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Sept Canadiens sur dix croient que les employeurs doivent en faire plus 
pour s’assurer que les travailleurs vivant avec une maladie chronique qui 
limite leur mobilité peuvent continuer à être productifs et à contribuer à 
l’économie canadienne.

Les gouvernements et les employeurs ont tout intérêt à faciliter la pleine par-
ticipation des employés vivant avec une maladie qui limite leur mobilité. Les              
gouvernements du Canada devraient travailler avec les entreprises et le secteur                
communautaire afin de s’assurer que cet objectif de pleine participation soit 
atteint.

Selon Statistique Canada, 3,8 millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus 
ont rapporté vivre avec des difficultés ou une limitation en raison d’une maladie 
chronique ou d’un problème de santé qui limite leurs activités quotidiennes, y com-
pris leur capacité à travailler. Toutefois, des études ont démontré que plusieurs 
Canadiens vieillissants vivant avec un problème de santé chronique préfèrent le 
travail à temps plein ou en ont besoin sur le plan financier. 

Assurer la pleine participation des personnes vivant 
avec l’arthrite à la main-d’œuvre canadienne 

L’Alliance de l’arthrite du Canada interpelle les gouvernements pour             
s’assurer que les employeurs en fassent davantage pour permettre aux    
personnes qui vivent avec une maladie chronique qui limite leur mobilité, 
telle que l’arthrite, de continuer à être productives et à contribuer à l’écon-
omie canadienne.
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Les Canadiens affirment 
qu’ils aimeraient continu-
er à travailler même s’ils 
développent une maladie 
chronique qui limite leur 

mobilité.

Au début de 2016, l’Alliance de l’arthrite du Canada a commandé une enquête 
sur l’opinion publique afin de sonder le point de vue des Canadiens sur la                  
participation dans le marché du travail des personnes vivant avec de la douleur 
chronique ou un problème de santé qui limite leurs mouvements, tel que l’arthrite. 
Voici les faits saillants tirés de cette recherche. 

Les Canadiens croient 
fermement que leur emplo-
yeur accommoderait leurs 
besoins s’ils développaient 

un problème de santé 
chronique qui limite leur 

mobilité. 

Les Canadiens affirment 
qu’ils connaissent des gens 
qui ont été traités injuste-
ment au travail en raison 

d’une maladie chronique qui 
limite leur mobilité. 
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Le milieu du travail comporte de véritables obstacles. Ceux-ci empêchent les 
gens qui vivent avec de la douleur chronique ou un problème de santé qui limite 
le mouvement, tel que l’arthrite, de contribuer à leur plein potentiel. Certaines 
de ces barrières incluent:  
 
 1. Le manque de flexibilité quant au régime de travail
 2. Des attitudes négatives et des présomptions liées à l’âge des travail 
     leurs plus âgés. 


