Lancement du programme Travail&SEP : concilier sclérose en plaques et
vie professionnelle, c’est possible !
Boulogne-Billancourt, le 26 avril 2018 – A l’occasion du déploiement à l’échelle nationale du DuoDay
qui vise à optimiser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail et
à la veille de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, les associations
représentants les personnes touchées par la sclérose en plaques et leurs familles (APF France
handicap, L'UNIon associative pour lutter contre la Sclérose En Plaques - UNISEP, la Ligue française
contre la sclérose en plaques - LFSEP) et Roche Pharma France lancent un tout nouveau dispositif :
le programme Travail&SEP, visant à démontrer que sclérose en plaques et vie professionnelle ne
sont pas antinomiques.

Un dispositif pour une meilleure intégration des personnes atteintes de sclérose en
plaques dans la sphère professionnelle.
La prise en compte dans la vie professionnelle des maladies chroniques évolutives (MCE), comme la
sclérose en plaques (aussi appelée SEP), progresse ; mais pas assez vite selon les associations. C’est la
raison pour laquelle, ensemble, elles lancent le programme Travail&SEP en partenariat avec Roche
Pharma France.
Son objectif : sensibiliser les chefs d’entreprise et le grand public au fait que la sclérose en plaques
n’altère pas nécessairement la motivation, les compétences, ou la capacité à mener une vie
professionnelle.

Ce programme se déroulera en plusieurs phases au cours de l’année 2018, pour porter des
recommandations pour une meilleure intégration des salariés concernés par la SEP dans le milieu
professionnel.

Partager des expériences réussies
Convaincus que c’est en partageant des expérience positives et constructives que les freins se lèveront
et que la prise de conscience se fera, le programme visera à porter des témoignages et des conseils
pour sensibiliser les employeurs.

La première phase du programme est lancée dès aujourd’hui avec la mise en ligne sur une plateforme
dédiée de vidéos de coaching à destination des chefs d’entreprises, des services des ressources
humaines et des managers, afin de présenter quelques pistes de réflexion qui facilitent l’intégration
au travail des personnes atteintes de SEP.
Ces vidéos pédagogiques sont présentées par un journaliste spécialiste des questions RH et également
chef d’entreprise. Quatre sujets inspirés de situations concrètes y sont traités :
-

L’annonce de la maladie : l’enjeu du maintien dans l’emploi

-

Les processus de prises en charge du handicap en entreprise

-

L’accueil d’un salarié atteint de SEP et les opportunités qui en résultent en termes de nouvelle
organisation du travail

-

L’impact de la SEP sur le parcours professionnel des aidants.

Dans un deuxième temps des témoignages croisés salariés/employeurs seront mis en valeur. A cet
effet, un appel à témoignages sera lancé dès le 15 mai sur la plateforme Travail&SEP pour encourager
des binômes employé(e)s atteint(e)s de SEP & leur employeur à partager leur expérience. Notre
volonté : montrer que conjuguer sclérose en plaques et vie professionnelle, c’est possible.

La sclérose en plaques, un frein pour la carrière des personnes touchées et leurs
aidants
Avec un diagnostic posé en moyenne à l’âge de 29 ans, cette maladie inflammatoire dégénérative du
système nerveux central freine les jeunes actifs mais aussi leurs proches aidants en plein élan dans
leurs projets personnels et professionnels.
Selon une étude initiée en 2017 par Roche, APF France handicap et l’UNISEP avec Harris Interactive, la
sclérose en plaques constitue un frein majeur à l’embauche pour l’employeur. Elle occasionne
également un frein à l’évolution de carrière pour le salarié atteint de SEP1.
Cependant l’étude a montré que le dialogue entre la personne atteinte de SEP et son employeur était
facteur d’une meilleure insertion professionnelle, voire même pouvait représenter une opportunité
pour l’employeur de meilleure organisation des équipes et de répartition des tâches.
Le programme Travail&SEP, lancé aujourd’hui, vise à faire changer le regard sur les maladies
chroniques au travail et faire bouger durablement les lignes pour une société plus inclusive.
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Selon l’étude inédite initiée en 2017 par Roche, l’APF France Handicap et l’UNISEP avec Harris Interactive

A propos d’APF France handicap
APF France handicap est une importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes
en situation de handicap et de leurs proches.
Elle rassemble aujourd’hui 100 000 acteurs : adhérent.e.s, élu.e.s, salarié.e.s, bénévoles et volontaires, usager.e.s, sans compter ses dizaines
de milliers de donateurs, donatrices et sympathisant.e.s.
APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et
solidaire.
L’association agit contre les discriminations et pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de
vie des personnes en situation de handicap et de leur famille.
APF France handicap intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne avec ses 550 structures réparties sur tout le territoire.
Son modèle socio-économique unique et original en Europe permet à APF France handicap d’être en adéquation avec les projets et besoins
des personnes en situation de handicap et de leur famille.
www.apf-francehandicap.org
A propos de l’UNISEP
L’UNISEP est un regroupement de plusieurs structures nationales : AFSEP, APF France handicap, Fondation Arsep, et régionales : Association
des Sclérosées En Plaques Loire Sud, Association SEPas Impossible -Haute Savoie, Association Sindefi -Val de Marne, chacune avec des actions
spécifiques mais toutes ayant comme but commun le combat contre la Sclérose en plaques. Parmi ses missions, l’UNISEP organise une
campagne annuelle de sensibilisation destinée à mieux faire connaitre la SEP auprès du grand public et collecter des fonds qui permettront
de faire avancer les recherches scientifiques et médicales et d’aider les patients dans leur vie quotidienne avec la maladie.
https://www.unisep.org/
A propos de la LFSEP
La Ligue Française contre la Sclérose en Plaques est une association reconnue d’utilité publique qui s’est notamment donnée pour mission
d’informer, aider, orienter les personnes touchées par la SEP et les aidants ; de faire connaître cette maladie auprès du public afin que les
incompréhensions disparaissent ; de soutenir financièrement la Recherche.
La Ligue Française contre la Sclérose en plaques fonctionne grâce à un réseau fort à travers la France. Celui-ci se manifeste par l’action de
bénévoles : des correspondants qui proposent diverses formes d’aide et de conseil au sein de groupes de paroles par exemple, des temps
d’échange convivial pour rompre l’isolement, d’un atelier, d’une animation sportive ou festive ; des Patients Experts qui ont été formés pour
représenter les personnes concernées par la SEP auprès des autorités sanitaires ou du public, pour coanimer des ateliers d’Education
Thérapeutique de Patients, pour délivrer des enseignements (écoles paramédicales par exemple), porter des plaidoyers auprès des pouvoirs
publics ; et à travers une fédération d’associations et d’organismes (centres de rééducation, réseaux SEP……) dans le but d’améliorer la qualité
de vie des personnes concernées par la Sclérose en plaques.
http://www.ligue-sclerose.fr/
A propos de Roche
Roche est la plus grande entreprise de biotechnologies dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l’oncologie,
de l’immunologie, des maladies infectieuses, de l’ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le
numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du
diabète. Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des maladies, et apporter une
contribution durable à la société. La société vise également à améliorer l’accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec
toutes les parties prenantes concernées. Trente médicaments développés par Roche font aujourd’hui partie de la Liste modèle de
Médicaments Essentiels de l’Organisation Mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des
anticancéreux permettant de sauver des vies. Pour la neuvième fois consécutive, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI),
Roche a été désignée entreprise la plus durable dans le secteur des produits pharmaceutiques, des biotechnologies et des sciences de la vie.
Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. En 2017, Roche comptait environ 94 000 employés dans le
monde et a consacré 10,4 milliards CHF à la recherche et au développement, son chiffre d’affaires s’élevant à 53,3 milliards CHF. Genentech,
aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon. Pour
de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com.

