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2.7-16 Maladies chroniques évolutives 

Partenaires 

 L'action a été co-pilotée par l’ARACT Nouvelle-Aquitaine et la DIRECCTE  

Nouvelle Aquitaine. 

 

 Un groupe de travail a été constitué comprenant l’AGEFIPH et l’U2P.  

Réalisations 

 

 Après la stabilisation d’une méthodologie d’intervention sur le maintien dans l’em-

ploi des salariés atteints d’une maladie chronique évolutive dans les PME, l’objectif 

que s’est fixé le groupe de travail a été d’approcher les TPE, artisans et indépen-

dants – où la question du remplacement pour absence maladie est souvent compli-

quée  : déploiement du projet « dirigeants de microentreprises » .  

 

 Réalisation d’une enquête visant à établir un état des lieux des problématiques 

rencontrées et des stratégies mises en œuvre par les dirigeants pour préserver leur 

santé et maintenir la performance de leur entreprise.  

2076 dirigeants ont répondu à cette enquête. 13% de dirigeants sont atteints de 

MCE ; 64% des dirigeants atteints d’une MCE craignent pour la survie de leur  e n -

treprise.  

 

 Réalisation d’un rapport sur cette enquête par un sociologue-statisticien. La sortie 

de ce rapport est prévue courant 2021. 

Conclusions 

 La réalisation d’une enquête avec une forte audience permettant la con-

naissance de la réalité de terrain sur la situation des indépendants, artisans et 

dirigeants de TPE étant atteints d’une maladie chronique évolutive, notam-

ment.  

 

 Une problématique réelle pour le public ciblé.  

Contexte 

Les maladies chroniques 

évolutives (MCE) recou-

vrent des pathologies très 

diverses et se caractéri-

sent par des épisodes 

plus ou moins longs, avec 

des évolutions plus ou 

moins favorables.  

 

Au-delà des salariés, elles 

peuvent concerner des 

indépendants, artisans et 

dirigeants de TPE qui 

représentent près de 

94.6% des entreprises de 

la région.  

Objectifs 

Poursuivre la construction 

de démarches « conduite 

de projet » auprès d’en-

treprises publiques et 

privées afin de favoriser le 

maintien dans l’emploi des 

personnes atteintes de 

MCE.  

Monter des actions col-

lectives à destination no-

tamment des TPE, indé-

pendants et artisans. 

SYNTHÈSE DE 

CINQ ANS DE 

TRAVAUX 

Axe stratégique 2 : 

Qualité de vie au tra-

vail, maintien en em-

ploi et performance 

 

https://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/images/DocsMCE/mce_enquete_independants_2019.pdf

