
Cap Sante entrepriSe
Une geStion SoCiale et éConomiqUe 
de la maladie danS l’entrepriSe : 
lever leS taboUS

Initié par un fonds de dotation regroupant différents acteurs 
de la prévention, de la santé, de la médecine du travail et du 
monde de l’entreprise, ce dispositif d’accompagnement destiné 
aux entreprises et collectivités a pour vocation de favoriser 
le maintien dans l’emploi des salariés atteint d’une maladie 
chronique. Un enjeu de société de première importance quand on 
sait qu’un français sur cinq est atteint de ce type d’affection et que 
son poids économique et social devrait doubler au cours des vingt 
prochaines années.



L
es maladies chroniques représentent un coût humain, organisationnel, 
technique et financier important pour les entreprises. Les seuls arrêts 
de maladie dus à des diagnostics de cancer leur coûteraient environ 
525 millions d’euros par an (tous employeurs confondus) avec un coût 
moyen d’environ 9 000 euros par arrêt et les pertes de productivité sont 
estimées à 17 milliards d’euros*.

Comprendre les enjeux qui sont en cause dans les équipes et les organisations, 
permet d’activer les bons leviers pour aider le malade, son équipe et l’entreprise 
à mieux y faire face et ainsi réduire la perte de productivité ou l’absentéisme, 
augmenter le bien-être et la motivation au travail. 

Sensibiliser les entreprises aux problèmes liés à la pathologie

Le monde entrepreneurial est souvent loin d’être correctement armé pour 
répondre efficacement à ce genre de situation où le salarié malade demande avant 
tout de continuer à avoir une place active dans le champ social et de pouvoir se 
projeter dans un avenir professionnel. Pour l’employeur, l’enjeu est de ne pas 
perdre les compétences des collaborateurs expérimentés tout en renforçant la 
confiance dans l’entreprise et ses capacités d’entraide et de soutien. 

Comment faire ?

La question de la maladie dans l’entreprise est taboue. Seul le médecin du travail 
peut être informé mais ce dernier est soumis au secret professionnel. Pour pouvoir 
mettre en place des stratégies efficaces il est nécessaire de communiquer sur le 
sujet. 

CAP SANTE commence donc par un diagnostic personnalisé sur la façon dont 
la maladie chronique est perçue et vécue dans l’entreprise.

Réalisé par le laboratoire de Recherche de l’Université de Paris Ouest via la Jeune 
Entreprise Universitaire B-Research,  Il offre une meilleure connaissance de la 
problématique, indispensable pour envisager des stratégies comportementales et 
managériales.

* Rapport BAS - Ministère de la santé 2007



deS FormationS 
Elles ont pour objet de comprendre les 
émotions ressenties par un malade,  les 
réactions du salarié atteint et de ses proches 
au travail afin de savoir gérer au mieux les 
attentes et les besoins du salarié malade et 
de l’équipe qui l’entoure.

deS ConSeilS nUtrition 
Des nutritionnistes pourront être 
recommandés et dépêchés dans les 
entreprises à disposition des malades 
ou de leurs proches au travail afin de les 
accompagner dans leur parcours.

deS ConSeilS apa 
De même des spécialistes en activité 
physique adaptée pourront être dépêchés 
dans les entreprises.

deS SeanCeS d’inFormation/prévention dU 
perSonnel 
Des séances d’information et de prévention 
à destination des salariés pourront être 
offertes par les associations membres du 
fonds de dotation.

Une permanenCe danS leS loCaUX 
Si besoin, des permanences pourront être 
assurées dans les locaux de l’entreprise afin 
d’être à l’écoute tant des salariés malades 
que de leurs collègues.

Un SoUtien aUX maladeS 
Des groupes de paroles, des réunions 
d’information, des communications 
pourront être organisés par les bénévoles 
des associations membres.

Une viSibilité SUr SiteS internet, mUr de 
piXelS, rapport ago, etC. 
Comme dans tous partenariats, une visibilité 
sera accordée dans les supports du fonds de 
dotation et les supports des membres qui 
l’accepteront.

Une permananCe téléphoniqUe
• Pour les personnes ayant été formées: 

rappel des principaux points évoqués 
lors de la formation au moment où un 
cas se présente dans l’entreprise. 

• Pour les salariés malades : réponses aux 
questions relatives à l’annonce de sa 
maladie (à qui ? pourquoi ? ...)

(Liste non exhaustive)

Une FoiS le diagnoStiC poSé,  
diverSeS SolUtionS d’aCCompagnement

Une Charte d’engagement
Pour mener à bien l’évolution des 
mentalités, un engagement fort des 
entreprises est indispensable. Le Fonds 
de dotation appelle donc ses dirigeants à 
signer une charte d’accompagnement des 
malades dans l’entreprise, acté par la mise 
en place du processus CAP SANTE. Une 
étape essentielle pour favoriser le maintien 
dans l’emploi des malades.             

A ce jour, 5 entreprises, une municipalité et 
un Conseil Général ont été diagnostiqués.

ConditionS FinanCiÈreS de partenariat 
Pour atteindre ces objectifs qui concernent 
directement les employés, le Fonds de 
Dotation a adopté une proposition de 
partenariat fondé sur un forfait de 5 euros 
par mois et par salarié. 

Les entreprises sont invitées à se 
rapprocher du fonds de dotation pour 
examiner ensemble les conditions les mieux 
adaptés à la situation de l’entreprise.

Les partenaires financiers peuvent choisir 
parmi les membres du fonds de dotation 
l’association à laquelle une partie de leur 
participation (10%) sera reversée, et sans 
instructions précise, ce quota sera réparti 
à part égale entre les membres associatifs 
du fonds.

Chaque mois de décembre, un colloque 
annuel, à l’Académie Nationale de 
Médecine, permet d’échanger sur l’avancée 
des travaux entrepris sur cette thématique.
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