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La sclérose en plaques et l'emploi
La sclérose en plaques est une maladie neurodégénérative. Elle touche plus de 600 000 personnes en Europe,
mais les traitements et l'aide dont elles bénéficient varient sensiblement selon l'endroit où elles vivent. La
sclérose en plaques est généralement diagnostiquée entre 20 et 30 ans, souvent au début de la carrière
professionnelle. Les personnes qui en souffrent peuvent avoir besoin de souplesse ainsi que de dispositions
particulières sur le plan professionnel compte tenu de la nature imprévisible et évolutive de la maladie.

La sclérose en plaques
La sclérose en plaques est considérée comme une maladie auto-immune par laquelle le corps attaque ses propres
cellules dans le système nerveux central. Elle peut prendre différentes formes: rémittente, progressive ou
hybride. Les symptômes vont de la fatigue à des sautes d'humeur, en passant par une paralysie spasmodique, des
problèmes vésicaux et intestinaux, des troubles visuels, des vertiges, des tremblements, des douleurs ou encore
des difficultés cognitives. La sclérose en plaques est une maladie de longue durée, qui évolue de manière
irrégulière, fluctuante et imprévisible. Elle a généralement des répercussions sur le quotidien des patients et
restreint leur mobilité. Il n'existe aucun remède ni traitement prophylactique à l'heure actuelle. Cela étant, la
maladie peut être gérée grâce à un suivi spécifique, qui commence par un diagnostic précoce et se poursuit par
des thérapies individuelles et le recours à des médicaments destinés à atténuer les symptômes.

La sclérose en plaques au travail
Les personnes atteintes de sclérose en plaques peuvent éprouver des difficultés à se rendre au travail ou à se
déplacer sur leur lieu de travail. Les employeurs doivent donc trouver des solutions, parmi lesquelles l'élimination
des obstacles à la mobilité ou le recours au télétravail. Les personnes touchées sont aussi confrontées à la façon
dont les employeurs, et le monde du travail en général, perçoivent la maladie, ainsi qu'à la question de leur
intégration professionnelle. Une étude réalisée par la Fédération internationale de la sclérose en plaques (MSIF)
montre qu'elles peinent souvent à trouver et à garder un emploi. Or, le fait de continuer à travailler n'a pas
seulement pour effet de leur assurer des revenus et de réduire les dépenses publiques, il peut aussi avoir une
incidence positive sur la santé psychique et physique du patient. Une enquête réalisée en 2010 par la MSIF sur
l'emploi et la sclérose en plaques montre que 59 % des personnes atteintes ont dû changer leurs habitudes de
travail à cause de la maladie. Les aménagements les plus importants sont la réduction du temps de travail, la mise
en place d'horaires de travail flexibles, l'octroi de congés de plus ou moins longue durée et le changement
d'emploi ou de type de travail. Les PME et l'emploi indépendant pourraient également permettre aux personnes
touchées de rester sur le marché du travail. L'édition 2013 du baromètre de la sclérose en plaques évalue les
mesures mises en œuvre dans différents pays européens pour permettre aux personnes touchées par la sclérose
en plaques de trouver et de garder un emploi. D'importantes différences ont été constatées au niveau des
campagnes de sensibilisation, des incitations au recrutement de personnes souffrant de sclérose en plaques ainsi
que du taux d'emploi de celles-ci. Les chiffres mettent au jour une Europe à deux vitesses pour ce qui concerne la
formation, l'emploi et le maintien en poste des personnes touchées.

Politique de l'Union
Cadre d'action
La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que "[l']Union reconnaît et respecte le droit
des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et
professionnelle et leur participation à la vie de la communauté". L'article 27 de la convention des Nations unies
relative aux droits des personnes handicapées, dont l'Union et ses États membres sont signataires, reconnaît aux
personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, sur un marché du travail et dans
un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. La directive
2000/78/CE du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière
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d'emploi et de travail proscrit la discrimination des personnes handicapées et impose aux employeurs de prévoir
des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées.
Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que l'Union combat toute discrimination fondée
sur le handicap dans le contexte de la définition et de la mise en œuvre de ses politiques et actions, et lui confère
le pouvoir d'adopter des actes législatifs pour agir contre de telles discrimination.
L'une des priorités de la stratégie 2010-2020 de la Commission en faveur des personnes handicapées est
d'accroître sensiblement la proportion des personnes handicapées sur le marché de l'emploi. Elle est assortie
d'une liste d'actions pour la période 2010-2015.
Financement par l'Union européenne
Plusieurs projets d'aide aux personnes touchées par la sclérose en plaques ont bénéficié de fonds de programmes
de l'Union. Dans le cadre du programme Santé de l'Union, la European Multiple Sclerosis Platform (EMSP) a créé
un site d'information sur la sclérose en plaques au titre de son programme de travail 2013. Le projet EUReMS
(une base de données transfrontalière) a également été cofinancé dans ce cadre.
Le projet Paving the Path for Participation a été cofinancé par le programme PROGRESS (DG Justice). Il repose sur
un réseau de diverses parties prenantes (patients, professionnels de la santé, employeurs et législateurs). Il aide
les employeurs à trouver des solutions pour permettre aux personnes touchées par la maladie de garder ou de
retrouver un emploi et vise à convaincre les responsables politiques et les autorités nationales d'adapter les
politiques pour favoriser la flexibilité au travail.
L'initiative pour l'emploi des jeunes et la garantie pour la jeunesse apportent une aide financière aux jeunes
atteints de sclérose en plaques qui ne travaillent pas et ne suivent ni études ni formation.
Améliorer la situation des personnes touchées par la sclérose en plaques en matière d'emploi
Le Parlement s'est efforcé, à plusieurs reprises, d'attirer l'attention sur la situation des personnes touchées par la
sclérose en plaques en matière d'emploi et de l'améliorer. En 2003, il a voté une résolution recommandant de
renforcer les mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées. À cet effet, il a préconisé d'élaborer un
code de conduite européen en matière de sclérose en plaques. Ce code a été publié en 2005 par l'EMSP et mis à
jour en 2014. Dans les domaines de l'emploi, de l'éducation et de l'autonomisation professionnelle, il préconise
les actions suivantes:
 sensibiliser les employeurs et les institutions éducatives à la législation et aux politiques qui prescrivent de

soutenir les personnes souffrant d'une maladie chronique;
 reconnaître que ces personnes doivent bénéficier d'une plus grande souplesse du point de vue des prestations

sociales et des aides relatives au handicap et à l'emploi;
 tenir compte des besoins particuliers des personnes qui s'occupent de malades atteints de sclérose en

plaques;
 élaborer et promouvoir une ressource en ligne permettant à ces personnes de communiquer entre elles à

l'échelle européenne.
En 2013, le Parlement européen a organisé une table ronde sur les enjeux des maladies neurodégénératives au
travail, qui a débouché sur des recommandations d'action (concernant, par exemple, le soutien financier à
apporter aux employeurs pour faire face aux exigences résultant de la maladie, l'aménagement du lieu de travail
et la participation des personnes souffrant de sclérose en plaques aux décisions concernant leurs conditions de
travail). Ces recommandations ont été suivies en mars 2015 par la publication, par l'EMSP, du pacte européen
pour l'emploi des personnes atteintes de sclérose en plaques, par lequel les organisations professionnelles
signataires s'engagent:
 à ce que leur politique en matière d'emploi soit conforme à la réglementation sur le handicap;
 à ce que l'ensemble du personnel soit informé des difficultés que rencontrent les collègues handicapés;
 et à ce que l'environnement professionnel soit adapté aux personnes touchées par la sclérose en plaques

(horaires de travail souples, installations accessibles, zones de repos adaptées, etc.).
Le projet Believe and Achieve de l'EMSP est un exemple d'application pratique du pacte. Grâce à des stages
rémunérés, il vise à donner la possibilité à des jeunes atteints de sclérose en plaques de travailler dans un
environnement favorable en s'appuyant sur un partenariat avec des entreprises dans toute l'Europe.

Au Parlement européen
L'intergroupe sur le handicap, initialement créé en 1980, a été réinstauré pendant la huitième législature. Il s'est réuni
pour la première fois le 15 janvier 2015 à Strasbourg. Il organise des auditions telles que celle du 12 mai 2015 sur la
convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été suivie par un débat en plénière, le
19 mai 2015, ainsi que l'audition du 26 mai 2015 sur l'accès à l'emploi des personnes atteintes de sclérose en plaques.
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