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Un travail d’accommodement
* Seuls les 3-4 premiers
résultats du sondage ont été
inclus pour certaines infographies dans cette présentation.
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Gravité
de la maladie

Un peu plus de la moitié des personnes interrogées ont 
déclaré être atteintes d’une maladie modérée, 26% Un 
peu plus de la moitié des personnes interrogées ont 
déclaré être atteintes d’une maladie modérée, 16% ont 
décrit le degré de gravité actuel du psoriasis ou de 
l’arthrite psoriasique comme étant grave. 

Gestion des 
symptômes

Une légère majorité (55%) a déclaré que leurs 
symptômes associés au psoriasis ou à l’arthrite 
psoriasique étaient plutôt bien maîtrisés, tandis que 
22% ont déclaré que leurs symptômes étaient soit 
très bien maîtrisés ou pas bien maîtrisés du tout.
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Vers la droite à partir du haut:
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Statut de syndiqué
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35%

Psoriasis et
arthrite psoriasique 

76% des répondants ont dit qu’ils étaient atteints de psoriasis en 
plaques et 57% ont rapporté être atteints d’arthrite psoriasique.
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L’emplacement des plaques 
de psoriasis affectait le 

travail, par exemple, sur les 
mains ou les pieds. 

Se présenter au travail à 
l’heure prévue en raison 

de la fatigue. 

La concentration était 
affectée par les 
démangeaisons. 

Rester concentré à cause 
de la douleur, du stress ou 

de la fatigue. 

Seulement un tiers des répondants 
disaient avoir accès aux accommode-
ments ou aux mesures d’adaptation 

nécessaires au travail.

Questionnés sur les renseignements aux-
quels ils font référence lorsqu’ils ont des 
questions ou des préoccupations au sujet 
d’enjeux au travail, plusieurs se tournent vers 
d’autres personnes en milieu de travail. 

Autres personnes atteintes de
psoriasis ou d’arthrite psoriasique

Service des ressources humaines 

Un collègue de confiance 

Superviseur 

27%

34%

36%

48%

Plus de 50 % des participants au sondage ont déclaré que le psoriasis et 
l’arthrite psoriasique avaient un impact négatif au travail. Quant à
l’exécution des tâches professionnelles, ils ont identifié ces défis :

Impacts sur les tâches 
professionnelles 

J’hésite à changer d’emploi
parce que j’aurais besoin de renégocier
le soutien en milieu de travail. 

41%

Inquiet de changer
d’emploi car je crains
de perdre l’accès à mes
avantages sociaux.

46%
Être atteint de psoriasis et
d’arthrite psoriasique a eu un
impact négatif sur mes perspec-
tives de carrière ou d’emploi. 

46%

Trouver du travail ou un nouvel emploi peut entraîner des défis
supplémentaires pour les personnes atteintes de psoriasis ou
d’arthrite psoriasique.

Les politiques relatives à l’invalidité, aux mesures d’accommodement en milieu de 
travail et aux prestations de santé doivent : 

•  Reconnaître le psoriasis et l’arthrite psoriasique comme des maladies épisodiques  
 chroniques qui peuvent entraîner une invalidité. 

• Veiller à ce que les personnes atteintes de psoriasis et d’arthrite  psoriasique aient  
 accès en temps opportun aux soins médicaux et au meilleur traitement disponible  
 pour minimiser les invalidités que ces maladies pourraient causer. 

Les principaux renseignements concernant les expériences vécues pendant la pan-
démie ont révélé qu’une proportion importante de répondants estimaient ce qui suit :

• Le fait de ne pas avoir à se rendre au travail les a aidés à économiser de l’énergie 
• Le travail à domicile a eu un impact positif sur leur psoriasis ou leur     
 arthrite psoriasique 
• Ils pouvaient mieux contrôler le rythme de leur journée de travail

Améliorer les lieux de travail pour les personnes at-
teintes de psoriasis et d’arthrite psoriasique 

Les changements que
les répondants aimeraient 
voir dans le milieu de 
travail pour mieux les 
accommoder : 

Rendre les
heures de travail 

plus flexibles 

Avoir confiance que
les employés sont plus 

productifs lorsqu’ils 
travaillent à domicile 

À Reconnaître qu’il n’y 
a pas beacoup d’aide 
pour les personnes 

atteintes de maladies

À soutenir
chaque employé 
individuellement

Les 3 principales façons dont les répondants paient pour leurs 
médicaments et autres services de santé.

Je suis remboursé par l’entremise
du régime d’avantages sociaux
de mon employeur. 

54%
Je paie moi-même les
médicaments et autres
 services de santé. 

27% 22%
Je suis remboursé par
un régime public d’assu-
rance-médicaments. 

Les 3 principales difficultés à se faire rembourser 
les médicamentset les traitements. 

Le régime d’avantages
sociaux ne rembourse
que certains médica-
ments ou traitements
prescrits. 

Le régime d’avantages
sociaux limite le montant
d’argent qui peut être
remboursé pour un
médicament ou
un service. 

29%37%
Il est difficile de naviguer
dans les processus administ-
ratifs, notamment pour
ce qui est remboursé,
l’autorisation
préalable, etc.

12%

Accès aux 
médicaments 

Plus de la moitié des
personnes ayant répondu
au sondage ont déclaré
que la COVID-19 avait
eu une incidence
sur leur emploi.

51%


