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TRAVAILLER AVEC DES EMPLOYÉS QUI PRÉSENTENT UNE INVALIDITÉ ÉPISODIQUE 
Feuillet d'information à l'intention des gestionnaires 

 
Ce feuillet d'information donne un aperçu des invalidités épisodiques et des différents défis auxquels font fréquemment face sur le marché du travail les personnes qui vivent 
avec une invalidité épisodique. Il aide également les gestionnaires et leur personnel à prendre davantage conscience de ces défis et à se montrer plus sensibles à cet égard, et 
leur suggère des façons de les diminuer et d'aider les employés concernés à les surmonter — tout cela dans un effort visant à créer un milieu de travail plus sain, plus divers et 
plus productif. 
 
Qu'est-ce qu'une invalidité épisodique? 
 
Une invalidité épisodique est une maladie à long 
terme caractérisée par des périodes intermittentes 
de bonne santé et de maladie ou d'invalidité. Ces 
périodes varient en intensité, durée et prévisibilité 
d'une personne à une autre. Les exemples 
communs d'invalidité épisodique incluent la 
sclérose en plaques, le lupus, l'arthrite, le VIH/sida 
et certaines formes de cancer et de maladie 
mentale. 
 
Contrairement aux invalidités permanentes, les 
invalidités épisodiques sont périodiques — les 
épisodes de maladie sont intermittents et leur 
durée et leur intensité peuvent varier — mais leur 
imprévisibilité les rend souvent plus difficiles à 
prendre en charge dans le cadre d'un emploi. Par 
exemple, il est possible qu'une personne atteinte 
de la sclérose en plaques ne puisse pas travailler 
plus de deux jours d'affilée parce qu'elle est trop 
fatiguée. Certaines personnes vivant avec le VIH 
devront peut-être attendre que les effets 
secondaires de leur traitement s'estompent avant 
de pouvoir commencer à travailler, rendant les 
horaires de bureau réguliers peu pratiques. 

 
Il ne faut toutefois pas croire que toutes les 
personnes qui vivent avec une invalidité 
épisodique sont obligées de prendre congé 
périodiquement. Mais pour celles qui le sont, les 
options d'aménagement offertes pour les aider à 
conserver leur emploi varient largement d’une 
organisation à l’autre, la plupart se situant dans la 
gamme moyenne. Les horaires flexibles, le travail 
à domicile et la rotation des postes de travail 
(p. ex., transfert ou réaffectation) ne sont que 
quelques-uns des exemples d'aménagement qui 
peuvent améliorer les options d'emploi s'ouvrant 
aux personnes qui vivent avec une invalidité 
épisodique et augmenter leur rendement. 
 
Quelle est la réalité des personnes qui vivent 
avec une invalidité épisodique? 
 
Les personnes vivant avec une invalidité 
épisodique font souvent face à des problèmes 
dont l'impact se répercute sur leur vie au travail. 
Entre autres, ces problèmes comprennent les 
difficultés associées au traitement (telles que les 
effets secondaires et des traitements et horaires 
posologiques compliqués), les fréquents rendez-

vous médicaux, parfois à court préavis, et le 
manque de politiques et directives d'emploi 
flexibles qui reconnaissent leurs réalités physiques 
et émotionnelles. 
 
Les gestionnaires ne sont souvent même pas au 
courant de ces problèmes parce que les 
personnes qui vivent avec l’invalidité épisodique 
préfèrent se taire, par crainte de conséquences 
négatives, allant de la discrimination à la perte de 
prestations, voire même au renvoi. Et même 
lorsque les gestionnaires savent que des 
personnes vivant avec une invalidité épisodique 
font partie de leur équipe, ils ne savent pas 
toujours comment conserver ces précieux 
employés et comment protéger l'expertise, 
l'expérience et la mémoire institutionnelle qu'ils 
possèdent. 
 
Que peuvent faire les gestionnaires pour 
aider? 
 
Pour vivre bien avec une invalidité épisodique, il 
faut une combinaison unique d'aptitudes et de 
compétences de prise en charge, qui sont 
transférables dans le milieu de travail. Les 



 2 

© Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS), avril 2010. Préparé pour le GTCVRS par Leon Mar, Communications & Human Rights Consulting (leon@leonmar.ca). On peut imprimer des 
exemplaires de ce feuillet d'information en allant sur le site Web du GTCVRS à l'adresse www.hivandrehab.ca. Bien que nous encouragions la reproduction de ce feuillet d'information, nous en interdisons la vente, et le   
« Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale » doit être cité comme source de cette information. 

gestionnaires peuvent aider en développant des 
lieux de travail plus équitables, transparents et 
responsables, qui célèbrent la diversité et 
favorisent l'aménagement. De telles mesures 
améliorent la productivité, la compétitivité et la 
réputation de l'organisation.  
 
Pour les gestionnaires, il est important de 
reconnaître que l'invalidité épisodique d'une 
personne fait partie de sa vie mais qu'elle ne la 
définit pas. La première étape d'un dialogue 
fructueux sur la façon de collaborer plus 
efficacement en milieu de travail est d'exprimer 
l'intérêt sincère de vouloir comprendre l'invalidité 
épisodique d'un collègue et ses conséquences sur 
sa vie au travail. 
 
D'autres exemples d'initiatives utiles en milieu de 
travail incluent : 
 

 Une éducation accrue pour les 
membres de la direction et le personnel 
afin de réfuter les mythes et les mauvaises 
informations entourant les invalidités 
épisodiques et de promouvoir des milieux 
de travail mieux renseignés, plus sûrs et 
plus respectueux. 
 

 Des politiques et directives 
antidiscrimination pour protéger les 
personnes qui divulguent des informations 

sur leur invalidité épisodique. 
 

 Des modalités de travail flexibles, telles 
que des horaires souples, le travail à 
distance et le partage d'emploi. 

 
 Évaluer les activités et l'environnement 

de travail (p. ex., en s'adressant à un 
ergothérapeute) afin de suggérer des 
façons de conserver son énergie et/ou de 
réduire sa douleur et d'aborder les autres 
défis physiques ou mentaux liés au travail. 
 

 Passer en revue les activités de l'emploi 
que l'on pourrait adapter, ainsi que d'autres 
postes au sein de l'organisation qui 
pourraient intéresser la personne, être 
appropriés et disponibles. 
 

 Améliorer l'accès à l'information 
relativement aux politiques d'adaptation du 
lieu de travail existantes et à d'autres 
mesures de soutien pertinentes (tel 
qu'indiqué plus haut) pour aider les 
employés vivant avec une invalidité 
épisodique à faire des choix de carrière 
plus éclairés. 
 

 Gérer par l'exemple afin d'intégrer des 
programmes d'aide et d'éducation sur les 
invalidités épisodiques en milieu de travail 

dans la planification stratégique et les 
opérations quotidiennes à l'étendue de 
l'organisation. Cela pourrait inclure de 
prendre personnellement la responsabilité 
de faire en sorte que le personnel actuel et 
les nouveaux employés soient 
convenablement informés sur les 
politiques, directives, initiatives et 
programmes pertinents. 
 

 Formation des dirigeants pour fournir aux 
personnes vivant avec une invalidité 
épisodique les aptitudes dont elles ont 
besoin pour contribuer au changement 
culturel au sein de leur organisation. Une 
telle formation pourrait éventuellement 
donner lieu à des programmes d'entraide 
axés sur l'éducation des camarades de 
travail et le mentorat des nouveaux 
employés qui présentent une invalidité 
épisodique. 

 
Contactez-nous 
 
À quels défis faites-vous face?  Qu'est-ce qui a 
bien fonctionné pour vous? Comment pouvons-
nous vous aider? Parlez-nous. Communiquez 
avec Martine Mangion, directrice des Initiatives sur 
les invalidités épisodiques, à l'adresse 
mmangion@hivandrehab.ca. 
 

 

    


