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« PATIENTS MICI & MONDE DU TRAVAIL »

Plus de 250 000 personnes sont concernées en France par les Maladies Inflammatoires Chroniques 
de l’Intestin (MICI). Ces maladies ont un véritable impact sur la vie professionnelle des patients. Depuis 
près de 5 ans, l’Association François Aupetit est de plus en plus sollicitée sur la problématique de 
l’emploi. C’est pourquoi, cette association, en partenariat avec le laboratoire Takeda, a souhaité 
mettre en place une enquête nationale, effectuée par l’Ifop Healthcare, pour réaliser un état 
des lieux et envisager de proposer des pistes d’amélioration pour l’insertion au travail des 
personnes atteintes par ces maladies. 
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A PROPOS DES MICI•

Les chiffres clés

LES MICI REGROUPENT  
PRINCIPALEMENT DEUX PATHOLOGIES : 
•  la maladie de Crohn  

(maladie inflammatoire)
•  la recto-colite hémorragique  

(maladie inflammatoire intestinale)
De causes inconnues, on peut tout de 
même déterminer un certain nombre de 
facteurs impliqués dans le déclenchement 
de ces maladies : génétiques, environne-
mentaux (fumer, multiplie par 2 le risque 
de développer la maladie de Crohn1),   
immunologiques et dernièrement bacté-
riologiques. Souvent considérées comme 
taboues, elles provoquent chez les patients 
des symptômes qui altèrent leur qualité de 
vie : diarrhées, douleurs abdominales, perte 
de poids, fatigue, fièvre… Aujourd’hui,  
différentes classes de médicaments peuvent 
atténuer l’inflammation et maintenir le  
patient en période de rémission2.

PIC D’APPARITION 
DE LA MALADIE3

AUGMENTATION 
DES PERSONNES 
ATTEINTES  
de 2004 à 20123

RÉPARTITION  
DES PERSONNES ATTEINTES3 

diagnostiqués en France3

personnes atteintes3

1 personne sur  
1000 aura une MICI  
au cours de sa vie4

des malades parlent 
de leur maladie  
à leurs proches5  

des patients ont un parent  
au 1er degré atteint6

de personnes en Europe  
sont actuellement atteints  
de MICI3

2,5 MILLIONS

En France

20/30 ans

5 à 20%

Comment sont intégrés les 
patients dans leur entreprise?

 
Quels sont les principaux 

obstacles pour faire carrière?

Le dire ou ne pas le dire à son 
entourage professionnel ?

Comment améliorer la qualité 
de vie au travail ?

Laissé pour compte, abandonné 
du système, voire rejeté.

C’est un combat de tous les jours !

...mes collègues se sont acharnés sur moi.

,,
,,

...laisser tomber un poste en or pour 
un poste moins intéressant…

Réponse souhaitée avant le 6 janvier : alizee.feauveaux@prpa.fr

81 %
DES PATIENTS
ONT CONNU 
DES DIFFICULTÉS
AU TRAVAIL


