
Après une maladie ayant jus2fié une longue absence, ou lorsque les traitements ont stabilisé 

une maladie chronique, la ques2on de retrouver le chemin du travail se pose. Quels en sont les 

avantages et les inconvénients ? Comment le préparer pour meAre toutes les chances de son 

côté et éviter les échecs ?  

Après une longue absence pour raison de santé, la reprise du travail peut être perçue comme un 

moment aAendu (voire idéalisé), comme une source d’angoisse ou… comme un peu des deux ! 

Si le retour au monde professionnel est sans aucun doute un pas vers une vie redevenue « 

normale », il nécessite d’être soigneusement préparé pour ne pas décevoir. 

>>> Le retour au travail, un choix personnel 

Avant toute chose, il convient de rappeler que la décision de reprendre son travail, pendant ou 

après un traitement, est une décision personnelle du pa2ent. Le désir de retrouver sa vie 

professionnelle est variable selon la personnalité de chacun, son histoire médicale, ses capacités 

financières, mais également sa sa2sfac2on professionnelle au moment du diagnos2c. Il n’y a pas 

de norme en ma2ère de retour au travail, ni de honte à avoir lorsque ceAe envie n’est pas au 

rendez-vous. 

Les sta2s2ques montrent que les personnes qui ont la plus grande probabilité de reprendre leur 

emploi sont celles qui bénéficient d’un meilleur niveau d’études, d’un emploi de type 

encadrement, de séquelles modérées de la maladie et des traitements, ainsi que d’un 

aménagement du poste de travail.  

>>> Quel est le moment idéal pour reprendre ? 

Il n’y a pas de règle précise. Ceci dépend de votre état de santé et de votre poste de travail. 

D’une manière générale, la reprise ne doit pas être trop précipitée après la fin des traitements. 

Un temps de récupéra2on est nécessaire d’un point de vue physique, mais également 

psychologique. 

Après la maladie, se reconstruire et prendre soin de soi sans avoir à travailler est une op2on 

dont il ne faut pas avoir honte. Ce « temps de la convalescence », de durée variable selon les 

cas, est prescrit par le médecin traitant. Il peut être mis à profit pour préparer son retour à 

l’emploi sans précipita2on. Au moment d’envisager la reprise, il est important de ne pas sous-

es2mer sa fa2gue et de ne pas sures2mer ses capacités. 

Les interlocuteurs principaux qui peuvent vous aider dans la détermina2on de la date de votre 

retour sont votre médecin traitant et, le cas échéant, votre médecin spécialiste qui connaissent 
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bien votre état de santé, ainsi que le médecin du travail qui a, de plus, la connaissance des 

contraintes de votre poste de travail. 

>>> Les avantages et les inconvénients du retour au travail 

Avant de décider de reprendre son ac2vité professionnelle, de nombreux éléments doivent être 

mis dans la balance. En termes d’avantages, les personnes qui ont repris leur travail meAent en 

avant le fait de par2ciper de nouveau ac2vement à la société, l’emploi du temps qui structure les 

journées, le sen2ment d’être de nouveau dans la normalité et, bien sûr, l’augmenta2on des 

revenus. Mais ils restent lucides sur les éventuels inconvénients de leur choix : par exemple, 

baisse des performances au travail du fait d’une plus grande fa2gabilité et de difficultés à se 

concentrer de manière durable, difficultés vis-à-vis du regard de certains de leurs collègues, 

décalage avec ceux-ci en termes de priorités de vie et, parfois, difficultés à retrouver ses 

marques lorsque l’arrêt maladie a été long. 

Dans un rapport publié en 2013 par l’Observatoire sociétal des cancers (Ligue na2onale contre le 

cancer), les deux principales difficultés signalées par les personnes qui avaient repris le travail 

après un cancer étaient la fa2gue et les effets indésirables des traitements pour 42 % d’entre 

elles, et les difficultés de concentra2on et de mémoire pour 26 %. De plus, 18 % se disaient 

démo2vées.  

>>> Une prépara;on en équipe 

Les pa2ents qui ont le sen2ment d’avoir réussi leur retour au travail insistent sur l’importance de 

préparer ce retour très en amont et de se cons2tuer une équipe de sou2en dans ceAe démarche 

: selon les cas, leur médecin traitant, leur médecin du travail, l’assistante sociale de Caisse 

primaire d’assurance maladie, leur supérieur hiérarchique, un membre des ressources humaines 

de l’entreprise, etc.  

De plus, les personnes qui ont repris le travail sans douleur ont en commun d’avoir, tout au long 

de leur maladie, maintenu des liens avec certains de leurs collègues. Ces contacts réguliers leur 

ont permis de con2nuer à être informés des changements survenus dans leur entreprise 

(logiciels, organigrammes, stratégies, etc.). Ainsi, leur retour au travail a moins souffert 

d’éventuels décalages dus à l’absence prolongée. 

>>> Et si je suis au chômage ? 

Si vous êtes au chômage, vous serez réintégré à Pôle Emploi et recommencez à percevoir vos 

alloca2ons. Votre période d’indemnisa2on chômage sera prolongée du nombre de jours qui ont 

été indemnisés par l'Assurance maladie au 2tre de la maladie. Cela signifie que si vous avez 

perçu les indemnités journalières de l’Assurance maladie pendant 30 jours, vous toucherez vos 

alloca2ons chômage pendant 30 jours supplémentaires par rapport à la date de fin de droits qui 

vous avait été no2fiée. 
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