
rendre son temps, bien réfléchir et 
faire le meilleur choix possible.

Trouver un emploi est souvent un  
parcours bien difficile pour nous tous et, lorsque 
la maladie est présente, cela peut nécessiter 
une réflexion et des démarches adaptées. En 
effet, il est indispensable de prendre le temps de 
bien réfléchir à votre projet professionnel, qui 
doit à la fois tenir compte de vos souhaits, 
de l’environnement (certains secteurs d’activité 
sont plus porteurs que d’autres), mais aussi de 
votre maladie et de ses conséquences.

De nombreuses solutions ont été mises en place 
pour vous aider. Il faut en prendre connaissance, 
et ne pas hésiter à confronter vos projets avec 
d’autres personnes qui vous permettront d’avancer 
dans votre choix. Les spécialistes du corps médical, 
les professionnels de l’insertion, ou encore les  
travailleurs sociaux, pourront vous guider utilement 
dans le choix et l’aboutissement de votre projet, 
comme vos témoignages en attestent.

Incompréhension des collègues, lieux difficilement accessibles, 
conséquences de la maladie visibles ou invisibles, nombreuses sont  
les difficultés rencontrées dans l’exercice professionnel des personnes 
atteintes de SEP. 
Anne-Laure Godet, Avocate en droit du dommage corporel, passe en 
revue différentes solutions pour vous aider à les surmonter.

* SEP : Sclérose En Plaques

www.mieux-vivre-avec-la-sep.com
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Le neurologue a un rôle 
important de conseil tout au long 
de sa relation avec le patient.
Pr David Brassat, CHU de Toulouse
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LES CONSEILS DE…

1  Penser à demander la 
reconnaissance de la qualité  
de travailleur handicapé
Même si le terme paraît bien mal  
adapté aux personnes qui sont en 
situation de maladie et non de  
handicap, la reconnaissance de  
la qualité de travailleur handicapé  
est une « clé » utile dans votre  
recherche d’emploi ou pour  
le maintien dans votre activité.  
Elle est reconnue par la Commission  
des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH 
anciennement COTOREP).  
Vous devez donc déposer votre 
demande auprès de la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH). 

Cette démarche vous permettra  
d’accéder à des services tels que  
l’accompagnement par le réseau  
de placement spécialisé Cap Emploi, 
ou encore les aides de l’AGEFIPH 1.

Cette démarche peut également  
vous ouvrir droit à une retraite  
anticipée au titre du handicap.

2  Connaître les mesures 
permettant de faciliter l’insertion et 
le maintien dans l’emploi
Le rôle de l’AGEFIPH est de développer 
l’emploi des personnes en situation  
de handicap dans le secteur privé,  
et de collecter les contributions des 
entreprises qui ne répondent pas à leurs 
obligations d’emploi de personnes en 
situation de handicap (la loi fixe à toute 
entreprise privée, employant au moins 
20 salariés depuis plus de trois ans,  
une obligation d’emploi de personnes  
handicapées, correspondant à 6 %  
de son effectif total).

Dans la Fonction Publique, le FIPHFP 2 
exerce un rôle similaire à celui de  
l’AGEFIPH.

L’AGEFIPH dispose de plusieurs mesures 
qui soutiendront vos démarches  
de recherche d’emploi (en particulier  
avec CAP Emploi), ou de maintien  
dans l’emploi (Service d’Aide  
au Maintien dans l’Emploi des Personnes 
Handicapées - SAMETH).

Il existe différents types d’aides  
comme par exemple le financement  
de l’aménagement de locaux,  
comme cela a été le cas pour DP.

Anne-Laure Godet

Avocate en droit du dommage corporel 
et avocate de l’AFSEP 
www.godet-avocat-toulouse.com 

Voici quelques pistes pour concilier l’activité professionnelle  
et la sclérose en plaques.
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la maladie, responsable de la réappari-
tion de symptômes survenus lors d’une 
poussée antérieure.
La fatigabilité ou intolérance à l’effort.
Ainsi, les conditions de travail peuvent 
provoquer la réapparition de symptômes 
non liés à une poussée évolutive de la 
maladie. 
Les petits moyens ont souvent de grands 
effets : douches fraîches, yoga pour 
mieux contrôler le stress, petites périodes 
de repos… sont des mesures longtemps 
efficaces, avant de rencontrer le 
médecin du travail et d’envisager des 
mesures au cas par cas, fonction de 
chaque structure : climatisation, change-
ment de poste… Là encore, la nuance est 
recommandée. Certaines personnes 
supportent mal leurs symptômes, mais 
d’autres les acceptent pour préserver une 
activité professionnelle qui les intéresse, 
les valorise et constitue aussi parfois un 
mode de combat face à la maladie. 

Faut-il prévenir son employeur ?
Intuitivement les personnes que je vois en 
consultation ont envie de prévenir leur 
hiérarchie le plus souvent pour expliquer 
les raisons d’absences ou de fatigue. 
Cependant c’est parfois risqué. La SEP est 
une maladie mal connue, et les patients 
peuvent souffrir de préjugés négatifs 
concernant leur capacité à faire face à 
la charge de travail. Cette attitude sur 
l’avenir présumé de l’état de santé d’une 
personne peut l’écarter d’une formation, 
la priver d’une promotion… Le risque est 
que, le stade de la compassion franchi, 

l’entourage professionnel considère trop 
rapidement la personne comme handi-
capée, ce qui peut représenter une perte 
de chance. La loi française est d’ailleurs 
claire sur cette question, l’état de santé 
du salarié fait partie de sa sphère privée 
et l’employeur ne doit pas être informé 
d’un problème de santé. De fait, l’intérêt 
du patient prime et la meilleure attitude 
est à trouver une fois de plus individuelle-
ment avec le neurologue, l’équipe 
soignante et le médecin du travail.

Ne pas oublier l’aidant
L’aidant est la personne la plus proche du 
patient atteint de SEP, que ce soit le 
conjoint ou un membre de la famille 
(parents, frères et sœurs ou un ami(e)). 
Pour différentes raisons, lui - aussi bien que 
non malade - peut être impacté dans 
son environnement professionnel. Il faut 
pouvoir mettre en confiance l’aidant afin 
que lui aussi puisse recevoir l’aide 
adaptée si le besoin s’en fait sentir. Pour 
cela il faut déjouer le sentiment qui veut 
que l’aidant ne se plaigne que très peu, 
gêné de le faire car comment se plaindre 
alors qu’il n’est pas atteint de cette 
maladie. 

1 - Wickström A, Fagerström M, Wickström L, Granåsen 
G, Dahle C, Vrethem M, Sundström P. The impact 
of adjusted work conditions and disease-modifying 
drugs on work ability in multiple sclerosis. Mult Scler. 
2017 Jul;23(8):1137-1147.
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Au moment du diagnostic,  
j’étais étudiant à Toulouse pour 
devenir pilote. On m’a dit niet.  
Je suis devenu accordeur de piano 
mais, diplôme en poche, on m’a fait 
comprendre qu’une profession 
libérale n’était pas le meilleur  
choix possible. J’ai donc passé  
le CAPES sans demander 
d’aménagement d’horaire  
(1/3 de temps supplémentaire)  
et aujourd’hui, à 27 ans, j’enseigne 
les mathématiques dans un lycée 
public. J’ai trouvé une écoute très 
efficace auprès des assistantes 
sociales de l’Académie, de l’hôpital 
de Toulouse et de l’AFSEP. Elles m’ont 
permis de bien me défendre,  
de gagner du temps, d’économiser 
mon énergie. Je travaille beaucoup 
et je n’ai plus le temps de jouer  
du piano, mais je lis les notes sur  
la portée, et je me les chante !

MR (31)

Diplômée de droit et de publicité,  
j’ai commencé à chercher du travail  
à 30 ans. On m’a baladée de stages  
en formations, sans résultat, les recruteurs 
pensant que je ne pouvais pas assumer  
un travail en plus de mon handicap alors 
que j’en étais capable. J’ai finalement  
été embauchée pour du marketing 
téléphonique mais, placée derrière  
un pilier, les gens ne me voyaient pas,  
ne me disaient pas bonjour. C’était 
comme si je n’existais pas. J’ai demandé 
et obtenu qu’on place mon bureau à côté 
de la porte. C’était super, mais les 
employeurs ont commencé à me parler 
de rentabilité : « plus vite, plus de clients, 
plus accrocheuse… » j’ai abandonné en 
octobre 2006, à 44 ans. J’attends encore 
ma pension d’invalidité, mon employeur 
n’ayant toujours pas fait les déclarations 
nécessaires. Heureusement, j’ai la chance 
d’avoir rencontré un homme qui m’aide… 
et qui m’aime, et que j’aime.

VT (75)

     « J’ai été 
      embauché  
         à 50 ans »

« Un travail   
à ma portée» 

J’ai été au chômage pendant 9 ans,  
et c’est grâce à un heureux concours  
de circonstances que j’ai pu trouver  
un travail à 50 ans ! En effet, j’ai la 
conviction que ma candidature a été 
analysée sans préjugés parce que les 
personnes en charge du recrutement 
avaient elles mêmes des personnes 
handicapées dans leur famille.  
Je bénéficie également d’un monte-
personne pour accéder à mon bureau,  
et d’arriver à 10 h 30 tout en effectuant  
mes 35 heures, ce qui me permet  
de percevoir 100 % de mon salaire. 

DP (78)

Chef de Poste de police rurale,  
j’ai d’abord eu plusieurs arrêts 
de travail en raison du traitement 
que j’ai très mal supporté. Il m’est 
ensuite devenu difficile de remplir 
certaines missions m’obligeant à 
travailler de façon prolongée loin 
de chez moi comme, par exemple, 
lors du Rallye de Monte-Carlo où  
il faut dormir plusieurs jours dans 
des relais ou des refuges. Le Réseau 
PACASEP m’a aidé à obtenir une 
réaffectation dans une unité plus 
administrative, avec une perte de 
salaire très acceptable.

EC (06)

         «Travail  
       aménagé,  
 salaire à ménager»

      « J’étais en fauteuil,  
         on m’a baladée !»

VOS TÉMOIGNAGES
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Les patients atteints de sclérose en 
plaques (SEP) posent fréquemment  
des questions à propos de leur activité 
professionnelle. Le médecin  
neurologue, avec l’aide d’autres profes-
sionnels (médecin du travail, assistante 
sociale…), peut apporter  
des réponses qui doivent être  
adaptées au cas par cas.

Informer le patient sur la maladie  
en général et adapter la réponse à 
chaque individu 1 

Les données de la littérature, quand elles 
prennent en compte plusieurs milliers de 
personnes atteintes de SEP, sont assez 
homogènes: La SEP a un impact sur les 
capacités de travail, que ce soit sur le 
nombre d’arrêts de travail, sur la produc-
tivité, sur le pourcentage de personnes 
sans emploi ou en invalidité. Les facteurs 
favorisants les plus forts sont intuitifs (sévé-
rité de la maladie et durée de celle-ci). Il 
a même été démontré que l’impact 
pouvait être présent quelques années 
avant le diagnostic de la maladie. Il ne 
faut donc pas nier les répercussions de la 
maladie sur le travail. Cependant ces 
données à l’échelle du groupe ne 
peuvent pas s’appliquer facilement pour 
le patient qui est unique. Heureusement, 
les progrès thérapeutiques, la prise en 
charge pluridisciplinaire (neurologues, 
travailleurs sociaux, médecine physique 
et de réadaptation, psychologue, 
médecin du travail, etc.) permettent 
d’améliorer l’adaptation au travail. Le 
but est le maintien dans une activité 

professionnelle valorisante (pour l’estime 
de soi) et même d’envisager le maintien 
d’une ambition professionnelle. Le 
facteur temps est aussi important, pour 
un même patient la réponse pourra être 
variable d’un moment à l’autre et si 
parfois il faut savoir conseiller moins d’ac-
tivité, cela ne voudra pas dire qu’une fois 
un moment critique passé, la reprise 
d’une activité plus intense ne sera pas 
possible. 

Trouver des solutions simples  
et efficaces pour améliorer la 
situation sur le lieu de travail
Les quatre principales causes d’inconfort 
au travail sont la fatigue, la chaleur, le 
stress et la fatigabilité.
Concernant la chaleur, rappelons que le 
phénomène d’Uthoff a été décrit chez 
un forgeron, dont le métier très physique, 
s’exerçait dans un environnement très 
chaud. Cela provoquait une perte 
d’acuité visuelle aussitôt récupérée à la 
sortie de la forge.  
Ce phénomène se manifeste aussi par de 
la fatigue, des fourmillements, un désé-
quilibre. Il peut être provoqué par la 
chaleur (secrétariat exposé plein sud 
comme ici à Toulouse…), la fièvre (lors 
d’une grippe…), le sport qui augmente la 
température du corps.
Le stress est en général mal supporté 
(mauvaise entente au bureau,  
pression trop importante…).  
Lorsqu’il se prolonge, il peut être à lui seul, 
en dehors de toute nouvelle poussée de 
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Lors d’une embauche, l’entreprise peut 
bénéficier d’exonérations de charges 
sociales qui accompagnent l’emploi 
d’un travailleur en situation de handicap.

Le salarié peut aussi bénéficier d’aides 
financières, comme par exemple pour 
l’adaptation de son véhicule, ou encore 
pour réaliser un bilan de compétence, 
entreprendre une formation 
professionnelle.

Il existe de nombreuses autres aides, 
l’AGEFIPH pourra vous renseigner en 
fonction de vos besoins.

3  Gérer son rythme de travail,  
gérer sa fatigue
Aujourd’hui tout va très vite, et il est 
difficile de tenir le rythme exigé.  
La fatigue impose souvent de puiser 
dans ses forces, et impose parfois de 
vivre des situations telles que celle 
rencontrée par VT.

À ce sujet, le médecin du travail, tenu 
au secret médical, est souvent un 
interlocuteur privilégié. Il existe, en plus 
de la visite d’embauche et de la visite 
annuelle, une obligation de le 
rencontrer lors de la reprise après une 
absence pour maladie d’au moins 
21 jours. Au-delà de ces obligations, 
vous pouvez demander à rencontrer 
votre médecin du travail lorsque vous  
le jugez nécessaire.

Il peut vous conseiller, et son avis est 
indispensable pour tout aménagement 
de votre poste de travail.

Ainsi, il peut vous aider à « négocier » 
avec votre employeur des horaires 
tenant compte de votre affection ou 
encore un changement de poste dans 
votre structure, comme DP et EC ont pu 
le mettre en place.

Dans certaines situations, l’arrêt de 
travail est indispensable. Souvent les 
personnes sont « trop pressées » de 
reprendre leur poste, au détriment de 
leur santé. Le temps partiel 
thérapeutique, communément appelé 
le mi-temps thérapeutique, est un 
moyen de reprendre son activité 
professionnelle « en douceur ». Pour une 
durée maximale d’un an, cette mesure 
vous permet de réduire votre activité 
professionnelle tout en conservant 
l’intégralité de vos revenus 3. Cette 
mesure peut vous permettre d’évaluer 
votre « potentiel énergie de travail ».

Si une reprise à temps complet s’avère 
trop difficile, les salariés du secteur privé 
peuvent cumuler pension d’invalidité  
et travail à temps partiel 4.      
Pour les fonctionnaires, le congé longue 
maladie fractionné peut être envisagé 
pour diminuer le temps de travail sans 
perte de revenus.  

3

1-  AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds d’Insertion 
des Personnes Handicapées (www.agefiph.fr). 

2-  Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique (www.fiphfp.fr). 

3-  Durant le mi-temps thérapeutique les indemnités 
journalières continuent d’être versées par l’organisme 
de Sécurité Sociale et l’employeur vous verse le salaire 
correspondant à votre activité à mi-temps. 

4-  Cette mesure n’existe pas pour les personnes 
relevant de la Fonction Publique.


