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EMPLOI ET INVALIDITÉS ÉPISODIQUES 

Un feuillet d'information à l'intention des travailleurs sociaux et des travailleurs des services sociaux 
 

Ce feuillet d'information fournit un aperçu des invalidités épisodiques et des différents défis que doivent relever au travail les clients qui vivent avec une invalidité épisodique.  Il identifie aussi des 
façons pour les travailleurs sociaux et les travailleurs des services sociaux de sensibiliser les gens face à ces défis et de contribuer à les minimiser — dans un effort collectif visant à établir des 
milieux de travail plus divers et plus productifs. 

 
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 peuvent varier 
en gravité et en durée, et il est impossible de les prévoir 
d'une personne à une autre.  Certains exemples courants 
d'invalidité épisodique incluent la sclérose en plaques, 
l'arthrite, le diabète, le VIH/sida, certaines formes de cancer 
et de maladie mentale. 
 
Contrairement aux invalidités traditionnelles, les invalidités 
épisodiques sont périodiques — les épisodes de maladie 
sont intermittents, et peuvent varier en durée et en gravité 
— mais vu qu'ils sont imprévisibles, ils sont souvent plus 
difficiles à gérer en milieu de travail.  Par exemple, une 
personne qui vit avec la sclérose en plaques risque de ne 
pas être capable de travailler plus de deux à trois jours 
d'affilée en raison de sa fatigue.  Une personne qui vit avec 
le VIH devra peut-être attendre que les effets secondaires 
de son 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 ont des épisodes de 
maladie qui nuisent à leur emploi.  Mais lorsque c'est le cas, 
le niveau d'accommodements requis pour aider ces 
employés à garder leur emploi va de nul à élevé, mais dans 
la plupart des cas, ce niveau tombe dans la gamme 
moyenne. Les horaires flexibles, le travail à la maison et les 
transferts ne sont que quelques exemples 
d'accommodements qui peuvent améliorer les options en 
milieu de travail des clients qui vivent avec une invalidité 
épisodique et contribuer au rendement accru de ces 
employés. 

 
 
Quelle est la réalité des clients qui vivent avec une 
invalidité épisodique? 
 
Les clients qui vivent avec une invalidité épisodique font 
souvent face à un certain nombre de problèmes qui peuvent 
affecter leur vie au travail. Difficultés avec les médicaments 
(telles qu'effets secondaires et schémas thérapeutiques et 
traitements compliqués), rendez-vous médicaux fréquents, 
parfois à court préavis, et manque de politiques et lignes 
directrices souples en milieu de travail qui reconnaissent les 

réalités physiques et affectives ne sont que quelques-uns de 
ces problèmes.   
 
Certains clients qui vivent avec une invalidité épisodique 
choisissent de ne pas parler de leur invalidité, par crainte de 
représailles (discrimination, perte d'avantages ou perte 
d'emploi).  Dans le cas de certains clients qui vivent avec 
une invalidité épisodique, la crainte de représailles peut faire 
obstacle à la participation au travail.    
 
En outre, les défis à la participation active au travail 
auxquels font face les clients qui vivent avec une invalidité 
épisodique, ainsi que les définitions variées utilisées dans 
les lois, par les fournisseurs de soins de santé et 
d'assurances et dans les programmes d'avantages sociaux 
gouvernementaux, créent des obstacles à l'accès et à la 
coordination des prestations de santé et soutiens du revenu. 
 
Vu les besoins imprévisibles et en évolution des personnes 
qui vivent avec une invalidité épisodique, les objectifs en 
matière de traitement et les objectifs personnels peuvent 
être difficiles à fixer.  Les obstacles systémiques et pratiques 
peuvent empêcher l'accès opportun à des services de santé 
et sociaux cruciaux, y compris aux services de réadaptation. 
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Que peuvent faire les travailleurs sociaux? 
 
Les travailleurs sociaux et leurs clients ont d'importants rôles 
à jouer dans le développement des plans d'action visant à 
assurer le retour au travail, un travail soutenu et 
l'établissement de liens pour soutenir la santé dans le long 
terme.  Dans cette section, nous mettons l'accent sur le rôle 
des travailleurs sociaux en ce qui concerne le plan de 
traitement de leurs clients.   
 
Les exemples d'initiatives clés comprennent : 
 

• Mieux s'informer sur les ressources communautaires, y 
compris les soutiens et ressources offrant des services qui 
répondent aux besoins spécifiques des personnes qui vivent 
avec l'invalidité épisodique.  Parmi les exemples 
d'organismes de ressources communautaires, notons La 
santé mentale au travail (www.mentalhealthworks.ca), la 
Société de l'arthrite (www.arthritis.ca), la Société 
canadienne de la sclérose en plaques 
(http://mssociety.ca/fr/default.htm), Employment Action (en 
anglais seulement) (www.employmentaction.org), etc. Pour 
des sites Internet spécifiques, faites une recherche avec les 
mots "invalidités épisodiques" ou communiquez avec le 
GTCVRS pour obtenir d'autres renseignements.   
 

• Mieux s'informer sur les rôles que d'autres professionnels 
(ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc.) peuvent jouer 
pour faciliter la participation en milieu de travail.  

 
• Se renseigner sur la législation sur l'emploi pertinente à 

www.justice.gc.ca/fra/, ainsi que sur le droit du travail 
applicable à l'employeur et les normes d'emploi pertinentes 
à l'adresse www.rhdcc.gc.ca.  Les organismes peuvent être 
sous réglementation fédérale ou provinciale, et différentes 
lois s'appliquent.  Pour en apprendre plus sur les 
organismes sous réglementation fédérale ou provinciale, 
visitez www.rhdcc.gc.ca.  
 

• Bien comprendre les limitations fonctionnelles et 
d'activité, telles qu'elles ont été communiquées par le 

médecin traitant, étant donné qu'un diagnostic n'est pas 
forcément disponible au moment de l'établissement d'un 
plan d'action.   
 

• Des pratiques de communications solides sont 
essentielles, y compris celle de considérer la maladie à long 
terme.  En raison de la nature changeante de leur maladie, 
les clients ont besoin de différentes formes 
d'accommodement à différents moments de leur vie. 
Encouragez vos clients à développer un plan qui tienne 
compte des absences du travail et à garder leur employeur 
au courant de tout changement au niveau de leur état de 
santé.   

 
• Mise en œuvre de modalités de travail flexibles, telles 

que des horaires variables, le télétravail et le partage 
d'emploi, qui sont de fréquentes formes d'aménagement 
utilisées dans les milieux de travail. 
 

• Évaluation des activités et de l'environnement 
professionnels courants pour suggérer des possibilités de 
conserver de l'énergie et/ou d'apaiser les douleurs et 
d'aborder d'autres défis d'ordre physique ou mental liés au 
travail.  
 

• Passer en revue les activités et analyser les tâches dans 
la description d'emploi courante du client qui peuvent être 
adaptées, ainsi que les autres postes éventuels au sein de 
l'organisation qui pourraient intéresser le client, être plus 
appropriés pour lui et être disponibles. 
 

• Accès amélioré à l'information sur les politiques 
d'adaptation du lieu de travail existantes et autres mesures 
de soutien pertinentes (comme celles susmentionnées) pour 
aider les clients qui vivent avec une invalidité épisodique à 
prendre de meilleures décisions en ce qui concerne leur 
carrière.   
 

• Reconnaître que les problèmes de discrimination 
professionnelle peuvent représenter un obstacle à la 

participation et à l'accès aux aménagements nécessaires au 
travail.   

• Les travailleurs sociaux et les travailleurs des services 
sociaux montrent l'exemple en réfutant les mythes et les 
fausses informations entourant les invalidités épisodiques et 
en promouvant des milieux de travail plus sûrs, mieux 
informés et plus respectueux, et intégrer des programmes 
d'éducation en milieu de travail sur les invalidités 
épisodiques dans la planification stratégique et les 
opérations quotidiennes de l'organisation.  
 

• Offrir de la formation sur le leadership afin de fournir aux 
clients qui vivent avec une invalidité épisodique les aptitudes 
nécessaires pour apporter des changements au sein de leur 
organisation.  Une telle formation pourrait éventuellement 
donner lieu à la mise en œuvre de programmes d'entraide 
pour éduquer et entourer les nouveaux clients qui vivent 
avec une invalidité épisodique. 
 

• Partager les meilleures pratiques avec d'autres 
travailleurs sociaux et d'autres professionnels qui 
s'occupent de clients qui vivent avec une invalidité 
épisodique en milieu de travail, tels que des 
professionnels en ressources humaines, pour 
apprendre d'autres façons d'aider les clients et profiter 
des meilleures pratiques d'autres professions.   
 

• Encourager les clients à suivre les conseils 
médicaux des professionnels en ce qui concerne leur 
maladie, afin de prévenir la récurrence des 
symptômes, y compris dormir suffisamment et adopter 
de bonnes habitudes en matière d'alimentation.   
 
Communiquez avec nous 
 
À quels défis avez-vous dû faire face?  Qu'est-ce qui  a bien 
marché pour vous?  Que pouvons-nous faire pour vous 
aider?  Dites-le nous.  Écrivez-nous à info@hivandrehab.ca. 
 
Pour plus d'information sur les invalidités épisodiques  
et l'emploi, visitez www.hivandrehab.ca.  
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