Lig'ENTREPRISES
Vos besoins, nos actions
CANCER & EMPLOI : UN ENJEU SOCIETAL MAJEUR

Le cancer touche de plus en plus d’actifs : sur 1000 personnes diagnostiquées, 400 travaillent.
Les traitements progressent, la survie moyenne des malades s’améliore et la durée de vie s’allonge.
Autant de facteurs qui ont un impact important sur le monde du travail.
Les questions en lien avec le cancer & l'emploi sont nombreuses :
Comment partager sa vulnérabilité ?
Comment les collègues vont-ils réagir à l’annonce de la maladie ?
Comment peut-on retrouver sa place dans une équipe de travail ?
Comment épauler, accompagner et soutenir ?
Comment maintenir le lien et l’humain dans l’entreprise ?
Pour l’ensemble des acteurs, le cancer est trop souvent synonyme de destruction de valeurs, de
perte et de démobilisation.
La Ligue contre le cancer du Haut-Rhin a décidé de se saisir de ce sujet complexe en proposant aux
entreprises du département de participer au projet Lig’Entreprises.
Ce projet initié par la Fédération Nationale de Ligue contre le cancer comporte deux volets :
- Le retour à l’emploi et l’accompagnement des entreprises
- La prévention des cancers et la sensibilisation à la maladie

Nous vous proposons de vous aider à intégrer cette thématique dans
votre entreprise afin que l’équation Cancer & Emploi soit gagnante pour
tous et toutes !

Les actions de prévention pour la santé sont
proposées en entreprise afin d'apporter aux salariés
des informations/conseils essentiels pour prendre
soins de leur santé. Les actions sont animées par les
chargés de prévention de la Ligue Contre le Cancer du
Haut-Rhin. Il est également possible de décliner ces
actions sur le champ du digital.

PRévention

AtelierS/StandS: Promotion des dépistages

CANCER DU SEIN ET COL DE
L'UTÉRUS
OBJECTIFS
Informer sur les modalités
des dépistages du cancer
du sein et du col de l'utérus
Aborder les
recommandations de
prévention des cancers
féminins
Sensibiliser à
l'autopalpation

CANCER COLORECTAL
OBJECTIFS
Informer sur les
modalités du dépistage
organisé du cancer
colorectal
Aborder les
recommandations de la
prévention du cancer
colorectal

AtelierS/StandS: Prevention santé

ALIMENTATION
OBJECTIFS
Informer et
sensibiliser sur
l'équilibre
alimentaire
Apporter des
conseils et
astuces pour
manger équilibré

StandS lors de la pause méridienne

CANCER DE LA PEAU
PRÉVENTION SOLAIRE
OBJECTIFS
Sensibiliser aux
habitudes à adopter
afin de se protéger de
l'exposition au soleil
Informer sur le
dépistage des cancers
de la peau
Identifier les effets
positifs et négatifs du
soleil
StandS lors de la pause méridienne

TABAC
SOMMEIL
ACTIVITÉ PHYSIQUE
OBJECTIFS
OBJECTIFS
OBJECTIFS
Sensibiliser aux
Informer des
Promouvoir
les
risques du
bonnes pratiques à
bienfaits
de
la
tabagisme
adopter pour
pratique
d'une
Exposer les
favoriser le
activité
physique
bénéfices et
sommeil
régulière
méthodes d'arrêt
Apporter des
du tabac
connaissances sur
Accompagner et
le sommeil et le
orienter si besoin
travail posté

Conférences/VISIOCONféRENCEs

PRÉVENTION DES CANCERS
OBJECTIFS
Informer et sensibiliser sur les
facteurs de risque connus des
cancers et les modalités de
dépistage

2h, généralement en soirée

BIENFAITS ET MÉTHODES D'ARRÊT DU TABAC
OBJECTIFS
Sensibiliser aux risques du tabagisme
Exposer les bienfaits et méthodes d'arrêt
Informer sur les ressources et structures
partenaires au niveau local

cancer & emploi
3
Conférence/webinaire

"Comment se comporter face à un collègue atteint
de cancer ?"
TOUT PUBLIC - Environ 1h

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la visioconférence, chaque participant.e sera en mesure :
De mieux comprendre la maladie « cancer », les différentes phases, et leurs impacts sur l’emploi.
De connaitre les principaux leviers de retour et de maintien à l’emploi.
D’orienter les personnes vers les dispositifs sociaux et relais adéquats.
A

sensibilisation "Accompagner un salarié atteint de cancer"
DRH, RRH, RH, chef de service, manager, responsable d’équipe... toute personne
ayant une fonction d’encadrement.
Formation d'1/2 journée (possibilité de faire en plusieurs créneaux)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Mieux comprendre la maladie « cancer », ses traitements, et ses répercussions sur le plan
physique, psychologique et cognitif
Développer des savoir-faire et savoir-être face aux collègues touchés par la maladie.
Orienter les personnes vers les dispositifs sociaux et relais adéquats.
CONTENU PÉDAGOGIQUE
Connaissance du cancer : aspects médicaux, traitements, séquelles psychologiques, cognitives,
physiques
Répercussions, incidence sur l'entreprise.
Leviers de retour et de maintien à l’emploi
Identification des acteurs et dispositifs sociaux (droit des malades et des proches)

SERIOUS GAME "Cancer & Emploi : et si on en parlait ?"

TOUT PUBLIC - Environ 1h - Version dématerialisée
à venir dans l'année 2021

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Présenté sous la forme d’un jeu de l’oie, le Serious Game permet
aux collaborateurs des entreprises d’aborder le thème du
cancer et de son impact sur l’emploi.
Ce thème pouvant être difficile à aborder, l'animation de ce jeu est
un premier pas vers de l'échange entre collaborateurs et cela avec
les animateurs de l'association.

Lig'ENTREPRISES
Vos besoins, nos actions
actions de prévention
Chargé de prévention Nord 68
giscard.loumedjinon@ligue-cancer.net
03.89.41.18.94
Chargée de prévention Sud 68
merlene.grivot@ligue-cancer.net
07.85.71.60.72

actions cANCER & Emploi
Déléguée à l'action pour les personnes malades
nathalie.lecompte@ligue-cancer.net
03.89.41.18.94
Apprentie Psychologue du travail
lea.sgambati@ligue-cancer.net
06.78.36.49.56

Pour plus d'infos : liguecancer-cd68.fr

Toutes les actions proposées sont adaptables à vos besoins et proposées gratuitement.

