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C’EST QUOI LES 

MALADIES 

CHRONIQUES



• Selon l’OMS, « les maladies chroniques sont des 

affections de longue durée qui en règle générale, 

évoluent lentement »

Enjeux =  DESCES :  63% des décès



C’EST QUOI LES MALADIES 
CHRONIQUES

• Diabète

• Maladies respiratoires : BPCO = 

Bronchopneumopathie Chronique Obstructive

• Maladies cardio vasculaires

• Obésité



PROBLEMATIQUES : ASPECTS 

SOCIO-ECONOMIQUES



PROBLÉMATIQUE 1

• PEUT-ON TRAVAILLER ??

• La difficulté peut devenir importante pour 

ceux/celle  qu'une affection chronique

• OBLIGE À DES RÈGLES DE VIE STRICTE 

• OU À DES SOINS RÉGULIERS.



PROBLÉMATIQUE 2

• L'exclusion du travail du fait que la maladie « dites » 

chroniques survient parfois rapidement et

• trop facilement, alors même que l'accès aux 

dispositifs de prévention n’ont  pas été mobilisés 

dans le temps

• EXISTENCE MÊME DE DISPOSITIFS ??



PROBLÉMATIQUE 3

• L'employabilité est une donnée fragile dans le 

contexte actuel : Chômage 

• Tout ce qui concourt à préserver la personne en 

situation de travail va dans la bonne direction

• MAIS

•Dans le réalité actuelle la 

problématique c’est comment
SE  DÉBARRASSER DU TRAVAILLEUR MALADE



RÉSUMÉ /PROBLEMATIQUE

• CONCILIER LE FAIT D'ÊTRE MALADE ET 

TRAVAILLER

• la difficulté peut devenir importante pour ceux 

qu'une affection chronique oblige à des règles de 

vie strictes ou à des soins réguliers



• SITUATION DANS NOTRE CONTEXTE



CONTEXTE

• L'exclusion du travail du fait de la maladie  (parfois 

rapide, et facile, ) alors même que l'accès aux 

dispositifs de prévention pose problème 

• « On crée un prétexte »

• Cette exclusion se fait souvent de façon illégale:

« NI VU NI CONNU » 

• Couverture = demande d’explication



CONTEXTE (SUITE)

• L'employabilité est une DONNÉE FRAGILE DANS LE 

CONTEXTE ACTUEL TENDU du monde du 

travail   ( licenciement  facile)

• Tout ce qui concourt à préserver la personne en 

situation de travail va dans la direction de 

développement. (Pas toujours pour l’employeur)



CONTEXTE 

•Si vieillissement de la population 

active s'accélère              

l'augmentation de la prévalence 

des maladies chroniques va suivre

•Peut être elle suit déjà !!!!!



ENJEU

La réforme des retraites conduit à prolonger 

les durées d'activité et à (reconsidérer les 

notions de pénibilité,)

• La responsabilité de l’employeur est ici 

appelée



SITUATION/CONTEXTE:

FACTEURS FAVORISANT



FACTEURS FAVORISANT

• FACTEURS INDIVIDUELS = FAVORISANT 

1 Consommation d’alcool

2 Tabagisme

. FACTEURS PROFESSIONNELS +++ 

Physiques  : Radiation ionisante

Physico-chimiques : Produits divers

 Horaires décalées



FACTEURS PROFESSIONNELS

• la métallurgie, l’industrie du verre et des métaux,

• l’industrie chimique ou pharmaceutique,

• l’industrie du cuir et du caoutchouc,



FACTEURS FAVORISANT (SUITE)

• l’industrie pétrolière,

• l’industrie du bois,

• l’agriculture,

• les laboratoires de recherche



POURQUOI??

•

Multiplicité des toxiques

Accumulation

NON OU PAS DE SURVEILLANCE



ASPECT SOCIAL

• Licenciement

• Réduction qualité de vie

• Répercutions physiques

• Répercutions sociales

• Répercutions professionnelles etc..

• Et la vie familiale



ASPECT SOCIAL

• Maladies chroniques : TOUTE UNE HISTOIRE

• VA ET VIENT A L’INFIRMERIE 

• DEMANDE DE REPOS



EXAMENS COMPLÉMENTAIRES MINIMUM

• BILAN BIOLOGIQUE EN FONCTION DU TERRAIN

• Diabète

• Goûte 

• Etc. (fonction du terrain : Besoin de boire ?)

• AUTRES EN FONCTION DU POSTE

• Epreuve fonctionnelle respiratoire 

• Audiogramme, 

• Test visuel

PENDANT QU’IL EST TEMPS : AVANT LE BURN OUT



PHOTO d’un fatigué



PROBLEMATIQUE DES
MALADIES CHRONIQUES ET TRAVAIL

•CONCILIER MALADIE ET TRAVAIL, la 
difficulté peut devenir importante pour :

CEUX QU'UNE AFFECTION CHRONIQUE 
oblige à DES RÈGLES DE VIE STRICTES OU À 
DES SOINS RÉGULIERS.

L'EXCLUSION DU TRAVAIL DU FAIT DE LA 
MALADIE survient parfois rapidement, trop 
facilement, alors même que l'accès aux 
dispositifs de prévention???

•



• QUE FAIRE



LE DEPISTAGE PRECOCE POUR 
PREVENIR LES MALADIES  

CHRONIQUES



LES SYMP-

TÔMES

Jama
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Fois/an

Une fois 

par 

mois
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fois/moi

s

Une fois 

par 

semain

e

Quelqu

es fois 

par 

semain

e

Chaque

jour

LE DEPISTAGE PRECOCE POUR PREVENIR LES 

MALADIES  CHRONIQUES

Echelle MBI ( Maslach Burn out Inventory )





PERSPECTIVES

• Une réorientation des services de santé au travail 

est encore posée

• = un chantier en perspective

• A court 

• Moyen 

• Long terme

Que proposent aujourd’hui certains employeurs



DE LA REORIENTATION

Quand la faire?

Le plus tôt possible

D’ où l’intérêt des visites médicales périodiques

COMMENT   ?  = PAR

• La formation professionnelle

• Formation pour une réorientation

• Les cours  du soir

• La formation à distance là où c’est possible



QUE CONCLURE : ASPECT SOCIAL DE 
LA SANTÉ AU TRAVAIL

• Licenciement

• Réduction qualité de vie

• Répercutions physiques

• Répercutions sociales

• Répercutions morbides dont les cancers 

professionnels etc..

• Et la vie familiale

• Maladies chroniques : TOUTE UNE HISTOIRE
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