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46% n’ont rien dit à leur employeur
10 % croient que leur carrière serait menacée

24 % préfèrent que leur employeur ne soit pas au 
courant

40 % estiment que puisque leur employeur ne peut 
pas les aider, il est inutile de lui en parler

33% ont dû arrêter de travailler à cause de 
l’arthrite

77% des travailleurs atteints souffre d’anxiété
Peur de ne pas être assez performant

La loi du silence



Présentation

La Société de l’arthrite

L’arthrite au Canada

La campagne Apte au travail

Les milieux de travail pro arthrite



Vision, Mission

MISSION
La Société de l’arthrite contribue à l’orientation et au 
financement de la recherche sur l’arthrite, défend les 

droits des Canadiens atteints de cette maladie et 
offre des solutions pour améliorer leur qualité de vie.

VISION
Bien vivre tout en créant un avenir sans arthrite.



L’arthrite touche 4,6 millions de Canadiens

1 Canadien sur 6

Touche tous les âges : 

des nourrissons aux aînés

près de 60% sont en âge de travailler

Ce nombre augmente rapidement

d’ici 2040, 1 Canadien sur 4

Le défi



Arthrose : perte fonctionnelle résultant de la 
dégradation des tissus articulaires 

10 % de la population

Polyarthrite rhumatoïde et maladies 
apparentées :

1 million de Canadiens

Les coûts humains:  vies vécues et limitées à cause 
de la douleur causée par la maladie

Le défi



L’Alliance de l’arthrite du Canada 

Étude visant à calculer l’incidence 
économique réelle de l’arthrite 

Le coût financier est énorme

2013 : 33 milliards $ / année

2040 : 68 milliards $ / année

Impératif moral et économique

Le fardeau économique



Il est important de souligner que l’arthrite 
N’EST PAS :

Ce que pensent la plupart des gens

Une maladie qui ne touche que les personnes 
âgées

Inévitable

Nous sommes atteints d’arthrite. 
L’arthrite n’atteint pas notre courage.

La cause



L’arthrite sape les forces des Canadiens au 
travail :

en réduisant leur productivité

en les empêchant de s’acquitter de leurs 
fonctions 

en les forçant à travailler alors qu’ils souffrent

L’arthrite en milieu de travail



Il n’est pas question que d’un manque à 
gagner 

La perte de productivité touche aussi 

la qualité de vie

l’estime de soi des personnes atteintes 

L’arthrite en milieu de travail

Objectif : Permettre aux personnes qui vivent avec l’arthrite  

d’intégrer pleinement le marché du travail



Sondage de Léger Marketing

1 000 Canadiens atteints d’arthrite

Résultats

42 % ont travaillé au cours des 4 dernières 
semaines

66 % ressentent de la douleur au travail

41 % ont de la difficulté à gérer leurs 
symptômes au travail

41 % ont indiqué qu’il leur était difficile 
d’exercer leurs fonctions

Sondage Apte au travail



Sondage de Léger Marketing

1 000 Canadiens atteints d’arthrite

Résultats

Plus du tiers ont indiqué que l’arthrite

rend le trajet vers le travail difficile

qu’elle nuit à leur cheminement professionnel

qu’elle les empêche de chercher un nouvel 
emploi 

Sondage Apte au travail



Beaucoup ont le réflexe de ne pas aviser leur 
employeur

Plusieurs raisons expliquent cette décision

10 % croient que leur carrière serait menacée

24 % préfèrent que leur employeur ne soit pas au 
courant

40 % estiment que puisque leur employeur ne peut 
pas les aider, il est inutile de lui en parler

43 % jugent que leurs symptômes sont maîtrisés

Une maladie passée sous silence

Les travailleurs atteints d’arthrite : Les travailleurs atteints d’arthrite : 

46 % n’ont rien dit à leur employeur



Beaucoup ont le réflexe de ne pas aviser leur 
employeur

Plusieurs raisons expliquent cette décision

Seulement 37 % de ceux ayant avisé leur 
employeur ont discuté d’options pour mieux vivre 
avec leur maladie au travail

Une maladie passée sous silence

Les travailleurs atteints d’arthrite : Les travailleurs atteints d’arthrite : 

46 % n’ont rien dit à leur employeur



Les Canadiens atteints d’arthrite veulent travailler et 
avec quelques ajustements, ils peuvent travailler

Nous savons aussi ce qui peut les aider :

Les médicaments qui soulagent la douleur

Un meilleur accès aux services de physiothérapeutes et 
d’ergothérapeutes

De l’équipement adéquat

Un lieu de travail adapté

Des fonctions et un horaire adaptés

Les bonnes nouvelles



Un milieu de travail accueillant

Objectif : Une initiative nationale pour créer des Objectif : Une initiative nationale pour créer des 

milieux de travail pro arthrite

Pour y parvenir, la Société de l’arthrite a 
élaboré une stratégie simple en trois volets, 
fondée sur le dévouement de trois groupes :

Les employés

Les employeurs

La Société de l’arthrite



Quelques solutions simples, créatives et peu 
coûteuses permettent de changer les choses :

Sensibilisation et compréhension

Accès aux ressources de la Société

Adaptation du milieu de travail

Les employés



Collaborer avec le personnel des RH pour faire 
les aménagements nécessaires

Y compris un ralentissement du rythme de travail

Collaborer avec les assureurs pour améliorer 
l’accès aux médicaments et aux traitements

Revoir l’ergonomie du lieu de travail

Offrir des horaires flexibles ou des options de 
télétravail

Les employeurs



La Société de l’arthrite



La Société de l’arthrite s’est renouvelée en se 
recentrant sur sa mission et son mandat

Les défis sont plus importants que jamais, mais le 
potentiel de changement est encore plus présent

Apte au travail — une grande priorité qu’on peut 
mettre à l’avant-plan avec l’aide des patients et de 
nos partenaires

Travailler ensemble pour créer des milieux de 
travail pro arthrite

Résumé

Pour en savoir davantage, visitez www.arthrite.ca 




