Avoir une BPCO et travailler

La bronchopneumopathie chronique obstructive ou BPCO souffre d’un déficit de reconnaissance au
travail. A peine un employeur sur deux est informé de la BPCO de son salarié. Et, lorsque c’est le cas,
seul un travailleur sur quatre bénéficie d’un aménagement de poste. A cela s’ajoute le regard des
collaborateurs, suspicieux, voire culpabilisateur vis-à-vis d’une maladie invisible et peu connue.
Enquête.
Dossier réalisé par Hélène Joubert, journaliste.
Selon une enquête commandée par l’Association BPCO* en 2016, un tiers (33%) des malades
diagnostiqués BPCO pendant leur vie active a dû changer de métier ou arrêter de travailler, dont 34%
d’ouvriers. Comme attendu, ce pourcentage atteint 70% pour les BPCO sévères (stade 4), 17% pour les
BPCO légères (stade 1).
La maladie BPCO impacte l’activité professionnelle, différemment selon le type de travail, posté ou
plus physique. Mais dans tous, la dyspnée, et a fortiori la survenue d’une insuffisance respiratoire
chronique, altèrent les performances physiques et retentissent sur la vie quotidienne et le travail. La
dyspnée est le facteur limitant par excellence car le symptôme cardinal de la BPCO, devant les
exacerbations. Cette maladie évoluant par poussées, plus ou moins sévères, elle implique le plus
souvent des arrêts de travail et un absentéisme difficile à gérer pour l’employeur et à comprendre de
la part des collaborateurs.
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Changer le regard des autres au travail
Le versant social de la maladie compte pour beaucoup dans la BPCO, quel que soit la sévérité, surtout
pour ceux qui sont sous oxygène. Le regard de l’autre, du collègue ou du public peut être considéré
comme négatif par rapport à la maladie. Cela requiert un travail de pédagogie et d’information sur la
BPCO de la part du médecin du travail vis-à-vis des collaborateurs mais aussi des employeurs, et pas
seulement pour qu’ils intègrent au mieux les employés BPCO ayant des postes en contact avec le
public. Car maintenir une personne BPCO dans son emploi est essentiel. Le travail est un levier
d’insertion sociale. Comme il n’existe pas de notion de maladie chronique dans le Code du travail,
lorsque les répercussions de la maladie sont trop importantes, le salarié a plutôt intérêt à informer son
employeur de son handicap et à faire une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH) avec parfois la possibilité de mise en invalidité. « Cette dernière éventualité n’est
pas forcément souhaitée par les intéressés car, par le biais du travail, ils conservent un rôle social,
souligne le Dr Frédéric Le Guillou, pneumologue (La Rochelle) et président de l’Association BPCO. Une
rupture de contrat de travail accroît l’isolement social pour le malade BPCO. Il faut tout tenter pour
insérer les travailleurs BPCO dans la société, au moyen d’un emploi compatible avec leurs capacités
restantes et la préservation de leur santé mais aussi des possibilités de l’entreprise. Des mutations
peuvent même être envisagées lorsqu’un changement ou un aménagement de poste s’avère
impossible ». Un vœu pieux à en croire l’enquête NXA : parmi les personnes qui déclarent avoir un
employeur informé de leur pathologie, seul un quart a bénéficié d’un aménagement de poste, surtout
parmi la catégorie des agriculteurs exploitants.
Cet enjeu du maintien dans l’emploi au travers de l’aménagement de poste concerne l’ensemble des
maladies chroniques. Cependant, les malades BPCO doivent non seulement faire face à leur handicap
au travail mais aussi au jugement de la société, de leurs collègues ou employeurs qui les culpabilise
d’avoir un long passé tabagique à l’origine de la maladie. 85% des BPCO sont provoquées par le tabac.
« La BPCO souffre d’une stigmatisation et de la dureté du regard des autres, déplore Marie Delenne,
patiente experte diplômée en Education thérapeutique, ayant exercé avant une mise à la retraite
anticipée pour maladie chronique (sclérose en plaques) à l’Inspection du Travail** et le milieu
professionnel n’est pas épargné. « Tu tousses donc tu fumes » : la culpabilisation, l’absence de
compréhension et d’empathie sont spécifiques à cette maladie chronique ».

Un compromis entre le risque médical et le risque social
Travailler avec une BPCO, c’est composer avec une maladie chronique, pas uniquement respiratoire.
C’est travailler avec un handicap, exigeant que le malade se surpasse pour réaliser la même tâche que
son collègue indemne. Aussi, a-t-il besoin du médecin du travail. Celui-ci joue un rôle central, soutenu
par le pneumologue et son expertise dans la BPCO. « Lorsque l’état de santé d’un travailleur est altéré,
le personnage-clé est le médecin du travail, confirme Marie Delenne. Suite à une évaluation clinique
de la personne BPCO (sévérité des symptômes, exploration fonctionnelle respiratoire, étiologie,
évolutivité de la maladie), il pourra juger d’une inaptitude (inadéquation entre un poste de travail
précis et l’état de santé de celui qui l’occupe), étoffer un dossier d’invalidité (décision qui révèle une
altération des capacités de la personne à travailler en général), voire proposer un Temps Partiel
Thérapeutique lors de la reprise du travail après un arrêt maladie ou un Congé Longue Durée dans la
fonction publique etc. » Il sait aussi quels sont les interlocuteurs (financeurs, techniciens, travailleurs
sociaux etc.) qui pourront proposer des solutions techniques concrètes et pourra notamment solliciter
les Organismes de Placement Spécialisés, instaurés en 2018. Le médecin du travail doit aussi dépister
les comorbidités comme la dépression psychique liée au risque d’incapacité de tenir son poste de
travail.
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L’étude de poste, par le médecin du travail, est décisive. L’aménagement d’un poste adapté au
handicap du salarié sera, par exemple, attribuer un travail de caisse à un vendeur plutôt que de la mise
en rayons ou le port de charges, ou la création d’une salle de repos avec des pauses plus fréquentes.
Il doit s’assurer que le traitement de fond peut être suivi pendant le travail, que le salarié dispose des
équipements de sécurité nécessaires etc. « Non seulement le médecin du travail devrait participer à la
détection de la maladie chez les fumeurs – seul un tiers des malades est diagnostiqué – mais aussi
évaluer la réalité du handicap chez le patient BPCO et son aptitude, précise Frédéric le Guillou. Ensuite,
si ce dernier est déjà en ALD (ALD 14 insuffisance respiratoire grave ; VEMS<50% ou oxygénothérapie)
cela peut déboucher sur la reconnaissance de travailleur handicapé. Parfois, l’évaluation clinique du
malade BPCO peut avoir une issue dramatique, faute de poste adéquate disponible adapté à la
contrainte, et déboucher sur un licenciement. »

Oser déclarer son handicap
Selon la Loi, les entreprises de vingt salariés et plus devraient compter 6 % de personnes en situation
de handicap dans leurs effectifs. Un statut de travailleur handicapé qui n’est pas forcément péjoratif
ni pour l’entreprise, qui remplit ainsi les conditions légales sans avoir à s’acquitter d’une
« compensation », ni pour le salarié. Déclarer sa situation de handicap – ce qui n’a aucun caractère
obligatoire – est un droit et un atout : c’est devenir acteur de sa vie professionnelle en se donnant les
moyens d’exercer efficacement et sereinement son activité sans devoir compenser, seul, sa situation
de handicap ce qui, à terme, pourrait aboutir à une inaptitude professionnelle. Cela ouvre des droits
pour l’employeur à un soutien technique et financier de la part de l’Association de gestion du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées (Agefiph) pour mettre en œuvre les aménagements
nécessaires (poste bureautique adapté, fauteuil, réduction du temps de travail, télétravail…),
d’élaborer un parcours de formation personnalisé dans le cas d’un reclassement etc. En 2016, le taux
d’employeurs informés du handicap généré par la BPCO de leur salarié est de 45%, dans l’enquête
NXA. « La maladie n’est pas un frein assure Marie Delenne. C’est souvent l’amorce d’un processus
adaptatif ».
Mais souvent, conserver son poste et obtenir des aménagements est un parcours du combattant. « J’ai
le souvenir d’un peintre en bâtiment avec une BPCO sévère, poursuit Frédéric Le Guillou, au service
duquel j’ai mis mon expertise pour qu’il conserve son emploi. Ce fut difficile de faire comprendre à son
employeur qu’il ne faisait pas preuve d’un manque de volonté. Avec la BPCO, invisible, il faut aller à
l’encontre des jugements de valeur, résister aux pressions de démission ».
Eviter la rupture avec le monde du travail est le mot d’ordre. Un nouveau dispositif « Emploi
accompagné » créé en 2017 peut s’avérer utile sur le versant à la fois professionnel et médico-social
aux travailleurs handicapés rencontrant des difficultés à sécuriser leur parcours professionnel. « Les
personnes en situation d’inaptitude doivent être accompagnées très précocement, insiste Marie
Delenne. En effet, si l’arrêt de travail doit être bien entendu respecté, l’on sait que plus celui-ci est
court, plus les chances de reprise du travail sont élevées. Une personne arrêtée depuis six mois a une
chance sur deux de reprendre son travail. Si cette durée est de deux ans, cette chance est bien plus
faible ».
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La BPCO, à l’origine d’une dégradation de la situation financière
Mais attention, l’idée dans l’aménagement d’un poste de travail n’est pas non plus de laisser ces
personnes BPCO sédentaires. Ce serait contre-productif ; une activité minimale physique étant
essentielle pour lutter contre la progression de la maladie.
Enfin, le travail, au-delà du rôle social et du moyen de conserver une activité physique est aussi de
gagner dignement sa vie. Dans le sondage NXA, 29 % des personnes BPCO connaissent une évolution
négative de leur situation financière depuis la détection de leur BPCO. Celle-ci évolue négativement à
partir du stade 3 de la maladie, notamment auprès des foyers modérés.
« L’action majeure de la part des pouvoir public serait de faire connaître la maladie pour la faire
accepter, insiste le Dr Le Guillou. Cette « tueuse silencieuse » est encore largement méconnue, auprès
du grand public et spécifiquement auprès des employeurs, des collaborateurs, des travailleurs sociaux.
C’est aussi une question de civisme, en jouant par exemple sur des déterminants de santé pour éviter
l’aggravation de la maladie : prévention du tabagisme, valorisation de l’activité sportive avec
l’installation d’équipements sportifs, campagnes de vaccination antigrippale et antipneumococcique
au sein de l’entreprise pour protéger ces travailleurs particulièrement fragiles ».

*Sondage NXA BPCO & Autonomie Impact de la BPCO sur la qualité de vie au quotidien ; mai 2016,
conduit après des patients adhérents de l’association.
** à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi, et au Centre Interministériel de Renseignements Administratifs. Son champ d’intervention
était le droit du travail, les mesures Emploi et les dispositifs de formation professionnelle

BPCO, il n’y a pas que le tabac
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15% des bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO) relèvent d’une exposition à des
nuisances respiratoires subies sur le lieu de travail, qui accélèrent le déclin du Volume expiratoire
maximal par seconde (VEMS), corrélé à l’intensité de l’exposition, en concentration et en durée.
Dépister le syndrome obstructif relève de la mission des médecins du travail lorsqu’il existe des
facteurs de risques professionnels (silice cristalline, poussières de charbon, de coton, de céréales et
endotoxines bactériennes) ; l’arrêt de l’exposition à ces risques permettant de limiter l’aggravation de
la fonction respiratoire et d’en réduire les complications. Des secteurs professionnels sont
formellement désignés, qu’ils soient en milieu industriel (industrie minière, bâtiment et travaux
publics, fonderie, sidérurgie, industrie textile) ou en milieu agricole (milieu céréalier, production
laitière, élevage de porcs). Pour d’autres, une relation de causalité reste à étayer (travail du bois,
soudage, travail en cimenterie, usinage des métaux).

Les femmes, une sensibilité accrue
Comme pour le tabac, les femmes auraient une sensibilité accrue aux polluants industriels inhalés
comparativement aux hommes. L’association entre exposition aux poussières biologiques, BPCO et
emphysème est d’ailleurs bien démontré chez elles. Par ailleurs, l’emploi fréquent de produits
ménagers, tous des irritants bronchiques, contribue à aggraver une hyperréactivité bronchique
existante. Le surrisque de BPCO chez les femmes utilisant régulièrement des désinfectants a été
confirmé en 2017 par l’analyse de la cohorte américaine d’infirmières (Nurses’ Health Study II*.
L’utilisation au moins 1 fois par semaine de désinfectants pour surfaces augmente de 22% le risque de
développer une BPCO. Un surrisque à prendre en compte chez les femmes travaillant dans le secteur
de la propreté et du nettoyage.
Les affections respiratoires professionnelles dues aux produits phyto sanitaires sont encore peu
explorées. Néanmoins des indices existent quant au lien entre certains fongicides, herbicides et
pesticides, et certaines rhinites, asthmes et certains signes d’irritation respiratoires. Une étude a
montré que les enfants le plus exposés aux pesticides organophosphorés sont ceux ayant la capacité
respiratoire la plus faible, les exposant à un risque ultérieur de BPCO.
HJ

*Dumas O et coll. Occupational exposure to disinfectants and COPD incidence in US nurses : a
prospective cohort study. European Respiratory Society International congress (Milan) : 9 – 13
septembre 2017.
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Témoignage
« Enseignante, je suis un exemple que la BPCO n’affecte pas
uniquement les métiers très physiques et difficiles »
BPCO et travail
Témoignage de Christiane Pochulu, 63 ans (Marseille)

Un grand classique, la bronchopneumopathie chronique obstructive de Christiane Pochulu a été
diagnostiquée à un stade sévère, au décours d’une hospitalisation. Pourtant, depuis au moins cinq ans,
la maladie transformait progressivement son quotidien, avec des efforts permanents, réduisant ses
activités au strict minimum c’est-à-dire se rendre au travail et faire des courses alimentaires, écartant
toute possibilité d’activité sociale. Pourtant, Christiane, rapidement placée sous oxygène à l’effort,
avait alerté deux médecins généralistes, à l’âge de 50 ans et 56 ans, pour un essoufflement et une
dyspnée, de plus en plus handicapants. L’un d’entre eux a même été confronté à l’une de ses
impressionnantes crises de dyspnée sur le seuil de son cabinet, situé à un premier étage par escalier.
Malgré cela, on lui a avancé l’âge, l’angoisse… mais jamais la BPCO, bien que son tabagisme et ses
tentatives de sevrage soient connus.
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« Me remémorer cette période de ma vie est douloureux, reconnait Christiane. Lorsque le mot BPCO
a enfin été prononcé, j’avais 60 ans et donc à deux ans de la possibilité de prendre ma retraite. C’est
pourquoi j’ai sûrement eu plus de chance que beaucoup de pouvoir m’arrêter et de ne pas avoir à me
battre pendant des années pour conserver un emploi. Par ailleurs, je suis un exemple que la BPCO
n’affecte pas uniquement les métiers très physiques et difficiles. J’étais enseignante lorsque les
symptômes de la BPCO ont commencé à devenir invalidants dans mon travail. Quelques exemples
parmi de nombreux autres, les salles de classe étant au premier étage, je prévoyais dix minutes
d’avance pour monter les escaliers, ce qui me laissait anéantie tant la dyspnée était importante. Je
devais me réfugier dans les toilettes pour reprendre mon souffle et inhaler deux bouffées de
salbutamol, un médicament que je parvenais à me procurer sans prescription médicale. Lors de mes
cours, du fait de la grande fréquence des fausses routes avec la salive chez les personnes BPCO
lorsqu’elle parlent beaucoup, je partais parfois dans des quintes de toux irrépressibles et très longues
à se calmer ».
Christiane a quitté son travail pour des raisons personnelles et, très rapidement, a dû être hospitalisée
alors même qu’elle était en recherche d’emploi. « J’ai alors compris que je n’étais plus capable de
travailler. Être enseignante dans la mode, cela exige un dynamisme que je n’avais absolument plus.
Une reconversion en deux ans était vaine. J’ai donc fait une demande de revenu de solidarité active,
de couverture maladie universelle complémentaire et de reconnaissance d’Affection de Longue Durée.
Sur les conseils d’une assistante sociale, j’ai entamé des démarches et été déclarée invalide à plus de
80%. Une précision importante car ce taux m’a permis d’obtenir ma retraite à taux plein même sans
posséder tous les trimestres. Un avantage social concret indispensable lorsque l’on vit seule comme
c’est mon cas. J’approchais de l’âge de la retraite, j’ai donc plutôt bien vécu l’arrêt de l’activité
professionnelle, ce qui n’est pas forcément le cas des personnes plus jeunes ».
La note positive à laquelle tient beaucoup Christiane est qu’entrer dans un parcours de soins permet
de retrouver une vie. Elle a emménagé depuis quelques mois dans un nouvel appartement, dispose
d’une retraite assurée, et peut désormais se projeter sereinement dans un rôle qui lui tient à cœur :
celui de patiente-experte. Détentrice d’un certificat universitaire Education Patient-Expert depuis
juillet 2017, Christiane a depuis intégré le cursus de Diplôme Universitaire à la Faculté D’Aix-Marseille.

***

Suivez nos actualités !
Pour plus d’informations et recevoir la newsletter
rendez-vous sur : www.asso-bpco.com
115 rue Saint Dominique,
75007 PARIS
contact.bpco@gmail.com

© 2018 Association BPCO
Avec le soutien institutionnel de AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, GSK, Novartis et Philips.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou
de suppression des données personnelles vous concernant. Vous avez ainsi la possibilité de vous désinscrire 7
de la
newsletter à tout moment, facilement et rapidement. Pour exercer votre droit, contactez-nous
: contact.bpco@gmail.com.

