CANCER & TRAVAIL : AGIR ENSEMBLE

Concilier les temps
de la maladie et du travail

Olivier Bogillot
Président Sanofi France

Ce que vous avez fait avec « Cancer
& Travail : Agir ensemble » est une
véritable innovation sociétale : vous
avez été les premiers à concevoir ce
type de programme et à construire
un réseau.
C’est le seul programme d’entreprise
qui allie des compétences métiers
avec des volontaires qui se réunissent
pour offrir quelque chose d’unique aux
collaborateurs de Sanofi.
Une telle innovation, il faut la
promouvoir car elle illustre l’essence
d’une collectivité et démontre que
celle-ci peut aller plus loin.
Ouverture de la Journée
des antennistes
le 4 février 2021
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Depuis 2018, le programme « Cancer &
Travail : Agir ensemble » s’est déployé
sur l’ensemble des sites de Sanofi,
démontrant la pertinence de son
modèle à l’écoute des collaborateurs
et collaboratrices touchés directement
ou indirectement par un cancer. Il a
également fait des émules à l’extérieur
de l’entreprise, car d’autres groupes
développent ou songent à initier des
programmes semblables.
Présenté en février dernier par
l’Institut national du cancer, la stratégie
décennale de lutte contre les cancers
2021-2030 comprend désormais
une dimension « travail » et une
dimension « aidant » : preuve que nos
collègues-pionnières qui ont créé
ce programme avaient vu juste,
il faut maintenant aller plus
loin.

Hélène Bonnet
Responsable
du programme
Cancer & Travail :
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Pour l’avoir vécu et l’observer encore
tous les jours, je crois profondément en
la puissance du lien et l’intelligence du
groupe pour faire face aux défis de nos
vies.
Encaisser l’annonce d’un cancer et
construire sa vie avec les traitements
et les impacts de la maladie est un de
ces défis. Il nous touche tous de près ou
de loin, y compris au travail.
Or le travail, on le sait aujourd’hui, fait
partie du rétablissement. Relever ce
défi collectivement au travail est donc
tout à la fois un besoin pour prendre
soin de nous et une source de
sens et d’innovation utile
pour tous.

Quelques chiffres clefs sur le cancer en France

~400 000
nouveaux cas par an
dont

160 000

concernent des personnes
en emploi*

Plus d’

1 million

de personnes vivent avec
un cancer ou en ont guéri
et travaillent*

Près de

3 millions

de personnes aident
un proche touché
par un cancer et
travaillent**

La période après le cancer
est plus difficile à vivre
que les traitements pour

1

personne sur

3

5 ans après le diagnostic,

**

49 % des personnes
souffrent encore d’une fatigue
cliniquement significative*

44 %

des aidants en activité
rapportent des difficultés
à concilier leur rôle et
leur travail**

31 %
des aidants
délaissent
leur santé***

* Institut national du cancer VICAN5
** Observatoire sociétal des cancers 2015 et 2018
*** Dossier Presse 2019 « Agir pour les Aidants » Ministère de la Santé et Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées

Croiser les regards pour innover
En associant au savoir expert le savoir d’expérience
de salariés ayant fait face à un cancer, « Cancer &Travail :
Agir ensemble » a pour vocation d’accompagner non seulement
les personnes mais aussi les équipes à mieux gérer les impacts
de la maladie au sein de l’entreprise, et ce dès l’annonce de
la maladie, pendant l’absence et au retour, sur les mois voire
les années suivantes.
En effet, celles et ceux qui ont eu au quotidien à absorber
les chocs et les imprévus, à s’ajuster et s’organiser pour faire
face, ont beaucoup à nous apprendre sur ce qu’implique vivre
et travailler ensemble avec ou après un cancer.

Coopérer pour réinventer notre vie au travail
Coopérer, c’est pour :
❱ Répondre aux 11 engagements de la charte « Cancer et emploi » et aux ambitions actées dans la stratégie
décennale 2021-2030 de lutte contre le cancer de l’Institut national du cancer.
❱ Croiser les approches et les connaissances au sein du Club des Entreprises de l’Institut national du cancer.
❱ Suivre une démarche qui intègre les savoirs issus de l’expérience de salariés aux savoirs des sciences
du vivant et des sciences humaines et sociales.

❱ Contribuer, avec des partenaires externes engagés, à développer et mettre à disposition des connaissances,
des outils et des pratiques qui favorisent le mantien et le retour au travail.
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NOS PARTENAIRES
Agence Comment Dire
Association Entreprise et Cancer
Le nouvel Institut

Un réseau de salariés partout en France
conçu pour informer, échanger et aborder
votre situation de façon globale
UNE ANTENNE COMPOSÉE DE 6 COMPÉTENCES
❱ Une équipe qui allie : santé au travail, service social,
ressources humaines, salarié-patient, salarié proche-aidant et manager.
❱ Les antennistes signent un engagement de confidentialité.
❱ Les antennistes sont formés aux impacts de la maladie, aux dimensions
du rétablissement et à une écoute active type counseling.
❱ Les antennistes partagent entre sites leurs retours d’expérience créant
ainsi un référentiel d’outils et de pratiques.

UN SITE INTRANET DÉDIÉ « CANCER & TRAVAIL : AGIR ENSEMBLE »
❱ Un espace de ressources et d’informations pour accéder à distance à des connaissances,
des dispositifs et des pratiques permettant de mieux comprendre et mieux agir.
❱ Vous y trouverez les coordonnées des membres des antennes du réseau.
❱ Ce site est accessible depuis la page France de notre plateforme Buzz
https://sanofi.sharepoint.com/sites/cancertravailagirensemble/SitePages/Page-d’accueil.aspx

Les antennes, des espaces ressources
confidentiels et ouverts à tous,
pour accompagner et faciliter le dialogue
❱ Les antennes accompagnent les salariés touchés directement ou aidant un proche
touché par la maladie.
❱ Les antennes accompagnent aussi les managers et les collègues et peuvent
faire des interventions auprès des équipes.
❱ le premier échange est le plus souvent individuel et informel avec
l’antenniste de votre choix.
❱ Une fois la confiance établie, des échanges de suivi peuvent
se faire, et des échanges collectifs sont possibles.
❱ Les échanges se font autant en distanciel qu’en présentiel.
Toutes les modalités de conversation s’avèrent efficaces.
❱ Tous les sujets peuvent être abordés : rester en lien ou pas,
comment en parler et à qui, quel travail et comment
l’organiser, s’exprimer et partager.

Découvrez
la video

❱ Les antennes sont aussi là pour accompagner
des situations de deuil.

Paroles

Nous tenons à remercier les 250 collaborateurs et
collaboratrices de Sanofi en France qui nous ont
fait confiance à ce jour. Voici quelques-unes de leurs
paroles éclairantes :

PAROLES DE SALARIÉS «MALADES»
Je n’avais pas conscience que le retour
serait si compliqué. Au début, j’étais incapable de
réaliser des tâches complexes.
J’ai vécu plusieurs situations d’arrêts et reprises
dus à des complications, je culpabilisais d’abandonner mes
projets et mon équipe.

PAROLES DE
PROCHES-AIDANTS

Je me suis senti seul, faible, j’avais très peur et je
n’osais pas en parler. Les collègues étaient très mal à l’aise
face à l’annonce de mon cancer.

Sans l’antenne, je n’aurais pas réussi
à concilier le travail et l’accompagnement de
ma fille atteinte d’un cancer.

Le simple fait de savoir qu’il y a un lieu dans
l’entreprise pour échanger me fait du bien.

J’ai réalisé dans la matinée, quand il
s’est allégé suite à notre conversation, à quel
point ce poids était devenu oppressant.

Je n’ai jamais eu l’occasion d’échanger avec
une personne étant passée par les mêmes
étapes et pour la première fois je me suis
sentie comprise.

Grâce à nos échanges, j’ai pu prendre
du recul et trouver comment aider ma mère.
Rester au travail m’a permis de garder un
équilibre et supporter la situation.

PAROLES DE MANAGERS ET COLLÈGUES
J’ai besoin d’évoquer nos objectifs. Mais cela a-til du sens pour lui après de telles difficultés ?
Quelle terrible nouvelle ! Comment maintenant
informer ses collègues ?
Grâce à l’antenne, j’ai pu renouer le dialogue et
discuter posément de ses difficultés, ressentis et
attentes professionnelles. C’est toute l’équipe qui se
sent mieux.
Notre entretien m’a permis de poser ma colère
et de réfléchir à ce que je peux dire et faire pour ma
collègue.
Le soutien de l’antenne durant toute cette
période de deuil nous a permis à la fois de rendre un
bel hommage collectif à notre collègue et d’assurer
la production. Le premier élément à mettre en
place c’est un groupe de parole. De nombreux
collaborateurs sont revenus vers moi pour
nous témoigner des remerciements
chaleureux.

PAROLES D’ANTENNISTES
Il y a 3 ans je me suis sentie très seule au décès
de notre collègue. Je suis dans le réseau pour que cela
change. Quand j’ai lu les remerciements de notre collègue
accompagné par l’antenne, j’ai su que j’avais trouvé ma place
d’antenniste et que je pouvais servir à quelque chose. 
Grâce à « Cancer & Travail : Agir ensemble », la vision
du cancer sur le site a changé.
En tant qu’antenniste manager, notre intervention
permet de prendre en compte la maladie sans
s’y enfermer et de se positionner sur le travail,
son organisation, ses attendus.

Retrouvez « Le choix du lien » sur notre chaîne YouTube

82 avenue Raspail
94250 Gentilly, France
www.sanofi.fr
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