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| À VOUS DE LIRE | 

Aujourd’hui en France, plus de 1000 
personnes apprennent chaque jour qu’elles 
ont un cancer et parmi elles, 400 travaillent. 
La survenue d’un cancer multiplie par près 
de trois la probabilité de perdre son emploi 
et réduit de 30% les chances d’en trouver un, 
par rapport à une situation sans cancer. 

Au-delà du cancer, le Conseil Économique 
Social et Environnemental prévoit que 
25% des actifs souffriront d’une maladie 
chronique en 2025. Touchée par un cancer en 
2011, Anne-Sophie Tuszynski décide à l’issue 
de ses traitements de contribuer à l’intégra-
tion des cancers et des maladies chroniques 
dans les modèles économiques et sociaux des 
entreprises. Depuis 10 ans, convaincue que 
l’entreprise est la plus grande force d’inté-
gration, Anne-Sophie agit concrètement pour 
concilier performance de l’entreprise avec le 
maintien en emploi des personnes malades 
et initie plusieurs projets innovants :

•  la naissance en 2012 de Cancer@Work, 
1er club d’entreprise dédié au sujet et 
engageant les dirigeants à l’intégrer dans 
leur stratégie RSE

•  la création en 2015 d’une start-up Wecare@
Work, plateforme de solutions de forma-
tions et d’accompagnement pour mieux 
concilier cancers, maladies chroniques et 
travail

•  le lancement en 2016 d’Allo Alex, une hotline 
solidaire et gratuite, destinée à apporter 
une réponse à toutes les questions sur le 
sujet du cancer et des maladies au travail

•  l’écriture en 2017 de l’ouvrage "Cancer et 
travail : j'ai (re)trouvé ma place, comment 
trouver la vôtre ?".

Face à la maladie, il n’est pas toujours facile de 
trouver la bonne posture et de nombreuses 
questions se posent. C’est pour répondre à ce 

besoin, qu’Anne-Sophie Tuszynski a écrit ce 
livre pour proposer des clés concrètes afin de 
mieux appréhender le sujet de la maladie au 
travail et de trouver sa place. Conçu comme 
un guide pratique, il apporte des points de 
repères à tous, malades, aidants, collègues, 
managers, ressources humaines, dirigeants. 
Ponctué de conseils, de retours d’expé-
riences, d’informations juridiques mais aussi 
d’avis de professionnels RH, de médecins du 
travail, ou de psychologues, chaque chapitre 
correspond à une situation précise. 

« C'est une véritable mine d'or, qui va nous 
aider à renforcer nos bonnes pratiques ! », 
témoignait David, RH Leader mission handi-
cap, dans un avis publié sur le site de l’éditeur.

Régulièrement sollicitée en tant que confé-
rencière, Anne-Sophie Tuszynski démontre 
depuis 10 ans au travers de ses actions, que 
l’inclusion de la maladie au travail est une 
équation économiquement gagnante pour 
tous, malades, entreprises et société civile. 

Cancer et travail : j’ai (re)trouvé 
ma place, comment trouver la vôtre ?

“ Actuellement, un tiers des 
personnes diagnostiquées 

ne retournent pas au 
travail. La maladie laisse 
des séquelles mais nous 
apprend aussi beaucoup 

sur nous, nos capacités et 
nos forces. Ces compétences 
peuvent être apportées aux 
entreprises mais aussi aux 

autres collaborateurs.”

ANNE-SOPHIE TUSZYNSKI - Éditions EYROLLES.


