Synthèse des résultats

Rester dans la vie active :
un enjeu pour vos patients

L’étude PRET (PR et Travail), est une étude nationale menée conjointement par l’Andar
et UCB ayant pour objectif d’évaluer l’impact de la Polyarthrite Rhumatoïde sur la vie
professionnelle de vos patients.
30 minutes d’entretien
téléphonique individuel
(janvier-avril 2013)

recrutés par
90 rhumatologues

menée chez 488 patients
de moins de 60 ans

Situation professionnelle des patients

74,6%

sont des actifs

6,4%

19%

sont en recherche
d’emploi

sont sortis définitivement
du marché du travail

68%

75%

estiment que la perte de
leur dernier emploi est
liée à la PR

déclarent avoir cessé leur
activité à cause de leur PR

En France, on estime entre 300 000 et 600 000 personnes le nombre de
personnes qui souffrent de PR.
Peu d’études ont analysé l’impact de la maladie sur l’insertion et l’activité
professionnelle des patients. L’Andar (Association Nationale de Défense contre
l’Arthrite Rhumatoïde) et UCB ont donc souhaité avec l’étude PRET, évaluer le
retentissement de la PR sur le parcours professionnel, au sein d’une population de
patients de moins de 60 ans en France.
Les conclusions de cette étude nécessitent toute notre attention : 19% des
patients atteints de PR interrogés sont sortis définitivement du marché du
travail principalement à cause des symptômes de leur maladie (75%).
Pour ces personnes, souvent mal informées, un départ anticipé ou une inactivité
professionnelle trop précoce auraient pu être évité, en étant mieux accompagnées
dans leurs démarches.

IMPACT SUR LE TRAVAIL
37% travaillent à temps partiel,
dont 48% pour moins d’un
mi-temps
38% bénéficient d’un
aménagement des conditions
de travail,
26% des besoins d’aménagements
sont toujours insatisfaits
49% ont bénéficié d’un arrêt de
travail au cours des 12 derniers
mois. Durée moyenne : 2 mois.
Chez les actifs ayant un score
HAQ ≥ 1,5 (n=57)
• 68% ont bénéficié d’un arrêt de travail
d’une durée moyenne de 3 mois
• 49% ont bénéficié d’un arrêt de travail
d’au moins 6 mois consécutifs

HANDICAP
35% bénéficient du statut de
travailleur handicapé
32% ignorent la possibilité d’une
aide financière de l’AGEFIPH

52%
considèrent que la
maladie complique la
recherche en cours

CARACTÉRISTIQUES
DE LA POPULATION
• Age moyen : 49,5 ans
• Femmes : 84%
• Ancienneté moyenne
de la PR : 12 ans

75%
indiquent ne pas avoir
bénéficié d’une possibilité
de reclassement
professionnel au cours de
leur vie active

• HAQ moyen : 0,91

BÉNÉFICIAIRES
D’ALLOCATION
• Pensions d’invalidité versée
par l’Assurance maladie : 17%
• Allocation pour adulte
handicapé : 6%

Grâce à votre proximité et à la confiance qu’ils vous accordent,
vous avez un rôle majeur dans le maintien dans la vie active de
vos patients atteints de PR.
En effet, grâce au dialogue que vous initiez avec vos patients lors des consultations, vous
êtes à l’écoute des incidences de leur maladie sur leur vie quotidienne et professionnelle.
Vous êtes ainsi le mieux placé pour les aiguiller vers les bons interlocuteurs, (médecin
du travail, association de patient, assistante sociale …), leur conseiller des brochures ou
sites d’information pour mieux connaître leurs droits, les aider à surmonter leurs craintes
ou appréhensions par rapport aux regards des autres…
Déterminer l’impact réel de la PR sur la vie active du patient peut parfois se révéler
difficile car les malades n’osent pas toujours aborder ce sujet ou bien ne pensent
tout simplement pas à en parler.
Aidez-les en amorçant la discussion avec des
questions simples sur leurs conditions de travail,
leur trajet, leurs difficultés, leur moral…
En discutant de ce sujet important avec eux, vous
offrez à vos patients de nouvelles perspectives.

Comment mieux dialoguer
avec vos patients atteint de PR
L’Andar et UCB mettent à votre disposition et à
celle de vos patients atteints de PR, une brochure
informative détaillée et actualisée sur :
• Les résultats de l’étude PRET,
• leurs droits,
• les aides et démarches,
• le rôle de chaque interlocuteur,
• les questions fréquentes sur le sujet du travail.

Établir un dialogue avec votre patient, c’est important.
Vous pouvez l’aider à mieux gérer les incidences de la maladie sur sa vie quotidienne ou
professionnelle. Aussi, voici quelques exemples de sujets à aborder pour aider vos patients
dans leur vie professionnelle :
• Au travail
• L’organisation d’une journée type au travail : son trajet (modes de transports utilisés, la longueur,
les difficultés rencontrées et l’évolution de ces difficultés depuis la dernière consultation …),
• Les conditions d’accès : équipement existant ou absent du lieu de travail, ascenseur,
escalier, rampe d’accès pour handicapé…,
• Les différentes tâches accomplies, les douleurs ou aménagement de son espace de
travail, les déplacements professionnels.
• Le regard des autres : comment est perçue sa PR par ses collègues ou sa direction, en
a-t-il parlé ou pas ? Comment gère-t-il ses absences professionnelles à cause de sa PR ?
Si les questions de vos patients vous semblent trop spécifiques ou si vous percevez un vrai besoin
d’accompagnement et de soutien, n’hésitez pas à les orienter vers une association de patients.
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