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En quelques chiffres :

§ 20 % de la population française ce qui représente 15% de la population active

§ 80 % des personnes ont un emploi au moment du diagnostic de la maladie

§ 2 ans plus tard, 1/3 des personnes ont perdu leur emploi ou sont en arrêt
maladie

§ 80% ont des effets invisibles

§ Environ 4,4 millions de personnes actives vivent aujourd’hui en France avec
une MCE

Les Maladies Chroniques Evolutives ?

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), définit la MCE comme étant : « un
problème de santé qui nécessite une prise en charge sur plusieurs années ».

Cette définition recouvre des maladies très diverses telles que: cancers, diabète,
VIH-sida, maladies mentales, hépatites, sclérose en plaques, maladie
d’Alzheimer…
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Quels sont les impacts sur les travail?

Quels que soient la pathologie et le type d’entreprise, des impacts communs aux
MCE dans le travail peuvent être constatés, à la fois pour le travailleur et pour la
structure professionnelle :

§ Arrêts de travail

§ Prise de traitement médicamenteux au poste de travail

§ Aménagement du poste de travail (ergonomie, horaire, …)

§ Reclassement

§ Impact sur l’organisation du travail

§ …
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§ Questionnaire anonyme (traité et analysé par l’Aract Paca) de 14 questions

§ C’est un e-applicatif mis en œuvre sous Sphinx, à destination de l’ensemble des
salariés

§ Ce questionnaire a pour objectifs de :
§ faire un état des lieux des actions (humaines, organisationnelles et
managériales) déjà existantes
§ identifier des axes d’amélioration (humains, organisationnels et managériaux)
des conditions de travail des salariés atteints de MCE, au sein de l’entreprise

§ Le questionnaire sera déployé dernier trimestre 2020 au sein d’établissements de 
santé, dans un premier temps

§ Il pourra être étendu sur d’autres secteurs d’activité, à partir de 2021.

Le questionnaire MCE - Points clés



5

Questionnaire MCE
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Questionnaire MCE
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§ Un questionnaire anonyme, facile et rapide à mettre en œuvre
§ Pour faire un état des lieux des actions conduites auprès des personnes

atteintes de MCE dans votre structure
§ Pour anticiper au mieux le retour et/ou le maintien en emploi des

personnes atteintes de MCE
§ Pour proposer des conditions de travail compatibles aux besoins des

salariés concernés
§ Pour améliorer la Qualité de vie au Travail de l’ensemble des salariés

Questionnaire MCE- En résumé
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Pour en savoir plus .....
Aract Paca

EUROPARC de Pichaury - Bat. C1

1330, rue JRGG de la Lauzière

13290 Aix en Provence

Tél. : 04 42 90 30 20

Mail : e.galy@anact.fr

Quelques sites de référence :
§ http://www.anact.fr
§hhttp://www.paca.aract.fr

§ http://www.inrs.fr

Réf : file:///Users/p.nom/Desktop/DOSSIERS YVES-MICHEL/Thématiques/MCE/2020 -
Questionnaire MCE.pptx
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