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AGIR SUR LE QUOTIDIEN

PREMIERS RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE « VIE 
PROFESSIONNELLE ET MICI : QUELLE RÉALITÉ ? »

Une enquête de grande ampleur a été réalisée entre le 8 mars et 
le 6 avril 2016, sous la forme d’un questionnaire mis en ligne sur le 
site de l’Observatoire des MICI, pour connaître le vécu des malades 
de Crohn et de RCH dans leur vie professionnelle et les difficultés 
rencontrées. Cette étude réalisée par l’IFOP avec le soutien de Takeda 
a connu un grand succès avec plus de 1400 réponses complètes, 
dont 1100 de personnes actuellement en activité. 

14% Légère

53% Modérée

27%Sévère

5%
Ne sait pas

Sévérité perçue de la maladie
Forme de la MICI (auto-déclarée)

    
QUELQUES DONNÉES GÉNÉRALES 
SUR LES RÉPONDANTS ET LEUR 
ÉTAT DE SANTÉ :

Les répondants sont répartis sur l’ensemble de 
la France et sur toutes  les tranches d’âge, avec 
une très large proportion de femmes (76%). 

62% des répondants ont une maladie de 
Crohn et 35% une RCH

34% ont déjà eu recours à la chirurgie
en complément des traitements habituels 
dont toute la gamme est représentée, 16% 
des malades prennent des antidépresseurs 
ou des anxiolytiques.

En ce qui concerne l’impact de leur état de 
santé sur leur travail, les malades déclarent 
que le symptôme le plus gênant est la fa-
tigue, devant les diarrhées.
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Secteur d’activité

Diriez vous que …..

ST oui

21% Santé/social

12% Commerce

8% Industrie

8% Services aux entreprises

6% Services aux particuliers

5% Activités financières

4% Recherche et développement

3% Bâtiment

3% Transport

1% Artisanat

1% Agriculture

28% Autres

Vous vous sentez bien intégré 
au sein de votre entreprise

Vous avez la possibilité de bien 
utiliser vos connaissances et vos 
compétences dans votre travail

Vous êtes motivé dans  
le cadre de votre travail

Vous êtes stressé dans  
le cadre de votre travail

Vos objectifs de travail sont réalistes

Votre travail est reconnu à sa juste valeur

2% 8%

4%

4%

5%

3%

9%

14%

18%

27%

16%

29%

47% 43% 85%

73%

73%

54%

54%

79%

34%

89%

82%

78%

68%

82%

63%

30%

25%

21%

18%

48%

48%

43%

60%

44%

Non, pas du tout Oui, tout à faitNon, plutôt pas Oui, plutôt

    
LA SITUATION PROFESSIONNELLE 
DES MALADES :

Les répondants ont en général une bonne 
formation, avec - plus souvent que la popu-
lation française - des diplômes de 2ème  ou 
3ème cycle universitaire (41% contre 25%). 
Par contre ce niveau de diplôme ne se tra-
duit pas par l’accès aux professions libérales 
ou au niveau de cadre supérieur qui serait 
attendu (16% aussi bien chez les répondants 
que dans la population française – avec 25% 
de diplômés). Les personnes qui ont répondu 
relèvent de manière majoritaire des catégories 
socio-professionnelles (CSP) intermédiaires.

Ils ont pour 82% un CDI et pour 74% travaillent 
à temps complet. 64% travaillent dans le privé 
et 36% dans le public. 

    
LES MICI DANS LE MONDE DU 
TRAVAIL :

Les malades de MICI expriment une satisfac-
tion au travail qui est plus grande que celle de 
la moyenne des français (76% de satisfaits ou 
très satisfaits contre 74%), mais ce qui traduit 
un très fort investissement dans la vie pro-
fessionnelle générateur de stress (68% pour 
les malades contre 54% pour l’ensemble de 
la population française). Ils mentionnent aussi 
un fort impact de la MICI sur l’équilibre entre 
leur vie professionnelle et leur vie personnelle 
(68%).

Les malades expriment 
une satisfaction au travail 
qui est plus grande que 
celle de la moyenne des 
français
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En conclusion, cette enquête apporte des 
éléments très riches, dont cet article ne 
pouvait présenter qu’un aperçu, et qui vont 
continuer à être approfondis. Nous disposons 
aussi de verbatims très intéressants grâce aux 
questions ouvertes. Merci à tous ceux qui ont 
pris le temps de répondre (60% de membres 
de l’afa mais aussi 40% de non-membres !). 

Impact de la MICI sur le choix du métier

La hiérarchie

15%

39%

16%

20%

41%

8%

2%

Oui, j’ai dû renoncer au métier que je souhaitais exercer

Oui, j’ai choisi mon métier en fonction de ma maladie

En partie, j’ai dû adapter mon métier à ma maladie

Non, ma maladie n’a pas impacté mon choix professionnel

Non concerné, ma maladie s’est déclarée plus tard

Ils m’ont assuré de leur soutien

Ils se sont montrés inquiets

Ils y ont vu un avantage

Ils m’ont proposé un aménagement de poste

J’ai été l’objet de harcèlement

J’ai été mis au placard

Ils m’ont licencié en invoquant un autre motif que la maladie

Ils m’ont changé de poste invoquant un autre motif que la MICI

Ils m’ont changé de poste invoquant le motif de la MICI

Autre

Non réponse

Ils m’ont licencié précisant que j’étais incapable d’assumer mes missions

46%

28%

16%

16%

8%

6%

4%

3%

3%

3%

20%

réactions : 1,5

    
CEPENDANT CES RÉSULTATS 
CACHENT DES DISPARITÉS QUI 
PERMETTENT DE DISTINGUER 
EN PREMIÈRE APPROCHE (LES 
ANALYSES RESTENT À AFFINER) :
 

Des malades plus satisfaits que la moyenne 
de leur vie professionnelle, plus diplômés, tra-
vaillant plus souvent à temps complet avec une 
forme légère de MICI et peu de poussées. 

Des malades plus en difficulté vis-à-vis du 
travail, plus souvent à temps partiel, avec des 
situations professionnelles plus modestes, et 
souvent des formes plus graves de la maladie ...

De manière générale les MICI sont perçues 
comme ayant un fort impact sur les perspectives 
professionnelles des malades et génèrent une in-
certitude sur l’avenir. 45% des malades disent que 
la MICI a freiné leur évolution professionnelle.

    

EN PARLER OU PAS :

La communication autour de la maladie dans 
le monde du travail reste la principale inter-
rogation, en raison de ses impacts potentiels 
positifs ou négatifs sur l’intégration dans le 
milieu professionnel. Dans l’ordre décroissant, 
les collègues proches,  le médecin  du travail 
et le supérieur hiérarchique sont les personnes 
à qui les malades parlent le plus de leur MICI. 
Si les réactions des collègues sont décrites 
comme très largement positives, c’est un peu 
moins le cas pour celles de la hiérarchie. Les 
personnes qui ont parlé de leur maladie et ont 
eu des réponses positives de la part de leur 
hiérarchie et de leurs collègues sont plus sa-
tisfaits de leur situation professionnelle.

Cependant un quart des malades qui ont par-
lé de leur MICI à leur entourage professionnel 
l’ont regretté.

    

LA RQTH :

53% des malades qui connaissent l’existence 
de la RQTH l’ont demandée (72% si on rajoute 
ceux qui ont l’intention de le faire), mais la 
plupart continuent à se considérer comme 
mal informés (71%) des droits associés ou en 
général des droits des personnes ayant une 
maladie chronique.

Les principaux motifs invoqués pour ceux qui 
ne la demandent pas sont le fait qu’ils ne se 
sentent pas handicapés et la crainte de ses im-
pacts négatifs.


