DIABETE EN MILIEU DE TRAVAIL
Un témoignage d’expérience : le cas de Capgemini France

•

L'approche des maladies chroniques et du diabète au sein de Capgemini

•

La promotion de la santé dans la politique du groupe Capgemini

•

Bilan des actions menées sur le diabète et prochaines étapes

L'approche des maladies chroniques et du diabète
au sein de Capgemini
« Les maladies chroniques sont des affectations de longue durée qui en règle générale, évoluent
lentement » - OMS
•

La notion de maladie invalidante entre officiellement dans le champ de définition du handicap avec la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'Egalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Un trouble ou une maladie invalidante peut
faire subir à une personne une « limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société dans son environnement ».art L 114.

•

Ces maladies procèdent du handicap invisible mais elles ont des conséquences qui occasionnent une gêne durable dans la vie et au travail, ce
qui rend visible le “handicap” et contribue à la construction de la situation de handicap.

•

C’est dans le cadre de l’Accord Mission Handicap Groupe que Capgemini propose des actions de sensibilisation sur les thématiques des
maladies chroniques et invalidantes afin de sensibiliser ses collaborateurs à ces sujets.

Le Diabète, tous concernés

Dispositif de l‘opération
Diabète - SEE

▪
▪
▪
▪
▪

Sensibilisation des collaborateurs au diabète et à ses complications
Information à partir de supports pédagogiques
Proposition de conseils (médicaux et diététiques)
Dépistage individualisé du diabète (gratuit, volontaire et anonyme)
Orientation des personnes diabétiques vers les réseaux locaux de prise en charge

La promotion de la santé dans la politique
du groupe Capgemini
•

Capgemini a signé un accord sur la santé au travail le 15 novembre 2013.

•

Une approche globale, intégration de tous les acteurs de l’entreprise,
pour des mesures utiles de prévention intégrant qualité de vie au travail
et mesures de prévention des risques.

•

Risques professionnels catégorisés :
•
•
•

•
•

les risques psycho-sociaux
les risques professionnels relatifs à l’activité, (déplacements…)
les risques matériels (liés aux équipements et à l’installation)
les risques sanitaires et cardio-vasculaires

Une évolution continue dans la mise en œuvre depuis 2014
programme de formations santé au travail, déploiement d’un dispositif
d’alerte spécifique,…

C’est dans le cadre de l’Accord Mission Handicap Groupe que Capgemini propose des actions de
sensibilisation sur les thématiques des maladies invalidantes.

L’accord Capgemini sur la santé au travail
https://www.fr.capgemini.com/news/actualites/le-groupe-capgemini-signe-un-accord-sur-la-sante-au-travail

Opération Le Diabète, tous concernés - Novembre 2014

Affiches, Cartes, Kakémono

SEPH - Capgemini

Flyer RQTH
Dispositif d’intervention sur site :
• 1 animateurs SEE pour les ateliers de sensibilisation en petit groupe
• 1 à 3 Infirmier(e)s pour le dépistage (individuel)
• 1 Diététicien(ne) pour le conseil nutrition (individuel)

Quizz en ligne
QR Code

Bilan Capgemini Opération Diabète
Au total, plus de 360 personnes dépistées depuis nov. 2014 * sur 6 sites Capgemini avec SEE

•
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* Test de glycémie pratiqué
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Depuis 2016, la Mission Handicap accompagne un collaborateur avec un appareil de technologie
récente pour la détection en temps réel de sa glycémie qui lui procure un gain très net en qualité
de vie et efficacité professionnelle.

Bilan intervention Diabète SEE/Capgemini

Adhérent à la charte SEE

Contacts :
Mission Handicap Capgemini : chantal.laborda@capgemini.com
Santé en Entreprise (SEE) : contact@santeenentreprise.com

