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Plusieurs mots pêle-mêle :
 

Le profil individuel – Le type de Métier

Le témoignage d’une trentaines de patients

Se sentir utile – Besoin d’activités – Voir du monde

L’arrêt - Temps thérapeutique - Temps partiel - Invalidité

Entreprise – Fatigue – Empathie 



Le profil individuel :

- 2014 (53 ans) TNE dans iléon avec métastases foie
Travail temps plein

- 2015 résection 80 cm iléon et ablation vésicule 
Travail temps partiel 80%

- 2018 cœur carcinoïde, ascite, dénutrition, faible
Arrêt 9 mois  reprise Mi-temps Thérapeutique

Était : Assez sportif – Randonneur – Hyper actif

Métier : Informaticien (et formateur) en société de 
service



Le témoignages des patients :
Patients forum groupe privé APTED (fb)

 Une bonne vingtaine de réponses
 Seulement une part représentative de la société

- Difficultés de gérer le travail à l’annonce du 
diagnostique

- Métiers physiques : Serveur, aide soignant, ouvrier...

- Métiers en relation clients : Réception des petits maux 
d’autrui pendant des passages difficiles, pas d’empathie 
possible de la tierce personne.



Le témoignages des patients :
Ressenti perçu : 

- Pouvoir construire et se sentir encore utile vis-à-vis de 
soi-même, mais aussi de la société.

- Voir du monde : oui au temps partiel, mais j’ai ce besoin 
de contact, même s’il y a la fatigue du déplacement.

- Oublier pour un temps sa maladie.

- L’importance d’un salaire.



Le témoignages des patients :
Ressenti perçu : 

- Toute la difficulté pour parvenir à travailler.

- Pour certains : avec les douleurs, la chimiothérapie... La 
reprise du travail qu’ils faisaient, semble complétement 
exclue !

Il manque une structure d’aide à ce niveau.

- Maladie longue durée : Le temps de travail restant 
avant la retraite, avec la fatigue permanente, fait peur.



Arrêt, Temps thérapeutique, Temps partiel :
- L’arrêt, si la reprise du travail n’est pas possible, 
difficultés financières après les 3 ans (max) en affectation 
longue durée.

- Le temps thérapeutique est pour une reprise à plein 
temps, mais avec les TNE’s, il n’y a pas grand espoir.

- Le temps partiel avec reconnaissance d’invalidité 1 ou 2, 
est un bon compromis, si le métier le peut, si l’entreprise 
le veut, si la perte financière n’est pas trop importante.



Entreprise – Fatigue – Empathie :
- Le travail et les TNE’s, cela passe avant tout par un lien 
fort avec l’entreprise, il ne faut pas hésiter à expliquer sa 
maladie, et sa fatigue psychologique.

- Il est important de ne pas se sentir une charge pour 
l’entreprise, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide à 
son employeur pour cela.

- L’empathie est un médicament +++. Pour la recevoir, il 
faut qu’autrui soit au courant. Je n’hésite pas à parler de 
ma maladie, avec le juste dosage de sa gravité.



Merci de votre écoute

Hervé


