour voir si une aide est possible. Certains régimes de pensions 
permettent au fonds de payer une "pension d'invalidité temporaire", jusqu'à ce que la 
situation en ce qui concerne le système de soutien public devienne claire.  
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Retour au travail  

3.1 Une réunion avant que l'employé ne revienne au travail (avec 
proposition d'ordre du jour) p. 32  

3.2 Répercussions p. 34  
3.3 Si la personne malade doit changer d’emploi p. 37  
3.4 Tenir les collègues informés 39  

Ceux qui n’ont pas travaillé pendant un certain temps à cause d’une maladie représentant 
un danger pour la vie peuvent réagir de différentes façons quand ils doivent recommencer 
à travailler. Certains peuvent penser que c’est un pas énorme de retourner au travail parce 
qu'ils ont eu du mal à franchir la période de maladie. Ils peuvent aussi avoir changé 
psychologiquement et même physiquement et ne sont donc pas sûrs de pouvoir assumer le 
même travail qu'avant d’être malades.  

D'autres sont très désireux de retravailler le plus rapidement possible après la fin de leur 
traitement. La raison peut en être qu'ils ont mauvaise conscience d’avoir été en congé de 
maladie très longtemps, particulièrement si les collègues ont fait une partie de leur travail 
à leur place. Il peut aussi être important pour eux de rentrer dans le mouvement, à temps 
plein si possible, car cela montre – à la fois à eux-mêmes et aux autres – qu'ils sont 
pleinement rétablis.  

Il n'y a pas de statistiques précises sur le nombre de personnes qui retournent au 
travail au Danemark après traitement d’un cancer, mais des études américaines 
montrent que :  
• 80% des malades américains du cancer retournent au travail, et  
• ceux qui ont survécu au cancer sont tout aussi productifs au travail que d'autres 

employés et ne prennent pas plus de congés de maladie que d'autres.  

Quelle que soit la réaction de l’employé, sa situation peut être très touchée par une longue 
période de maladie, et il est donc tout aussi important que son supérieur ait une réunion 
avec lui quand sa période d'absence touche à son terme et qu’il doit recommencer à 
travailler qu'il ne l’était d’avoir une réunion à un stade précoce – voir le chapitre 2.  

31  



Retour au travail  

3.1 Une réunion avant que l'employé ne retourne au travail  

Une réunion avant le retour de l’employé au travail est une  bonne occasion pour 
lui et pour son supérieur de procéder à un échange de vues sur la situation. Ils 
peuvent se mettre d'accord sur ce qu'ils attendent l’un de l’autre et décider 
ensemble de la nécessité de dispositions spéciales dans un premier temps.  

Il est préférable de tenir la réunion avant que l'employé ne retourne au travail. 
Dans les cas où le malade a recommencé à travailler à temps partiel, la réunion 
peut avoir lieu quand ses médecins considèrent que le traitement est terminé.  

Si la personne malade a travaillé pendant une grande partie de sa maladie, il peut 
être maladroit ou inutile d'avoir une réunion. Le supérieur et la personne 
concernée peuvent bien penser que la situation est déjà tirée au clair. Si tel est le 
cas, ils peuvent utiliser l’ordre du jour que nous suggérons comme liste de 
contrôle de choses importantes à clarifier.  

Nous recommandons qu'un employé en congé de maladie ait une réunion 
avec son supérieur avant de revenir au travail.  

Ordre du jour proposé :  

Quantité de travail pouvant être escomptée à court et à plus long terme  
Une reprise progressive du travail est-elle possible ?  
La situation financière de l’employé  
Peut-il être soulagé de certaines tâches au début ? 
Comment les collègues doivent-ils être informés ? 
Toute circonstance spéciale dont le supérieur ou l'employé souhaite parler  
Date d’un nouvel entretien.  

En règle générale, il sera souhaitable de discuter des sujets suivants :  

•Quelle efficacité peut-on attendre du travail de la personne à court 
ou à plus long terme ?  

Certains patients atteints d’un cancer souffrent d’effets à moyen terme ou 
permanents de leur maladie ou de leur traitement (les effets secondaires 
sont décrits dans la section 3.2). Des dispositions peuvent-elles être prises 
pour aider à résoudre les problèmes éventuels?  
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•Est-il possible de recommencer à travailler à temps partiel et de revenir 
progressivement à l’horaire normal ?  

L'expérience montre que la meilleure façon pour les patients atteints d’un cancer 
de reprendre leur travail est d'adopter d'abord un horaire réduit pour augmenter 
ensuite leurs heures de travail à mesure qu'ils reprennent des forces. Il faudra 
éviter de les surcharger de travail à leur retour. Les services compétents pourront 
être consultés sur la possibilité d'obtenir des indemnités journalières 
supplémentaires de maladie – voir le chapitre 4.  

•La situation financière des salariés  

Certains travailleurs ont continué à percevoir leur salaire complet pendant leur 
congé maladie et reprennent rapidement leur charge de travail normale, de sorte 
qu'ils ne connaissent pas de problèmes financiers, mais d'autres ont peut-être perçu 
des indemnités journalières de maladie pendant un certain temps. Certains ne 
pourront pas recommencer à travailler à plein temps, mais devront signaler un 
rétablissement partiel. Cela pourrait avoir un impact important sur leur situation 
financière, et ils pourraient donc examiner avec leur employeur la possibilité de 
demander aux services sociaux ou, le cas échéant, à un représentant du Fonds de 
pension s'il existe des régimes de soutien – voir également le chapitre 4 sur les 
possibilités d'aide.  

•Y a-t-il des tâches particulièrement difficiles qui peuvent être partagées avec 
d'autres travailleurs pendant un certain temps ?  

Si le travail est particulièrement stressant ou physiquement difficile, il pourrait 
être utile d'examiner avec l'employé s'il souhaite éviter certaines tâches pour 
l'instant – voir également la section 3.4 sur le soutien possible.  

•Comment informer les collègues ?  

L'employeur doit demander à l'employé ce qu'il souhaite communiquer à ses 
collègues sur son état actuel. Il pourrait également être utile d'examiner s'il faut 
les informer des arrangements intervenus (sur des travaux et des conditions de 
travail particuliers). Enfin, employeur et employé pourraient voir ensemble s'il 
faut communiquer les informations oralement lors d'une réunion de service ou 
diffuser des informations écrites. Ils pourraient également décider, évidemment, 
de communiquer les informations moins formellement, par exemple autour d'une 
tasse de café un vendredi après-midi.  
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•Fixation d'une date pour une réunion ultérieure, par exemple après 3 – 4 
semaines  

Lors de cette réunion, l'employeur et l'employé pourront examiner s'il convient 
d'adapter les arrangements sur les travaux et la charge de travail. Se rappeler de 
fixer une date pour discuter de ces arrangements. Cela fournira également une 
bonne occasion d'aborder les relations avec les collègues des travailleurs. Font-ils 
preuve de suffisamment de sollicitude lorsque c'est nécessaire ? Et pensent-ils 
également à inclure leur collègue malade dans les événements au travail ?  

3.2 Séquelles  

Dans de nombreux cas, le traitement dispensé aux patients atteint d’un cancer est 
agressif, parce que la maladie représente un danger pour la vie et parce qu'elle exige 
souvent une intervention radicale. Les opérations invasives ou l'utilisation de substances 
toxiques ou de rayons attaquent à la fois les cellules malades et le tissu sain, et cela peut 
entraîner des troubles manifestes, peut-être même à long terme.  

Les séquelles du traitement peuvent disparaître après un certain temps ou elles peuvent 
devenir chroniques (s'il n'y a pas de modification dans un délai d'un à deux ans). Elles 
peuvent être évidentes ou moins visibles: elles peuvent être comparativement faibles mais 
dans certains cas elles représentent un tel handicap qu'elles rendent extrêmement difficile 
voire impossible le retour au travail de l'intéressé.  

Il n'y a eu aucune étude détaillée sur l'ampleur des séquelles chez les patients atteint d’un 
cancer. Un médecin expert dans ce domaine a estimé que moins de 10% voire moins de 
5% de tous les patients atteints d’un cancer souffraient des séquelles de leur traitement.  

Voici certaines des plus répandues :  

Cœur  

La chimiothérapie ou la radiothérapie peuvent provoquer fatigue, arythmie et respiration 
difficile, et ces symptômes apparaissent souvent des mois après le traitement.  

Poumons  

La radiothérapie et la chimiothérapie peuvent causer des lésions durables aux poumons, 
les principaux symptômes étant des problèmes de respiration.  
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Système nerveux  

La chimiothérapie peut affecter des nerfs et provoquer des symptômes tels que 
l'engourdissement et/ou la faiblesse musculaire. Ces symptômes diminuent 
progressivement, mais peuvent durer plusieurs mois, voire jusqu'à un an après l’arrêt du 
traitement.  

Le cerveau peut également être touché. Dans ce cas, les symptômes seront généralement 
des problèmes de mémoire, un manque de concentration et des difficultés à trouver les 
mots. Dans certains cas, un bourdonnement dans les oreilles et des problèmes d'audition 
peuvent apparaître.  

Lymphoedème  

Le système lymphatique peut être endommagé par une opération ou des rayons, 
provoquant un gonflement des bras ou des jambes qui peut être insignifiant si les lésions 
ne sont pas graves mais également handicapant après une importante opération, par 
exemple.  

Problèmes intestinaux/diarrhée  

Tout problème intestinal prenant la forme de diarrhée est presque toujours le résultat de la 
radiothérapie. Si les symptômes ne diminuent pas après 6 à 12 mois, il n'y aura 
généralement aucune amélioration.  

Os  

La chimiothérapie ou la radiothérapie peut causer une ménopause précoce, avec le risque 
associé d'une perte accrue de calcium dans les os à plus long terme. La radiation des os 
peut également les rendre plus friables.  

Fatigue  

Un patient atteint d’un cancer peut être extrêmement fatigué, tant en raison de la maladie 
elle-même que par suite du traitement. Il peut y avoir des causes de fatigue, telle que la 
dépression et un sommeil perturbé. Il est souvent difficile de distinguer ce qui est causé 
par le traitement spécifique de ce qui est dû à d'autres facteurs, et bien que la fatigue 
disparaisse presque toujours, il faut beaucoup de temps – parfois plusieurs années – pour 
que la situation redevienne normale.  
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Répercussions psychologiques  

Le cancer représente un choc psychologique grave pour la plupart des personnes qui en 
sont atteintes et elles peuvent mettre du temps à oublier. Les personnes sont plus ou 
moins affectées: elles peuvent oublier complètement qu'elles ont été malades ou être 
obsédées par ce qu'elles ont vécu. Certaines estiment que la maladie occupe une grande 
partie de leur vie quotidienne, même après plusieurs années. Elles peuvent même 
souhaiter parler de leur maladie de temps à autre, ce que leurs amis et parents ont du mal 
à comprendre. Certaines personnes ont des périodes d'inquiétude sur les risques de rechute 
et d'autres souffrent de crises d'anxiété récurrentes.  

On observe généralement deux attitudes chez les patients atteint d’un cancer dont le 
traitement est terminé. Les uns déclarent: «j'ai eu le cancer, mais les médecins disent que 
je suis guéri et je les crois». D'autres, à la moindre toux, sont persuadés que leur cancer 
est de retour. Mais les deux groupes craignent que le cancer ne refasse son apparition. Il 
peut également être difficile d'oublier la maladie alors qu'il est si souvent question du 
cancer dans les médias.  

La crainte d'une rechute surgit notamment au moment d'effectuer un contrôle à l'hôpital. 
Même ceux qui pensent rarement au fait qu'ils ont eu le cancer peuvent devenir nerveux 
et irritables dans les jours précédant leur contrôle.  

Un autre aspect qui concerne de nombreux anciens malades du cancer et qui ne relève pas 
de la rubrique des «répercussions» mais qui mérite cependant d'être mentionné est le fait 
que la maladie a changé leur vision des choses importantes de la vie. Souvent, les 
relations personnelles étroites prennent beaucoup d'importance tandis que les choses 
matérielles sont beaucoup moins importantes qu'elles ne l’étaient auparavant. Nombre 
d'entre eux confient également qu'ils perdent beaucoup moins de temps à des frivolités 
mais que d'autres personnes n'ont pas changé leurs priorités, ce qui peut parfois leur poser 
des problèmes.  

Cela peut sembler paradoxal, mais beaucoup de patients atteint d’un cancer déclarent que 
leur maladie leur a apporté quelque chose et certains sont même reconnaissants du fait 
qu'elle leur ait donné l'occasion de changer d'attitude à l'égard de la vie.  
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3.3 Si le malade doit changer d’emploi  

À long terme, il peut être insupportable pour une entreprise de ne pas savoir pendant 
combien de temps et dans quelle mesure la capacité de travail de ses employés sera 
altérée. Les petites entreprises, en particulier, peuvent rencontrer des problèmes 
financiers et éprouver des difficultés à faire effectuer le travail et avoir des problèmes 
avec les collègues. Si tel est le cas, l'employeur doit essayer de résoudre les problèmes, ce 
qui n'est pas toujours facile.  

La situation sera plus facile à traiter si l'employeur et l'employé se sont rencontrés au 
travail auparavant pour évaluer si l'employé pourra faire face à la charge de travail. Il 
peut s'avérer utile – pour les deux parties – de considérer de manière réaliste l'avenir de 
l'employé au travail. Il est très probable, par exemple, qu'il ait lui-même examiné si la 
situation était soutenable à long terme.  

Les patients atteint d’un cancer estiment souvent que les changements dans leur 
travail représentent une perte de plus 

Si l'employeur propose des changements radicaux qui peuvent entraîner une perte 
sensible de revenus, l'employé accueillera très mal sa proposition dans la plupart des cas. 
Par exemple, une réduction permanente du temps de travail ou un type d'emploi particulier 
tel que le travail à horaire flexible peut déboucher sur une perte de revenus dont l'effet est 
parfois difficile à évaluer. En outre, beaucoup verront les changements dans leur travail 
comme attaque contre leur «identité au travail». En tant que malades du cancer, ils ont 
déjà subi beaucoup de pertes au cours de leur maladie, telle que la perte de contrôle sur 
leur existence, la perte de confiance en soi, la perte d'amis qui les évitent maintenant et la 
perte d'une existence insouciante. Une attaque contre la partie de leur identité qui 
concerne leur travail représentera un coup supplémentaire en ce sens qu'un autre secteur 
de leur vie sera touché par le cancer.  

Après avoir subi tant de pertes, il est normal qu'un employé ne soit pas particulièrement 
enthousiaste ou reconnaissant quand son employeur – parfois avec beaucoup de 
difficultés – lui trouve un autre emploi dans l'entreprise. La sensation de perte grave est si 
profondément ancrée chez de nombreux malades du cancer qu'il peut leur falloir un 
certain temps pour apprécier l'aide apportée par l'employeur.  

Entretien sur les problèmes de charge de travail  

Pour éviter l'impasse dès le début, nous recommandons à l'employeur et à l'employé qui 
s'est déclaré prêt à reprendre le travail de se rencontrer pour examiner dans quelle mesure 
ce dernier peut faire face à la charge de travail. L'employeur devra également s'efforcer 
de savoir ce qu'en pense l'employé. S'il n'a aucune proposition réaliste pour faire face à la 
charge de travail future, l'employeur peut lui faire part des possibilités dont dispose 
l'entreprise pour lui permettre de continuer à travailler pour elle. Les deux parties 
pourraient ensuite examiner la situation avec les services sociaux.  
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S'il devient nécessaire de licencier l'employé  

Dans certains cas, il est évidemment impossible à l'employeur de proposer un autre travail 
à l'employé ou ce dernier ne peut l'accepter. Il doit alors être licencié.  

Certains malades du cancer ont déclaré avoir perdu leur emploi suite au cancer et ils en 
ont été très affectés. Ils ont été choqués que leur employeur les congédie à un moment où 
ils avaient besoin de compréhension et auraient souhaité qu'il tienne compte de leur 
situation particulière. Ils étaient particulièrement amers s'ils avaient travaillé dans la 
même entreprise pendant de nombreuses années ou si leur employeur leur avait 
précédemment promis qu'ils ne seraient pas licenciés.  

Si l'employeur souhaite venir en aide à l'employé après son départ, il peut écrire une lettre 
de recommandation pour lui et s'enquérir des offres d'emplois dans d'autres entreprises 
avec lesquelles il entretient des contacts.  

Il n'est jamais facile de licencier un employé, et encore moins s'il vient de souffrir d'une 
maladie grave. Mais l'employeur peut se préparer à l'entretien au cours duquel l'employé 
sera licencié.  

Il pourra par exemple essayer, oralement et par écrit, d'élaborer une introduction et une 
liste des motifs de licenciement. Cela peut aider à dire ce qui doit être dit et à paraître 
relativement neutre.  

Nous recommandons à l'employeur d'avoir un tête-à-tête avec son employé atteint du 
cancer pour lui faire part du projet de licenciement. D'une part, lui envoyer une lettre de 
licenciement peut constituer un choc et d'autre part, cela ne lui donne aucune occasion de 
poser des questions ou d'en savoir plus sur les raisons de son licenciement.  
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Si le précédent emploi consistait à traiter une maladie grave  

Une personne peut éprouver des difficultés particulières à retourner au travail après un 
cancer si dans son travail elle est en contact avec des personnes qui sont atteintes d'une 
maladie mortelle, mourantes ou qui ont elles-mêmes perdu un être cher. Les médecins, 
infirmières ou travailleurs sociaux, par exemple, peuvent se trouver dans cette situation. 
En pareil cas, le lieu de travail ne peut pas constituer un refuge leur permettant d'oublier 
des sentiments tels que l'inquiétude quant aux risques d'aggravation ou de récidive. Au 
contraire, ceux qui sont atteint de cancer sont facilement affectés par la maladie de leurs 
clients ou patients et éprouvent des difficultés à faire la distinction entre l'évolution de leur 
propre maladie et celle des personnes qu'ils soignent.  

Outre le contact direct avec les patients, ils peuvent avoir du mal à lire la littérature 
spécialisée ou à participer aux discussions scientifiques parce que cela leur rappelle leur 
propre maladie potentiellement mortelle.  

Il peut être difficile de résoudre ces problèmes. Certaines personnes pourraient avoir 
recours à une aide individuelle – une thérapie peut-être - leur permettant de distinguer 
leur maladie grave de celle des patients/clients. D'autres pourraient changer de secteur 
pendant un certain temps, éviter le contact direct avec les patients ou travailler avec les 
patients/clients qui ne sont pas gravement malades.  

3.4 Mettre les collègues au courant  

Même si les collègues d'un employé atteint du cancer lui ont exprimé leur sympathie, il 
peut y avoir certaines réactions négatives à son retour au travail après la maladie. 
Plusieurs raisons peuvent l'expliquer – incertitude, préjugés ou un changement physique 
ou mental de leur collègue suite à sa maladie.  

Raisons habituelles d'incertitude  

L'incertitude ressentie par les collègues d'une personne peut signifier que son retour au 
travail n'est pas totalement exempt de problèmes. Ils peuvent se sentir incertains quant à 
l'attitude à adopter envers elle à son retour ou sur son état de santé réel. Ils peuvent 
également ressentir de l'incertitude concernant un éventuel accord que le supérieur aurait 
conclu avec lui.  

Que faut-il dire aux collègues ?  

Il convient d'informer les collègues avant qu'ils ne commencent à travailler avec 
l'employé encore malade. Ce briefing doit porter sur les éléments suivants: 
• Une courte description générale de l'état de santé des employés afin que ses 

collègues puissent se faire une idée de la charge de travail qu'ils peuvent attendre 
de lui. S'entendre à l'avance avec l'employé malade sur ce qui doit être dit.  
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• Une description de ce qui a été convenu initialement entre l'employeur et 
l'employé. Ils ont pu convenir, par exemple, que l'employé malade ne devrait pas 
effectuer certaines tâches lourdes ou particulièrement stressantes au début ou qu'il 
aura un horaire réduit. Si l'on a pris des mesures particulières à son égard, il 
convient d'en définir les modalités pratiques. Si ces mesures touchent un collègue  
ou un groupe de collègues particulier, il est conseillé à l'employeur de s'entendre 
avec eux à l'avance sur la façon dont ces mesures peuvent être mises en œuvre. Il 
convient également de préciser la période d'application d'une disposition 
temporaire.  

• Quelques indications spécifiques quant au comportement que l'employé attend de 
ses collègues, y compris ce qu'il souhaite dire sur sa maladie, etc. Il peut décider 
lui-même de cet aspect.  

Si ses collègues sont incertains, notamment, quant à l'attitude à adopter envers un 
travailleur malade, l'employeur pourrait distribuer des copies de la section 6.4 «pour les 
collègues d'une personne atteinte du cancer».  

Préjugés  

Quelques-unes des idées fausses les plus communes sont que le cancer équivaut à un arrêt 
de mort et que les perspectives professionnelles d'une personne atteinte du cancer sont 
mauvaises. Si telle est l'opinion de certains collègues, il peut leur être difficile de travailler 
avec l'employé malade. Ils peuvent, par exemple, craindre que sa maladie ne revienne 
brusquement ou ils peuvent éviter de travailler avec lui parce qu'ils doutent de ses 
capacités.  

La communication des bonnes informations aux collègues peut permettre de diminuer les 
préjugés à l'égard de l'employé qui revient au travail. Mais l'employeur doit également 
s'assurer que l'employé soit réellement réintégré à son retour au travail.  
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4.1  Soutien pendant la maladie  

4.1  Soutien pendant la maladie quand le patient est temporairement 
moins apte au travail  

Si la personne malade peut travailler pendant un certain temps "à effort réduit", 
l’entreprise peut essayer d'adapter certaines de ses tâches à son état de santé et à sa 
situation. Par exemple, une ou plusieurs des possibilités internes suivantes peuvent être 
utilisées :  

Changement ou réduction de ses heures de travail 
Lui épargner des tâches particulièrement difficiles 
Affectation temporaire à un autre emploi  
Rotation de poste et changement de rythme de travail 
Travail  à domicile.  

Il y a également différentes dispositions juridiques qui peuvent aider des entreprises 
souhaitant éviter de  licencier des employés malades :  

 

[De ce point jusqu'à la fin de la page 43, le texte ne concerne que le 
Danemark et n'a donc pas été traduit.]  



Soutien financier et pratique possible  

4.2. Soutien après la maladie quand le patient est durablement moins 
apte au travail  

Une fois qu'une personne atteinte d’une maladie grave telle que le cancer a terminé son 
traitement, il est plus facile d'évaluer sa situation professionnelle. Beaucoup de 
travailleurs déclarés guéris retourneront naturellement à leur travail précédent, mais pour 
d'autres, il est  clair qu'ils ne peuvent y faire face. Tel peut être le cas, par exemple, si un 
travailleur manuel a subi une grave opération abdominale et ne peut plus soulever de 
lourdes charges.  

Il peut toutefois y avoir des travailleurs dont la situation est beaucoup moins claire. Une 
maladie grave peut avoir des répercussions physiques ou psychologiques et cela peut 
signifier que, quoique déclarés aptes au travail, ils ont besoin d’un certain temps pour 
retrouver leur pleine capacité à travailler.  

Une entreprise peut penser qu'il est difficile de garder un employé qui est moins apte au 
travail qu'auparavant ou qui – pendant un certain temps – est souvent absent pour cause 
de maladie. Si toutefois vous, en tant que son supérieur, souhaitez l'aider à rester au 
travail, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Certaines des possibilités 
mentionnées ci-dessous relèvent de l'entreprise elle-même, tandis que d'autres exigent la 
coopération de l'autorité  locale ou de l’agence pour l'emploi.  

Manières possibles de garder un employé moins apte au travail :  

• changement ou réduction de son horaire de travail  
• le soulager des tâches difficiles  
• l’affecter à un autre poste  
• rotation de poste et changement du rythme de travail 
• création d'emploi  
L’entreprise peut décider de créer un emploi adapté à la capacité de l'employé 
malade.  
• travail dans des conditions spéciales conformément aux dispositions 
sociales. Beaucoup de conventions collectives contiennent des dispositions 
sociales permettant d’aménager les emplois dans des conditions spéciales pour 
les employés qui ne sont pas pleinement aptes au travail  
• formation  
Celle-ci peut être financée par l'entreprise ou le travailleur peut solliciter une 
allocation de formation auprès de l'autorité locale.  
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Soutien financier et pratique possible  
[La page 45 et la première moitié de la page 46 contiennent des dispositions applicables 
au Danemark et n'ont pas été traduites]  
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Tables rondes  

Les sections précédentes proposent que le supérieur, l'employé et l'assistant social se 
réunissent pour examiner les problèmes et proposer des solutions. Cette forme de réunion 
est  appelée table ronde et peut être utilisée pour de nombreux types de problèmes qui se 
posent au travail. En fait, quand un poste doit être maintenu ouvert, il est devenu de plus 
en plus courant que l'assistant social de l'autorité locale suggère une table ronde sur le lieu 
de travail après qu'un employé est  en congé de maladie depuis un certain temps.  

Les participants peuvent être, par exemple, la personne malade, l'employeur, l'assistant 
social, le représentant syndical et le médecin. Le fait de réunir toutes les parties 
concernées en même temps peut conduire à une réunion très efficace parce que chaque 
partie entend les idées et les suggestions des autres. L'expérience des tables rondes 
montre que l’on y propose des idées et que l’on y prend des décisions qui n'auraient pas 
émergé des discussions habituelles entre deux parties. Les tables rondes peuvent donc 
fournir de nombreuses possibilités d’apporter des réponses satisfaisantes aux problèmes.  
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5. Si la personne malade ne retourne pas au travail  

5.1 Certaines personnes doivent arrêter totalement de travailler  p. 47  
5.2 Si la personne malade décède      p. 50  

De nos jours, beaucoup de personnes survivent au cancer, mais elles ne recouvrent pas 
toutes un état de santé suffisamment bon pour pouvoir reprendre le travail. Certaines 
succombent également à leur maladie. Dans la présente section, nous décrivons comment 
une entreprise peut agir dans les deux situations.  

5.1 Certaines personnes doivent arrêter totalement de travailler  

Si un employé ne redevient pas suffisamment capable de travailler, l’entreprise doit s’en 
séparer.  

Certaines entreprises ont une manière traditionnelle de dire adieu aux employés qui partent 
à la retraite ou quittent pour un nouveau travail, mais d'autres peuvent n'avoir aucune 
manière habituelle de prendre congé ou, du moins, aucune qui convienne dans le cas d’un 
employé qui quitte le travail parce qu'il est gravement malade.  

Il est important pour la personne malade et ses collègues que son départ soit  
marqué d'une façon ou d’une autre  

Il peut être très difficile d'organiser une cérémonie d’adieu appropriée et c’est pourquoi 
certaines personnes partent sans qu’il y en ait aucune.  

Beaucoup de patients atteints d’un cancer ont déclaré que leur départ du travail avait  
consisté en une conversation de quelques minutes avec leur supérieur, suivi d’adieux aux 
collègues qui se trouvaient être présents et avoir le temps. Ils ont eu l’impression que leur 
chef de service considérait les adieux comme une formalité à expédier au plus vite et ils 
se sont en conséquence sentis blessés et rejetés. Ceux qui avaient travaillé pendant des 
années pour la même entreprise éprouvaient une amertume particulière devant la manière 
dont leur départ avait été organisé.  

 

 
Il est important que la personne malade, ses collègues et le supérieur  

se disent au revoir correctement  
parce que la personne malade n’est pas n’importe qui.  



Si la personne malade ne retourne pas au travail  

Une réception d'adieu marque la fin d'une période pendant laquelle des personnes ont 
partagé des conditions de travail et des expériences. Lorsque des personnes travaillent 
ensemble pendant un certain temps, elles apprennent progressivement à se connaître et à 
construire une relation. Il est donc important de se dire au revoir correctement, afin que 
ceux qui restent au travail n'aient pas plus tard le sentiment qu'il y a beaucoup de "choses 
inachevées".  

Demandez à la personne malade quel type de cérémonie elle souhaite 

Il sera généralement préférable d'organiser le type d'événement qui s'accorde avec les 
relations de travail normales. Il doit être conforme aux vœux de la personne malade. 
Même si l'entreprise souhaite organiser une grande réception ou l’ouvrir à l'ensemble du 
personnel, la personne malade peut préférer s’en tenir à son propre service, en n’invitant 
que ses collègues les plus proches. Il se peut, par exemple, qu'elle ne se sente pas assez 
forte pour rencontrer de nombreuses personnes ou qu'elle ne veuille pas que "tout le 
monde" voie combien elle a perdu de poids ou qu'elle a perdu tous ses cheveux à cause de 
sa maladie.  

Une dernière réunion  

La plupart des personnes travaillent une bonne partie de leur existence et c'est pour elles 
un changement énorme que de devoir s'engager dans une vie où elles ne voient plus leurs 
collègues ou ne travaillent plus pour une entreprise. Beaucoup d'employés apprécieront 
d'avoir un entretien avec leur chef de service, parce qu'il est important pour eux de parler 
du temps qu'ils ont passé au travail. Cela peut les aider à affronter les changements qui les 
attendent. 

• parler à la personne malade de la façon dont elle a trouvé son emploi et 
des changements qu'elle y a rencontrés, des qualités que le supérieur a appréciées 
en elle etc. est une manière utile de mette un terme à sa vie professionnelle.  

• il peut être bon de clôturer l’entretien en lui demandant s’il y a quelque 
chose que l'entreprise peut  faire pour l'aider.  
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Trois points au sujet de la réception d'adieu  

Vous pouvez dire adieu à un employé de différentes façons. Si vous êtes dans le doute 
quant à la façon de procéder, les suggestions suivantes peuvent vous aider :  

• le supérieur peut prononcer une allocution pour marquer l'adieu formel. Il 
est important de dire quelques mots au sujet de l'employé concerné, de lui montrer 
qu'il a représenté quelque chose d’important pour l'entreprise.  

• dans beaucoup d'entreprises, les autres employés et le chef souhaiteront 
remettre à la personne malade un cadeau d'adieu ou un autre signe de 
reconnaissance.  

• il faut ensuite prévoir du temps pour que les participants puissent parler à 
la personne malade de manière informelle. Au moment de dire au revoir, il est 
normal d’évoquer des expériences en commun, parce que le souvenir est une 
manière de dire adieu.  

Une réception d'adieu sera très probablement teintée de tristesse et de sympathie. Mais il 
peut très bien y avoir de la place pour l'humour également, si la personne malade peut le 
supporter.  

Si la personne malade ne peut pas ou ne souhaite pas participer à une réception au 
travail  

Il peut arriver qu'un employé malade soit incapable d'assister à une réception d'adieu sur 
son lieu de travail.  

Si tel est le cas, vous pouvez plutôt prendre contact avec lui ou, peut-être, avec un 
membre de sa famille et demander comment vous pouvez lui dire au revoir. Préfère-t-il 
une visite du supérieur et de ses collègues les plus proches, ou serait-il préférable de dire 
au revoir par téléphone ou dans une lettre ? Il  peut également être judicieux de demander 
à un collègue proche de l'employé malade s'il a des idées quant à la façon dont vous  
pouvez organiser un certain type de cérémonie d'adieu que la personne malade 
appréciera.  

Faites savoir aux personnes au travail que la personne malade est partie  

Nous recommandons que le reste du personnel soit informé du départ de la personne 
malade. Vous pouvez faire figurer la nouvelle sur un panneau d'affichage, par exemple, 
ou la communiquer par courrier électronique ou dans le bulletin d'information du 
personnel. Si le supérieur ou un collègue a écrit quelques mots au sujet de la personne 
malade, une copie peut lui être envoyée.  



Si la personne malade ne retourne pas au travail  
5.2  Si la personne malade décède 

Les personnes atteintes d'un cancer ne survivent pas toutes. Si la personne malade  vous 
téléphone ou peut-être vous rend visite pour vous dire que les médecins lui ont dit que 
plus rien ne pouvait être fait, cela peut être un choc à la fois pour son chef et pour ses 
collègues de travail, particulièrement s'ils pensaient qu'elle allait mieux.  

Il peut être dur d'être licencié quand on souffre d’une maladie incurable  

Quand les médecins disent que le patient n’est pas guérissable, la réaction de son 
employeur peut être de le licencier. Il peut évidemment y avoir à cela diverses raisons 
financières et pratiques, mais le préavis peut être également donné parce que le supérieur 
pense erronément que cela sera indifférent à l'employé ou qu'il sera soulagé d'être licencié 
parce qu'il n’aura plus à penser à ce qui est attendu ou exigé de lui au travail.  

Il y aura évidemment certaines personnes qui se sentiront soulagées, mais d'autres 
réagiront autrement. Certains  ne penseront pas qu'il est indifférent d’être forcés de quitter 
le  travail, parce que leur vie professionnelle est une partie importante  de leur identité. Le 
licenciement peut être ressenti comme une nouvelle atteinte grave par une personne qui a 
le cancer. Elle peut déjà penser que les médecins ont renoncé et maintenant elle pense 
qu'elle a également été « rayée des cadres » au travail.  

Sentiments d'amertume  

Il peut également arriver que le licenciement cause une grande amertume tant à la 
personne malade qu'à sa famille. Si un employé est resté dans la même entreprise pendant 
de nombreuses années, il peut penser que son licenciement témoigne un manque de 
respect, qu'on le remercie à un moment où il sent qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. 
Certains malades du cancer estiment que leur entreprise fait preuve d'une hâte indue si 
elle ne peut pas attendre son décès. Ils éprouvent le même sentiment si l'entreprise les 
licencie parce qu'elle veut libérer leur poste ou épargner de l'argent sur leurs salaires.  

Si vous préférez ne pas licencier un employé  

Il est à noter que la législation danoise sur l'indemnité journalière de maladie comprend 
une clause permettant de prolonger la durée pendant laquelle une personne malade a droit 
á l'indemnité si les médecins considèrent qu'elle n'a plus longtemps à vivre. Cette 
prolongation n'est pas limitée dans le temps.  
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Quand un employé malade décède 

Les collègues peuvent à la fois être choqués et désolés quand ils apprennent que leur 
collègue est décédé, même lorsque  la nouvelle était prévisible.  

Si les employés du service étaient relativement proches, il peut être bon que le chef 
réunisse le  groupe et leur apprenne personnellement le décès de leur collègue. S'ils 
réagissent vivement à la nouvelle, vous pouvez décider de donner une suite – peut-être le 
lendemain – devant un café ou un verre de vin pour leur donner l'occasion de parler entre 
eux du défunt.  

Il est triste qu'un employé meure, et ses collègues proches éprouveront instinctivement 
des regrets. Montrez que vous comprenez leur tristesse et que l'atmosphère dans tout le 
service peut être affectée par ce décès pendant un certain temps encore.  

Annoncer le décès dans l'entreprise  

Il est important que la direction fasse en sorte que le décès d’un employé soit annoncé 
rapidement. D'une part, cela peut être important pour ses collègues et pour d'autres 
personnes qui l'ont connu et d'autre part, il peut être extrêmement embarrassant pour 
toutes les personnes concernées de rencontrer un proche, sa femme, par exemple, 
plusieurs jours après le décès et de demander des nouvelles du défunt.  

L'annonce peut être faite verbalement, par exemple, en réunissant ses collègues de travail, 
ou en faisant paraître un avis sur le panneau d'affichage central ou sur la page d'accueil du 
site interne de l'entreprise. Une notice nécrologique peut être placée dans le bulletin 
d'information de l'entreprise, si elle en a un. La famille de la personne décédée sera 
généralement heureuse de recevoir une copie de la notice nécrologique.  

La famille appréciera beaucoup les marques de sympathie  

Dans de nombreux cas, il sera naturel que l'entreprise envoie des fleurs pour 
l'enterrement, et cela doit évidemment être fait. Il est très important pour la famille que 
l'entreprise du défunt envoie une marque de sympathie – peut-être plus que beaucoup 
d'entreprises ne le réalisent. Il est également très important que le chef et des collègues 
assistent à l'enterrement, à moins qu'il ne soit réservé à la famille. S'il y a des doutes sur 
le point de savoir si la famille souhaite voir beaucoup de monde à l'enterrement, nous 
recommandons que le supérieur ou un collègue proche l’appelle et pose la question.  
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6. Les collègues des malades du cancer  
 

6.1 Réactions parmi les collègues       p. 53  
6.2 Comment d'autres se comportent envers leur collègue malade   p. 55  
6.3 Prise en charge des tâches        p. 56 
de la personne malade  
6.4 Pour les collègues d’une personne atteinte de cancer    p. 57  

6.1 Les réactions parmi les collègues  

Quand un employé est atteint d’un cancer, ses collègues et ses amis au travail en sont 
affectés. La mesure dans laquelle ils le sont dépend évidemment de la connaissance qu’ils 
avaient de la personne malade et de l’intensité de leurs fréquentations. Ceux qui se 
sentent les plus proches de  la personne malade connaissent généralement la réaction la 
plus forte, mais des collègues qui n'ont pas eu beaucoup affaire à elle peuvent être très 
bouleversés s'ils ont eux-mêmes vécu l'expérience du cancer.  

Les collègues peuvent réagir de façons très diverses. Leur réaction immédiate est  
généralement le choc et le sentiment que ce ne peut pas être vrai, qu'il doit y avoir une 
erreur. Cette première réaction est suivie d'autres sentiments qui peuvent varier 
considérablement. Certains seront désolés pour leur collègue malade tandis que d'autres 
s’intéresseront davantage à la façon dont sa situation les touche. Les réactions les plus 
communes sont  

Éprouver de la sympathie envers leur collègue 
S’inquiéter pour lui  
Avoir peur de contracter le cancer soi-même  
Essayer de se distancier de la personne malade et de son cancer  
Nier la gravité de la maladie  
Faire de la situation de la personne malade un sujet tabou, c'est-à-dire une chose 
dont on ne parle pas  
Ne pas très bien savoir ce qu’il faut dire à ou sur la personne malade, ni ce qu’il 
faut faire  
Se sentir irrité au sujet de la pression accrue au travail à cause de l’absence de la 
personne malade  
– et avoir mauvaise conscience de se sentir irrité !  

Les réactions des collègues évoluent souvent au cours de la maladie de quelqu'un. Le 
choc est normalement le plus fort dans les premiers jours et diminue ensuite. Il se peut 
aussi que la gravité de la maladie ne frappe les collègues que lorsque des changements 
physiques ou psychologiques apparaissent chez la personne malade, par exemple si elle 
perd beaucoup de poids ou perd ses cheveux ou devient déprimée. Il en va de même 
lorsque les collègues apprennent que la maladie s'est aggravée. Mais généralement les 
réactions s’atténuent à mesure que le temps passe parce que les personnes s’habituent à la 
nouvelle situation et découvrent comment y réagir. 
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Si les réactions deviennent un problème  

Il peut cependant arriver également que certains collègues aient une réaction forte et 
durable qui pose un problème au travail. S'il devient évident que la totalité ou une partie 
d’un groupe d'employés sont émotionnellement bouleversés par la situation pendant un 
certain temps, il peut être utile de les réunir pour discuter de leurs réactions à la maladie 
de leur collègue. Vous pouvez leur demander, par exemple, de dire brièvement comment 
ils ont été affectés et demander ensuite si quelqu'un a des suggestions à formuler au sujet 
de la façon de réagir à la situation. Devraient-ils faire en sorte d’en discuter de temps à 
autre ? Ou peut-être en parlent-ils trop ? Y a-t-il quelque chose que quelqu'un souhaite 
faire pour la personne malade ? Et comment le faire au mieux?  

À la fin du chapitre, vous trouverez quelques pages de conseils destinées à être copiées et 
distribuées aux collègues d'un employé malade. Certains de ces conseils peuvent 
également être utiles aux collègues qui restent très affectés par la situation, car ils 
contiennent quelques propositions sur ce qui peut être fait pour la personne malade.  

6.2 Comment d'autres se comportent envers leur collègue malade   

Quand une personne a le cancer, le comportement de ses collègues envers elle change 
souvent. Ces changements peuvent évidemment être dus aux sentiments suscités par sa 
situation, mais l'incertitude peut être tout autant à blâmer. Les collègues peuvent ne pas 
très bien savoir comment parler à une personne atteinte d'une maladie qui menace son 
existence, si cette personne est disposée à être contactée ou à répondre à des questions, 
quelle quantité de travail ils peuvent attendre d’elle ou ce qu’il faut faire si elle devient 
brusquement malade ou bouleversée, etc.  

En règle générale, il est bon que les collègues  demandent à la personne malade ce qu'elle 
attend d'eux. Certains peuvent souhaiter de l'aide tandis que d'autres préfèrent plutôt se 
débrouiller seuls. Certains aimeraient des visites quand ils sont en congé de maladie et 
d'autres ne souhaitent pas en avoir.  
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Vous devez réaliser qu'il y a un problème si : 
 
 

• l'employé malade est isolé socialement parce que ses collègues l’évitent ; 
• la personne malade est isolée au travail parce qu'on fait preuve de trop de 

considération envers elle;  
• trop peu de considération lui est montrée, par exemple pour ses forces 

limitées ; 
• les collègues ne parviennent pas à se comporter naturellement, ce qui a 

évidemment un effet négatif sur le climat général dans le service.  

La manière la plus efficace de combattre ces problèmes est de faire preuve de franchise et 
de communiquer. Il peut être bon de réunir les employés autour d’un café et de laisser la 
personne malade parler de sa maladie, de la façon dont elle affecte sa capacité de 
travailler et de la façon dont elle souhaiterait que ses collègues se comportent.  

Il sera souvent utile que l'employé malade aborde les sujets suivants :  
• est-ce que ses collègues peuvent s'enquérir de sa  maladie ou préfère-t-il  qu’ils ne 

le fassent pas;  
• veut-il qu’il y ait une personne de contact que les autres puissent interroger, par 

exemple quand il est absent pour son traitement ;  
• des informations spécifiques sur son traitement, dont toute circonstance spéciale 

qu'il peut être utile que ses collègues connaissent, par exemple tout malaise 
particulier résultant du traitement ; 

• y a-t-il des travaux que l’employé malade ne  peut pas faire comme d'habitude;  
• souhaite-t-il que les collègues offrent leur aide ou préfère-t-il demander de l'aide 

quand il en a besoin ;  
• ce dont la personne malade et son supérieur sont convenus en ce qui concerne son 

travail et ses conditions de travail pendant qu’elle est malade. Décrire ce qui a été 
convenu de la façon la plus détaillée possible.  

Si la personne malade souhaite «rester en dehors de tout cela», elle peut accepter que le 
supérieur ou un collègue proche soit choisi pour transmettre des informations quand elle 
en donne l'autorisation.  
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Il peut arriver qu’un employé malade ne souhaite pas parler franchement de sa maladie. 
Le supérieur peut alors découvrir auprès de ses collègues ce qui pose particulièrement des 
problèmes et parler avec elle de la façon dont ces problèmes peuvent être abordés. Le 
supérieur et l'employé peuvent examiner si les problèmes pourraient être résolus si ses 
collègues étaient mieux informés de ce qui a été convenu à propos de sa charge de travail 
et de ses conditions de travail. Ils peuvent alors examiner de nouveau s’il y a des 
informations essentielles sur la maladie et son traitement dont la personne malade peut 
accepter qu’elles soient transmises à ses collègues.  

Il ne peut certes pas y avoir de réponse satisfaisante à tous  les problèmes. Mais le fait 
même que les collègues soient écoutés et que le supérieur ait fait certaines tentatives de 
résoudre les problèmes permet parfois plus aisément à toutes les parties intéressées de 
faire face aux difficultés.  

6.3 Prise en charge des tâches de la personne malade  

Le problème que posent les moyens de faire en sorte que le travail de la personne malade 
soit accompli quand elle est en congé de maladie ou ne travaille qu’à temps partiel peut 
être résolu de diverses façons. S'il n'est pas possible, pour des raisons financières ou 
pratiques, d’employer un remplaçant temporaire, beaucoup d'entreprises reportent le 
travail de la personne malade sur ses collègues dans le service, qui doivent alors faire 
davantage de travail dans le même temps, ce qui peut à son tour signifier qu'ils apprécient 
moins leur travail parce qu'ils ne sont plus satisfaits du résultat.  

En outre, l'accroissement de la charge de travail peut amener les collègues à en vouloir à 
la personne malade, et donner à celle-ci mauvaise conscience parce que leur surcroît de 
travail lui est imputable. Elle essayera donc de faire davantage de travail alors  qu’elle est 
malade ou de revenir au travail à temps plein plus rapidement que son état de santé ne le 
permet.  

Enfin, le ressentiment des collègues peut également faire qu’il est très difficile à 
quelqu'un de devoir retourner au travail après une période d'absence, d’autant que 
beaucoup de malades du cancer  qui ont été longtemps absents du travail parce que leur 
maladie a  été grave et de longue durée se sentent déjà très vulnérables et manquent de 
confiance en soi.  

Si vous avez choisi de donner un surcroît de travail aux collègues de la personne malade, 
il peut être difficile d'éviter d'avoir des employés frustrés qui sont parfois fatigués. Vous 
pouvez, évidemment, essayer de résoudre les problèmes en payant un ou plusieurs d'entre 
eux pour faire des heures supplémentaires pour tout ou partie de la période de congé de 
maladie de leur collègue. Si cette solution n'est pas possible, la meilleure politique peut 
être d'admettre que la situation est difficile pendant que la personne malade est absente et 
de supporter les frustrations de ses collègues.  



6.4 Pour les collègues d’une personne atteinte de cancer  

Beaucoup de personnes trouvent déconcertant de devoir travailler avec un collègue qui a 
le cancer. Certains trouvent la situation difficile et se sentent mal à l’aise parce qu'ils ne 
savent pas très bien ce qu'ils peuvent dire ni comment ils peuvent le mieux soutenir leur 
collègue malade. Les pages qui suivent contiennent des informations et des propositions 
qui peuvent lever l'incertitude et faciliter le fait de côtoyer un collègue gravement malade.  

Il est important de vous rappeler que vous n’êtes n’est pas chargé de veiller sur la santé 
de votre collègue malade. Vous n’êtes qu’un autre être humain qui peut aider par l'écoute 
de ce qui est difficile et en offrant son aide quand elle est nécessaire.  

Réactions générales parmi les collègues  

C’est souvent un choc d’apprendre que quelqu'un que vous connaissez bien a le cancer. 
Vous serez bouleversés par la nouvelle et penserez peut-être qu’une telle chose ne peut 
arriver. Il peut être  particulièrement difficile de l’accepter si le malade paraissait fort et en 
bonne santé avant le diagnostic.  

Beaucoup ne savent pas très bien comment se comporter. Ils ignorent ce qu'ils doivent 
dire à la personne atteinte de cancer et ils ont peur de ne pas agir comme il le faut. En 
pareil cas, la personne malade peut facilement devenir isolée parce que certains de ses 
collègues gardent leurs distances. C’est souvent douloureux et le malade du cancer se 
sent seul, surtout si les collègues qu’il a normalement beaucoup fréquentés font partie de 
ceux qui l’évitent.  

Après les premiers jours, il se peut que le changement de circonstances fasse qu’il vous 
est difficile de maintenir des relations étroites avec votre collègue malade. C’est une 
réaction naturelle et instinctive de se sentir mal à l’aise quand on est brusquement 
confronté à une maladie létale comme  le cancer. Vous aurez peut-être conscience de 
votre propre peur de la mort, parce que vous réaliserez que toute personne peut être 
frappée d’une maladie qui peut s'avérer mortelle. Ces sentiments peuvent être 
particulièrement forts si votre collègue malade est du même âge et du même sexe que 
vous. La peur de la mort est extrêmement perturbante et c’est pour éviter ces sentiments 
inconfortables que certaines personnes essayeront d'éviter la personne malade.  

La personne malade peut se trouver facilement isolée  

Bon nombre des réactions décrites ci-dessus peuvent inciter à des comportements qui font 
que la personne malade se sent isolée. Cet isolement peut être très difficile à supporter, 
car les victimes de cancer n'ont souvent pas la force de changer  leur situation. Ce sera 
donc pour elle une aide énorme si ses collègues recherchent sa compagnie et 
maintiennent le contact au lieu de tout faire pour l'éviter.  
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Vous et vos collègues avez peut-être déjà découvert si la personne malade est ou non 
disposée à parler de son cancer. Si vous ne l’avez pas fait, demandez-lui si  vous pouvez 
parler librement ou si elle préfère n’en parler que quand elle aborde elle-même le sujet. 
Cherchez également à savoir si la personne malade souhaite que vous lui demandiez 
comment elle se sent ou s’il est préférable de la laisser en paix. Si vous ne savez pas 
comment faire, il est souvent plus facile de prendre le taureau par les cornes et d’informer 
votre collègue malade de vos doutes. Il faut aussi se rappeler que la plupart des patients 
atteints d’un cancer souhaitent parler également d’autre chose que de leur maladie.  

N’ayez pas peur de toucher la personne malade. S'il est naturel de le faire – en fonction 
de vos relations avant la maladie – ne craignez pas de la serrer dans vos bras. C’est peut 
être exactement ce dont elle a besoin.  

Que dire à un collègue qui a le cancer ?  
Sur le lieu de travail, il peut être très difficile de trouver les mots justes. Il faut que ce 
soient les bonnes paroles, selon votre degré de familiarité avec la personne malade. Il peut 
être meilleur et plus facile de s’en tenir à des paroles très simples. Les suggestions 
suivantes peuvent vous donner de l'inspiration :  
«Je ne sais pas très bien quoi dire, mais j'ai beaucoup pensé à vous depuis que j'ai appris 
votre maladie.»  
«Je suis profondément désolé(e) que vous ayez le cancer.» 
«J’ai un peu de mal à en parler, mais je suis profondément désolé(e)  que vous soyez 
malade»  
"Comment allez-vous?"  
«Si vous avez envie d’en parler, j’aimerais vous inviter à prendre un café/un thé/un verre 
de vin».  

D'autres suggestions quant au soutien que vous pouvez apporter à la personne 
malade  

Il y a beaucoup de manières différentes de soutenir une personne atteinte d’un cancer. Ce 
que vous déciderez de faire dépendra principalement de vos relations avant la maladie 
ainsi que de votre inclination et du temps dont vous disposez Certains préféreront aider 
d'une façon qui n'est pas trop exigeante. D'autres peuvent s’intéresser beaucoup plus à la 
situation de la personne malade et être préparés à la soutenir quand les choses deviennent 
difficiles. Il n'y a aucune raison d'avoir mauvaise conscience, aussi limitées que soient 
votre force et votre énergie.  
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Généralités concernant le travail  
Il y a différentes façons de rendre la vie plus facile à votre collègue malade. Si vous 
partagez les mêmes tâches, vous pouvez, par exemple, discuter des manières possibles 
d'organiser le travail afin qu'il soit mieux adapté à sa capacité physique et au traitement 
qu'il suit.  

Il est aussi généralement préférable de traiter la personne malade aussi normalement que 
possible. Cela signifie, par exemple, qu'il faut continuer à l'associer aux activités 
professionnelles,  c'est-à-dire lui demander de participer à des réunions, lui envoyer des 
rapports et d'autres informations et l'inviter à toutes les réunions amicales qui peuvent 
avoir lieu au travail.  

Interrogez  la personne malade  
Un bon conseil est de demander à votre collègue ce dont il a besoin, ce qui l'aiderait le 
plus. Vous pouvez  avoir envie de faire une offre vague du genre "Fais-moi savoir s'il y a 
quelque chose que je peux faire pour t'aider". Mais, dans de nombreux cas, une personne 
malade éprouve des réticences à parler ou peut craindre que vous n'ayez pas envie de lui 
apporter le genre d'aide dont elle a précisément besoin. Il est donc généralement 
préférable de faire une offre d'aide spécifique que la personne malade peut accepter ou 
refuser. 
Voici quelques possibilités envisageables:  

• offrir de répondre au téléphone pour elle si elle est fatiguée et a besoin 
 d'une pause.  

• offrir de faire une partie de son travail, pour empêcher qu’il ne s'accumule  
quand elle est en congé de maladie.  

• peut-être conjointement avec le collègue malade, désigner une personne de 
contact pour être responsable des contacts avec lui et pour transmettre les 
informations qu'il souhaite communiquer à ses collègues s'il est en congé 
de maladie pendant un certain temps.  

• coordonner les visites, lettres et fleurs pour votre collègue malade.  

• proposer de faire des recherches pour lui, auprès de l'association nationale 
de lutte contre le cancer, par exemple.  

• proposer d'aider à garder les enfants, d'aller les chercher à l'école, par 
exemple.  

• offrir d'apporter un repas à une heure convenue.  

• offrir d'accompagner votre collègue pour son traitement.  

Nous ne prétendons pas que ces suggestions sont la seule "bonne manière" d'aider un 
collègue malade. Ce ne sont que de simples suggestions qui peuvent vous donner de 
l'inspiration. Votre connaissance personnelle de votre collègue vous donnera sans doute 
d'autres et de meilleures idées.  
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La chose la plus importante peut être la manière dont vous écoutez  

L'essentiel n'est pas d'avoir toujours les mots justes. Parfois la meilleure façon d'aider 
votre collègue malade est de l'écouter quand il a besoin de parler - de ses craintes et de 
ses inquiétudes, par exemple.  

Certaines personnes peuvent craindre qu'une personne malade ne devienne plus 
malheureuse si elle parle de ce qui la préoccupe. Mais le risque inverse est plus grand. 
Plusieurs études montrent que ceux qui ne peuvent se résoudre à parler des principaux 
problèmes qui les inquiètent vraiment ont plus peur et sont plus malheureux que ceux qui 
ont quelqu'un avec qui parler. Dire les choses franchement peut rendre la situation moins 
menaçante : en parlant de ses problèmes, votre collègue peut perdre un peu de sa peur et 
de son angoisse.  

Vous pouvez montrer que vous êtes prêts à écouter en essayant de créer une atmosphère 
propice. Veillez à avoir le temps d'une vraie conversation. Si vous devez aller à une 
réunion dans cinq minutes, mieux vaut attendre une occasion plus favorable. Enlevez 
votre veste et asseyez-vous. Et si la personne malade parle de sa peur et de ses doutes, ne 
vous hâtez pas de partir. Cela donnerait à penser que vous regrettez de lui avoir parlé ou 
que vous ne voulez pas discuter de ce qu'elle vient de dire ou chercher à la comprendre. 
Manifestez plutôt votre soutien en restant avec elle un moment et en montrant clairement 
que vous comprenez  combien ce doit être dur.  

Rappelez que vous ne pouvez ni ne devez le sauver de sa maladie. Vous pouvez, 
évidemment, demander s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour aider un peu, 
mais le collègue malade ne s'attendra pas à ce que vous soyez en mesure de résoudre tous 
ses problèmes graves.  

Humour  

L'humour peut être une manière utile de relâcher la tension dans une situation difficile. Il 
peut également permettre dans certains cas de discuter de problèmes qui seraient 
autrement trop graves et trop accablants. Mais il est important que vous vous laissiez 
guider par votre collègue malade, que vous le laissiez prendre l'initiative et 
introduire une note d'humour.  

Si on vous donne du travail supplémentaire  

On vous demandera peut-être d'assumer certaines des tâches de votre collègue. Il est 
facile en pareil cas d'en vouloir à la personne malade à cause du surcroît de travail et de la 
pression mentale de devoir toujours fournir un soutien. Et l'irritation donne souvent 
mauvaise conscience parce que vous réalisez, évidemment, que ce n'est pas la "faute de la 
personne malade". Vous savez que les choses sont loin d'être faciles pour elle.  
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Veillez à discuter de votre charge de travail supplémentaire avec votre supérieur si vous 
pensez qu'elle peut devenir un problème pour vous, sinon vous courez le risque d'en 
vouloir à votre collègue malade, ce qui peut rendre des relations avec lui au travail 
beaucoup plus difficiles.  

Six choses auxquelles vous devez faire attention  

• n'ayez pas peur de parler de la maladie, mais ne vous empressez pas de 
parler à votre collègue malade de membres de votre famille ou d'amis qui ont eu 
le cancer. Le cancer revêt des formes différentes selon les personnes, et vos 
anecdotes ne seront pas nécessairement utiles.  

• ne lui donnez pas de conseils à moins qu'il ne le demande et ne portez pas  
de jugement sur les décisions qu'il prend au sujet de son traitement.  

• ne supposez pas automatiquement qu'il ne peut pas assumer ses tâches. Il 
doit sentir qu'il contribue à l'exécution du travail.  

• ne prenez pas les choses personnellement. La plupart des patients atteints 
d’un cancer connaissent de bons et de mauvais jours. Votre collègue peut avoir 
besoin d'être seul pour réfléchir de temps à autre à sa maladie. Il peut aussi être 
parfois fâché ou frustré sans que sa colère ou sa frustration ne soit dirigée contre 
vous et sans que vous en soyez la cause.  

• ne vous laissez cependant pas faire si la personne malade vous bouleverse 
par de graves sautes d'humeur et est grossière envers vous, par exemple.  

• ne dites pas à une personne à qui on a dit qu'elle a le cancer que vous savez 
ce qu'elle ressent. Vous ne le savez pas.  

Après la maladie  

Quand votre collègue revient au travail après la maladie, vous pouvez manifester votre 
joie en déposant des fleurs ou une carte ou un autre signe de bienvenue sur son bureau.  

Préoccupation spéciale  

L'expérience montre que beaucoup de patients atteints d’un cancer commencent à 
travailler à temps plein dès que leur congé de maladie est terminé. Mais cela fonctionne 
souvent mal parce qu'ils n'ont simplement pas retrouvé leurs forces même s'ils ont été 
déclarés aptes au travail. Il est souvent préférable de commencer à travailler à temps 
partiel. Une personne guérie peut plus facilement retourner au travail si ses collègues 
peuvent accepter qu'elle ait conclu un accord spécifique avec leur supérieur sur sa charge 
de travail dans un premier temps.  
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Notez que les malades du cancer ne trouvent pas tous la chimiothérapie ou la 
radiothérapie également débilitantes, mais que les effets peuvent être de longue durée. 
Certains se sentent extrêmement fatigués pendant plusieurs mois, voire pendant plus de 
six mois après la fin du traitement.  

Les apparences peuvent être trompeuses 

Certains malades déclarés guéris paraissent en meilleure santé qu'ils ne le sont 
réellement.  Certains sont très habiles à sauver les apparences pendant les trois à quatre 
heures qu’ils passent au travail, mais une fois rentrés chez eux, ils peuvent se sentir 
totalement épuisés pour le reste de la journée.  

Les deux situations peuvent être un problème, parce qu'elles peuvent faire en sorte qu'il 
est difficile aux collègues de réaliser que la personne guérie se fatigue facilement au 
début et qu'elle doit travailler à temps partiel pendant un certain temps.  
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7.1 Comment élaborer une politique du personnel pour les cas de maladie 
grave ?     p. 64  
7.2 Trois études de cas de victimes de cancer          p. 66  
7.3 Un exemple de politique du personnel pour les cas de maladie grave      
p. 71  

Si vous ne savez pas ce que vous devez faire, votre action sera peut-être en-deçà de ce qui 
est nécessaire ou n’être qu’une tentative à l'aveuglette. Une politique du personnel sur la 
maladie grave peut être très utile pour éviter ou atténuer bon nombre de problèmes qui 
peuvent facilement surgir quand un employé a le cancer ou une autre maladie 
potentiellement mortelle. 

Une telle politique peut être élaborée pour fournir des informations pratiques sur ce qu'un 
supérieur peut et doit faire. Ses actions seront ainsi guidées par des décisions prises par 
l'entreprise et soigneusement pesées. La politique reflétera à la fois l'attitude de 
l'entreprise envers la maladie grave et s'appliquera à tous ceux qui y travaillent.  

Une politique du personnel  ne signifie pas un même traitement pour tous. 

Chaque personne est différente et tous n'attendent pas la même chose de leur travail 
quand ils ont une maladie potentiellement mortelle. L'existence d'une politique du 
personnel  ne signifie que pas que l'on cesse de traiter les travailleurs malades comme des 
individus. 

L'importance d'une politique du personnel réside principalement dans le fait qu'elle fournit 
un cadre pour la façon dont l’entreprise traite la maladie grave et dans l'application de ce 
cadre à chacun. Il n'y a toutefois pas de modèle unique.  

Une politique du personnel n'exclut pas une approche individuelle  

Cette politique peut, par exemple, indiquer qu'une réunion sera toujours proposée au début 
de la maladie, afin de pouvoir discuter de la situation et des besoins de la personne 
malade, mais elle ne dicte pas que cette réunion doit aboutir aux mêmes décisions. La 
politique peut aussi prévoir que le contact avec un employé atteint d'une maladie grave 
quand il est en congé de maladie peut être conforme à ce qui a été convenu entre le chef 
et la personne malade, formulation qui laisse d’amples possibilités de répondre aux 
besoins individuels. Mais en mettant ces orientations par écrit, vous faites en sorte que le 
chef et l'employé malade examinent vraiment comment ils doivent rester en contact. La 
politique fait donc aussi office de liste de contrôle d'éléments fondamentaux à ne pas 
oublier. 
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7.1 Comment élaborer une politique du personnel pour les cas de 
maladie grave ?  

Le présent chapitre contient une proposition d'élaboration d'une politique dans ce 
domaine. Elle est formulée en termes très généraux parce qu'elle doit être utilisable par 
l’entreprise dans des situations variables. Par exemple, dans beaucoup de grandes 
entreprises, il existe des comités de liaison et des comités de sécurité qui sont toujours 
associés à tous les travaux sur la politique  du personnel, tandis que dans d'autres 
entreprises, la liaison est organisée différemment.  

Le contenu des différents points est également exprimé en termes assez généraux, et 
certains des travaux d'élaboration d'une politique consisteront à l'adapter en fonction des 
conditions propres à l’entreprise ou à l'établissement.  

1)  Le supérieur et les représentants syndicaux examinent ce que doit comporter la 
politique du personnel. Ils précisent l'attitude de l'entreprise sur les différents points 
en question. 

Il peut être utile dans de nombreux cas d'examiner les points suivants lors de 
l’élaboration de la politique d'une entreprise:  

• est-il souhaitable que l’entreprise/le chef  réagisse toujours de la même manière à 
la nouvelle qu'un employé est atteint d'une maladie qui menace sa vie ? Si tel est le cas, 
vous pouvez décider, par exemple, que des fleurs doivent être envoyées, que le supérieur 
doit prendre contact avec la personne malade, etc.  

• l’entreprise doit-elle faire en sorte que le contact soit maintenu pendant qu'un 
employé est en congé de maladie ? Comment cette question doit-elle être abordée et qui 
est chargé de maintenir le contact ? L'expérience montre que le maintien du contact 
pendant qu'une personne est absente lui permet aisément de retourner au travail quand 
maladie est terminée.  

• le supérieur doit-il proposer une réunion au début de la maladie de l'employé ? 
Cela est vivement recommandé, car cela peut éviter  beaucoup de malentendus.  

• si tel est le cas, quels points doivent toujours figurer à l'ordre du jour ? Des 
exemples pourraient être : 1. Informations sur la maladie et le traitement ; 2. Points que la 
personne souhaite soulever ; 3. La politique du personnel  de l'entreprise en ce qui 
concerne la maladie potentiellement mortelle ; 4. Un accord sur le maintien du contact 
pendant les absences ; 5. Un accord sur l'information des collègues.  6.  Clarification de la 
situation financière de la personne malade ; 7. Un accord sur une réunion ultérieure. Les 
différents points de l'ordre du jour sont décrits de manière plus détaillée dans le 
chapitre 2.  

• quelles règles doivent s'appliquer à l'emploi si l'employé contracte une maladie 
potentiellement mortelle ? Quelle durée d'absence est-elle acceptable ? Les employés 
gravement malades sont-ils licenciés ? Si tel est le cas, quand ? Décrire la position de 
l'entreprise au sujet de la maladie grave.  
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• y a-t-il des formes particulières d'aide que l'entreprise peut offrir à l'employé 
malade ? Il peut s'agir d'une aide psychologique ou d'une aide financière pour des 
problèmes spécifiques - un prêt au logement, par exemple.  
• l'entreprise devrait-elle proposer une réunion quand l'employé retourne au 
travail ? Si tel est le cas, quels points doivent figurer à l'ordre du jour ? Des exemples 
seraient : 1. Information sur la capacité de la personne malade d’assumer la charge de 
travail attendue d'elle;  2. Possibilités de commencer à travailler à temps partiel et 
d'augmenter progressivement ; 3. Clarification de la situation financière de l'employé ;   4. 
Possibilité de changements temporaires dans son travail ; 5. Information des collègues; 6. 
Accord sur une réunion de suivi. Les différents points de l'ordre du jour sont décrits de 
manière plus détaillée dans le chapitre 3.  

• quelles règles l'entreprise doit-elle avoir au sujet du maintien de l'emploi? 
L'entreprise doit-elle essayer d'organiser un transfert ou un emploi à des conditions 
spéciales (avec une subvention salariale, par exemple) si l'employé est incapable de faire 
autant de travail qu'avant sa maladie ? Quand licencie-t-on  un employé qui ne  peut pas 
faire le travail qu'il faisant auparavant ou un travail équivalent ?  

2) Utilisez les trois exemples suivants pour mettre un cas spécifique en perspective  

Quand une entreprise décide d'élaborer une politique sur la maladie grave, c'est souvent 
parce qu'elle a connu un ou plusieurs cas de maladie grave parmi ses travailleurs. 
L'expérience récente peut en fait être un bon point de départ pour  élaborer une politique 
pour l'avenir, mais il faut prendre garde de trop se focaliser sur les événements du passé 
récent. 

Premièrement, il existe un risque que l'examen de la situation d'un employé en particulier 
prenne beaucoup de temps parce que les collègues et le supérieur ont été 
émotionnellement affectés par ce qui s’est passé. Deuxièmement, l'expérience d'un cas 
spécifique peut régir dans une large mesure la formulation de la politique et si tel est le 
cas, il y a un risque que les décisions reflètent ce qui aurait été opportun dans le cas de 
l'employé en question plutôt que ce qui peut bien fonctionner pour le personnel et 
l’entreprise en général.  

Il peut être bon de s'informer sur d'autres cas dans lesquels les problèmes semblent 
différents de ceux que l'on a rencontrés soi-même. Après cette section, nous citerons donc 
trois cas, c'est-à-dire trois exemples, dans lesquels le déroulement des événements a été 
très différent. Le premier traite d'une femme employée dans la cuisine d'une maison de 
soins. À la suite du traitement de son cancer, elle a eu du mal à assumer le travail qu'elle 
faisait précédemment. Dans le deuxième exemple, le lieu de travail est une entreprise 
d'exportation employant un vendeur dont le cancer s'est aggravé. Cette personne ne 
réalisait pas à quel point elle était malade et en quoi cela affectait la manière dont elle 
faisait son travail. Le troisième cas illustre notamment la façon dont les collègues d'un 
malade du cancer peuvent être gravement touchés par la situation.  
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3)  Lire le manuel comme base d’un projet de politique  

Il peut être très utile d'avoir lu les chapitres précédents avant de commencer à élaborer 
une  politique du personnel pour les cas de maladie grave. D'une part, les sections  sont 
rédigées de façon à suggérer les points qui peuvent être inclus dans une politique et 
d'autre part, les chapitres 1-6 énoncent des propositions pour traiter d'une série de 
problèmes particuliers qui peuvent surgir quand un employé est atteint d'une maladie 
potentiellement mortelle.  

4)  Obtenir des avis et propositions de modifications auprès des représentants 
syndicaux et du comité central 

Quand un projet de politique a été élaboré, il est souhaitable d'inviter les représentants 
syndicaux à le commenter. Dans les grandes entreprises, il sera distribué aux membres du  
comité central. Les modifications proposées et les commentaires peuvent être alors 
rassemblés et les parties peuvent examiner si et, dans l'affirmative, comment les 
propositions peuvent être incorporées dans le projet.  

5)  Élaborer le plan final et le diffuser dans l'entreprise  

S'il y a beaucoup de changements, le processus ci-dessus peut  être répété. Sinon, la 
version finale peut être rédigée et la procédure habituelle dans l’entreprise peut être 
suivie. 

La politique est envoyée aux employés ou distribuée d'une autre manière au sein de 
l'entreprise. Si l'entreprise a des brochures d'introduction pour le personnel nouvellement 
embauché, une copie de la politique peut y être incluse.  

7.2 Trois études de cas de victimes du cancer  

Il peut être plus facile d'élaborer une politique du personnel en prenant quelques 
exemples neutres comme base. La présente section couvre donc trois cas, c'est-à-dire trois 
exemples anonymisés de ce qui peut arriver. Ils se concentrent sur différents types de 
problèmes qui peuvent surgir quand un employé a le cancer et montrent en même temps 
où il peut y avoir des problèmes complexes.  

On trouvera pour chaque cas des exemples de questions pouvant être utilisées dans les 
travaux d'élaboration d'une politique du personnel.  
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Cas n° 1  

Connie Sørensen a 55 ans. Il y a huit mois, on lui a découvert une grosse tumeur 
intestinale. Pendant son traitement, elle a été en congé de son travail comme aide dans la 
cuisine d'une grande maison de soins pendant plus de six mois.  
Il y a juste deux mois, Connie a été déclaré guérie. Elle est retournée au travail à raison 
de 28 heures par semaine seulement, mais elle a néanmoins trouvé cela difficile, car le 
rythme de travail et la pression dans la cuisine ont augmenté à cause de réductions de 
personnel en son absence.  

Connie ne peut pas faire face à la charge de travail et elle se sent continuellement faible 
du fait de sa maladie et de son traitement. Elle a connu d'autres problèmes après 
l'enlèvement de la stomie temporaire qu'elle a eue au début, de sorte qu'elle doit 
maintenant se rendre souvent aux toilettes. Elle n'a eu que quelques jours de congé de 
maladie depuis qu'elle est retournée au travail.  

Connie a été employée à temps plein dans la cuisine pendant cinq années et aimait son 
travail. Elle était une bonne travailleuse fiable avant de contracter un cancer. Elle vit 
seule et ne pourrait pas vivre de l'indemnité de chômage, des indemnités journalières de 
maladie ou d'une pension.  

Le supérieur responsable de la cuisine a eu un bref entretien avec Connie il y a un mois. 
Elle a dit qu'elle éprouvait des difficultés à faire face au travail, ce qui était également 
l'impression du supérieur. Ils sont convenus d'attendre et de voir comment les choses 
évoluaient, puis de se rencontrer de nouveau.  

Exemples de points à prendre en considération lors l'élaboration d'une politique de 
la maladie grave:  

Demain, vous devez tenir une réunion avec Connie et son représentant syndical. Vous 
prévoyez de lui dire que vous pensez qu'elle n'est plus à même de travailler dans la 
cuisine.  
1. Comment pouvez-vous vous préparer à la réunion ?  
2. Qu’allez-vous lui dire exactement ?  
3. Y a-t-il quelque chose qui vous préoccupe ?  
4. De quoi devez-vous avoir particulièrement conscience ?  
5. Qu'est-ce que votre établissement fera dans la situation susmentionnée – et 

comment cela peut-il s'exprimer dans une politique du personnel ?  
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Post-scriptum  

Dans le cas ci-dessus, l'assistant social de l'autorité locale a participé à une table ronde 
sur le lieu de travail. L'entreprise avait une politique du personnel au sujet de la maladie 
potentiellement mortelle grâce à laquelle des tentatives sont faites, dans la mesure du 
possible, pour transférer la personne malade ou faire en sorte qu'elle soit employée dans 
des conditions  spéciales si elle est incapable de faire autant de travail qu'auparavant.  

Un emploi à horaire aménagé a été organisé pour Connie Sorensen, dans lequel son 
travail était moins stressant que dans la cuisine.  

Cas n° 2  

Hans Nielsen est un homme de 52 ans, travailleur et consciencieux qui travaille pour une 
entreprise de production depuis 22 ans. Il est célibataire et ne craint pas de faire souvent 
des heures supplémentaires. Quand on lui a découvert une tumeur maligne du cerveau, il 
a convenu avec son chef qu'il continuerait à travailler pendant sa maladie. L'entreprise n'a 
pas de politique pour la maladie grave.  

Hans Nielsen est responsable de son propre domaine dans le service des ventes, où il est 
chargé la fois des contacts avec la clientèle et des devis pour les clients de la région de 
Fionie.  

Hans a pu travailler presque tout le temps. Il n'a été absent que pour quelques brèves 
périodes de traitement avec hospitalisation. Mais après quelques mois ses collègues et la 
direction réalisent que la santé de Hans se détériore. Il perd du poids et dans certaines 
situations, sa mémoire lui fait défaut. Il ne semble pas réaliser lui-même que son état de 
santé s’aggrave et quand il parle de sa maladie, il rejette toute idée de signes de 
détérioration. Dans le même  temps, sa maladie commence  à affecter son travail.  

Une secrétaire qui écrit des lettres pour lui de temps à autre dit à son chef de service qu'il 
y a eu des choses dans les lettres qu'elle n'a pas vraiment comprises. Quelques jours plus 
tard, Hans Nielsen est de nouveau admis pour traitement à l'hôpital et un collègue reprend 
son travail pendant ce temps. L'ampleur du problème devient alors beaucoup plus 
évidente. Le collègue découvre que Hans a envoyé un devis totalement irréaliste à un 
client et le dit au supérieur. Ce problème urgent est résolu en prenant promptement 
contact avec le client. Mais il apparaît également qu'il y a eu des erreurs regrettables dans 
les communications avec plusieurs autres clients et que la manière dont l'homme malade 
a organisé son travail au cours des quelques derniers mois est aberrante.  
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Maintenant, la direction est sérieusement préoccupée mais dans le même temps de plus en 
plus désorientée. D'une part, il est crucial que l'entreprise soit considérée par ses clients 
comme fiable et d'autre part, la direction souhaiterait permettre à Hans de continuer à 
travailler parce que c'est évidemment important pour lui. Mais lui dire qu'il ne peut plus 
assumer le travail qu'il avait l'habitude de faire équivaut à lui faire savoir à quel point il est 
vraiment malade, ce qui serait très cruel sachant qu'il fait l'impossible pour oublier ce qui 
se passe vraiment. Un autre problème se poserait: quel travail pourrait-on lui confier à la 
place ?  

Exemples de points à prendre en considération lors des travaux d'élaboration d'une 
politique pour les cas de maladie grave :  

1. Comment la situation susmentionnée ou une situation semblable serait-elle traitée 
 dans votre établissement ?  

2. Comment les réflexions et les idées concernant  la réponse à la question peuvent-
elle s'exprimer dans la politique du personnel de l'entreprise au sujet de la maladie 
mortelle ?  

Post-scriptum  

Dans ce cas particulier, la direction a décidé de laisser le chef de service s'entretenir avec 
Hans Nielsen, et, sur la base de sa maladie et de la lettre, insister sur le fait que sa 
maladie faisait qu'il était nécessaire de faire appel un collègue pour l'aider. Le chef a dit 
que l'entreprise était contente que Hans continue à travailler pendant sa maladie, mais 
qu'il était également important qu'il tienne compte de son état et,  par exemple, prenne un 
jour de congé de maladie de temps à autre quand il en éprouve le besoin. Hans a été très 
blessé, mais  a dû accepter la situation. Un collègue a alors travaillé avec lui sur les ventes 
pendant environ un mois, et pendant ce temps sa contribution est rapidement devenue très 
peu fiable. Il est devenu de plus en plus faible, mais n'a pas pris de congé de maladie "de 
temps à autre". Son dernier jour de travail était trois jours avant sa mort.  

En décidant de cette réponse au problème, la direction a cherché dans la mesure du 
possible à prendre en considération les propres intérêts tant de Hans Nielsen que de 
l'entreprise. Ce n'était probablement pas la solution idéale à tous égards, mais c'était une 
solution que tout le monde a pu accepter. Il ne sera pas toujours possible de résoudre les 
problèmes de façon satisfaisante. Il faut parfois choisir une réponse qui est "simplement" 
acceptable et il n'y a parfois que de "mauvaises réponses" entre lesquelles choisir.  
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Cas n° 3  

Dans un service comptant 16 employés – se composant d’un chef de service, de 
personnel salarié et de secrétaires – une employée de 32 ans, Susanne Jørgensen, a été 
diagnostiquée du cancer du sein il y a juste un peu plus d'un mois. Après une opération, 
elle vient de commencer une radiothérapie et une chimiothérapie.  

Susanne, mère célibataire d’un enfant de 7 ans, est employée dans le service depuis un 
peu moins de quatre ans et est très appréciée. Certains de ses collègues la connaissent 
depuis qu'elle est entrée dans le service et d'autres sont nouveaux. L'éventail des âges 
dans le service va de 21 à 56  ans.  

Susanne est venue dans le service quelques fois depuis que son cancer a été diagnostiqué. 
Elle a l'air bien et semble heureuse. Certains de ses collègues ne peuvent croire qu'elle a 
une maladie grave et d'autres sont très bouleversés pour elle. 

Quand Susanne vient dans le service, elle informe le chef de l'évolution du traitement. Il 
informe alors ses collègues. Ils ne savent pas très bien ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas 
demander à Susanne. Lorsqu'elle parle au chef, veut-elle en dire plus sur la façon dont 
elle se sent ? Ils ne savent pas très bien non plus comment eux, en tant que collègues, 
peuvent lui manifester leur soutien. 

Certains de ses collègues craignent qu'un jour Susanne ne devienne brusquement 
déprimée. Ils ne savent pas ce qu'ils devraient faire si cela devait arriver. D'autres parlent 
de ce qu'ils devraient faire si Susanne commençait à avoir l'air malade et à perdre ses 
cheveux.  

Une des collègues de Susanne, une femme appelée Hanne, a perdu une amie à cause du 
cancer du sein il y a deux ans. Elle en a parlé un peu à ses collègues, mais aucun d'eux ne 
veut admettre que Susanne pourrait mourir de sa maladie. C'est pratiquement un sujet 
tabou pour ses collègues. Hanne pense qu'une sorte de sort a été jeté : c'est presque 
comme si Susanne mourra si l'un d'eux  admet qu'elle pourrait le faire. Une autre 
collègue, Merete, qui est à peu près du même âge que Susanne et qui est également mère 
célibataire, a maintenant très peur d'avoir elle-même un cancer du sein. Elle vient de 
prendre un rendez-vous avec son médecin pour un contrôle. Elle n'a pas parlé à ses 
collègues de son angoisse.  

Personne ne remplace Susanne dans le service, et trois collègues en particulier ressentent 
à présent la charge de travail supplémentaire. Il y a en même temps un manque de 
bureaux et ils se sont demandé s'ils devraient occuper le bureau de Susanne jusqu'à ce 
qu'elle revienne au travail. Mais ils hésitent à le faire, puisqu'il semble être important 
pour Susanne que, quand elle revient dans le service, son bureau soit encore exactement 
comme elle l'avait laissé.  
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Exemples d'éléments à prendre en considération lors de l'élaboration d'une 
politique de la maladie grave:  
1. Qu'est-ce que les collègues de Susanne peuvent faire à propos de leurs doutes et 

de leurs incertitudes quand elle vient dans le service ?  
2. Que pensez-vous de la manière dont les collègues de Susanne sont tenus informés 

de sa maladie ? Y a-t-il d'autres manières de traiter cette question ?  
3. Les collègues de Susanne devraient-ils  discuter de la possibilité que son cancer 

s'avère mortel ?  
4. Quels autres problèmes les collègues de Susanne devraient-ils traiter à court terme 

et à légèrement plus long terme ?  
5. Comment prévenir quelques-uns des problèmes susmentionnés en ayant une 
 politique du personnel?  

Post-scriptum  

Tant le chef que les collègues de Susanne étaient très incertains quant à la façon dont ils 
devaient faire face à cette situation. Ils souhaitaient des conseils professionnels et 
l'entreprise a donc engagé un conseiller ayant des connaissances spécialisées dans ce 
domaine. Susanne a été informée du fait que l'entreprise avait obtenu des conseils.  

Le conseiller a tenu une réunion avec tous les collègues de Susanne et le chef. Les 
membres du personnel ont eu l’occasion de discuter de leurs préoccupations, de leurs 
frustrations et de leurs doutes quant à la façon de se comporter quand ils sont avec 
Susanne. Il a été convenu lors de la réunion que le chef devrait dire à Susanne dès que 
possible ce qui avait été discuté et lui demanderait quelle aide elle souhaite obtenir de ses 
collègues. Il a également été convenu que le chef devrait examiner la possibilité 
d'engager un remplaçant temporaire. 

7.3  Un exemple d'une politique du personnel pour les cas de maladie 
grave  

Le travail d'élaboration d'une politique du personnel sur la maladie grave peut sembler 
lourd. La présente section donne un exemple pratique de la forme qu’il pourrait revêtir 
dans une entreprise assez grande employant des travailleurs intellectuels :  

Un des objectifs de l'entreprise est que les employés qui  deviennent gravement malades 
aient l’esprit aussi en paix que possible. C'est pourquoi les points suivants sont 
importants :  

•Le chef/le service des ressources humaines devrait proposer une réunion avec le 
collègue malade six à huit semaines après le diagnostic. Quand la réunion est convenue, il 
y a lieu de souligner que le but n'est pas de licencier l'employé, mais de découvrir 
comment il va et comment l’entreprise peut maintenir le contact pendant sa maladie.  
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La personne malade devrait pouvoir parler au supérieur/au service des ressources humaines 
ou à son chef immédiat à tout moment au cours de sa maladie. Si elle le souhaite, un 
représentant syndical ou un membre de sa famille peut être présent.  

Le collègue devrait être informé de l'aide et des conseils disponibles ailleurs – par 
exemple auprès d’un assistant social du département des services sociaux, conseil 
psychologique, à un fonds de pension ou à l’organisation locale de lutte contre le cancer.  

Tous les efforts doivent être faits pour permettre au collègue malade de continuer à 
travailler aussi longtemps que sa santé le permet. Le chef et les autres collègues devraient 
veiller à qu'il ait des conditions de travail raisonnables, par la réorganisation de ses tâches, 
la réduction de ses heures de travail, la reconversion, etc.  

•Ses collègues devraient être informés, selon les modalités convenues avec la personne 
malade.  

•L'entreprise devrait encourager la transparence au sujet de la maladie grave à un stade 
aussi précoce que possible.  

•Une réunion devrait être proposée avant que l'employé ne retourne au travail au terme 
d’une longue période de congé de maladie. Le but devrait être que les deux parties 
échangent des informations et se mettent d'accord sur ce qui peut être attendu en termes 
de charge de travail au début. Si l'employé le souhaite, il peut être utile qu'un assistant 
social de l'autorité locale soit présent. 
 

 




