
Outil d'auto-évaluation 
médico-socio-professionnelle :

Travailler et vivre 
avec une maladie chronique

Toute maladie grave retentissant sur la vie privée et professionnelle d’une personne mérite que soit faite une évaluation médico-socio-
professionnelle. Cette évaluation peut être faite par le malade lui-même car il vaut mieux, quand on est malade, être acteur de son
cheminement socio-professionnel que faire l’autruche et laisser les autres décider.

Médecin généraliste pendant 10 ans, médecin du travail pendant 10 ans, malade depuis 11 ans, travailleuse handicapée depuis 18
mois et intervenante depuis février 2012 pour aider des malades sur le forum de l’Association Française Contre l’Algie Vasculaire de la
Face (AFCAVF), j'ai pu constater à quel point les malades sont seuls et démunis pour gérer leurs problématiques non médicales et que
peu de soignants s’intéressent à ces aspects de la vie des malades.

J’ai conçu un outil qui leur permet de faire une auto-évaluation par écrit. Pourquoi par écrit ? Parce que cela permet au malade de "se
poser" et de mettre toutes les informations utiles "bout à bout" puis "en perspective" ! Un malade qui sait qu’il va être en difficultés
socio-professionnelles rumine toute la journée et toute la nuit. Et cela envahit sûrement tous les champs de sa vie ! Il a tendance à être
moins patient avec le petit dernier s’il ne sait pas comment il va lui donner à manger dans 6 mois. Si le malade écrit, cela va lui
permettre de faire baisser la pression de toutes ces idées qui tournent en boucle dans sa tête.

L’auto-évaluation propose au malade de balayer 3 champs : le médical, le social et le professionnel. 
Pour chaque champ une série de questions permet de structurer la réflexion écrite personnelle. 

Puis le malade est invité à réunir des documents pour étayer son travail. 

Avec quelques feuilles de papier et quelques pochettes à élastiques, 
le malade va donc pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires à la construction de son 

parcours de vie.

Ce qu'écrira le malade ne lui fera peut être pas plaisir, mais il est bien obligé de l’admettre, sa vie ne 
va plus comme avant. Il va falloir qu'il change certains paramètres. Il va falloir qu'il fasse le deuil de 

celui qu'il était et peut être aussi de celui qu'il voulait être.
La maladie fait partie maintenant de ses paramètres de route...

Et allez savoir, sur le socle de son autoévaluation, il va peut être construire un cheminement qui lui 
conviendra très bien...

Marie-Lucie DELAGE   mldelage01@gmail.com

Évaluation médicale

Bilan :

Lister toutes vos problématiques de santé : vos maladies, vos 
accidents de travail (accidents de service pour les 
fonctionnaires) et maladies professionnelles, vos accidents de 
la vie privée

Lister tous vos traitements, les contraintes qu’ils impliquent 
(prise toutes les 4 heures, nécessité de se piquer, stockage des 
bouteilles d’O2, etc.) et leurs effets indésirables (fatigue après 
les injections, impossibilité de conduire, etc.)

Lister tout ce que vous ne pouvez plus faire dans votre vie 
privée (étendre le linge les bras en l’air, jouer au foot avec mes 
enfants, veiller tard le soir, etc.)

Évaluer votre fatigabilité ; c’est difficile+++, il s’agit de répondre 
aux questions suivantes : puis je travailler à temps plein ? à 
temps partiel ? Qu’est ce qui me fatigue à la maison ?  et 
rédiger ce qui vous conviendrait comme rythme de travail 
(travailler x jours par semaine, faire une partie du travail à mon 
domicile, etc.)

Quels documents ?

Justificatifs de vos maladies : comptes rendus 
d’hospitalisations, lettres, comptes rendus opératoires, comptes 
rendus d’examens complémentaires

Justificatifs de vos accidents de travail (accidents de service
pour les fonctionnaires) et maladies de travail (ou de service) :
certificats médicaux (l'initial et le final)

Justificatifs de vos accidents de la vie privée : certificats 
médicaux  (l'initial et le final)

Justificatif de tous vos traitements et les contraintes qu’ils 
impliquent : votre ordonnance la plus récente, un descriptif de la 
façon dont vous prenez vos médicaments

Justificatifs de ce que vous ne pouvez plus faire dans votre vie 
privée : votre lettre de radiation de votre club de sport, certificat 
de vente de votre moto de cross, certificat d’achat d’une voiture 
automatique.

Évaluation professionnelle

Bilan

Quelques précisions de vocabulaire pour rédiger cette
évaluation.

Un métier c’est un ensemble de compétences : "médecin",
"plombier", "électricien", etc.

Un poste de travail c’est ce que vous faites actuellement
très précisément dans une entreprise précise.

Une entreprise c’est une entité qui à plus ou moins
d’obligations envers ses salariés (selon sa taille : moins
de 20 salariés, plus de 20 salariés).

Un travail est une activité qui permet de gagner sa vie : ce
n’est pas forcément votre poste actuel dans votre
entreprise actuelle : un médecin qui ne peut plus exercer
la médecine peut faire autre chose : webmestre d’un site
internet, standardiste, etc.

Quel est (sont) mon (mes) métier(s) ?
Quel est mon poste de travail actuel ?
Quelle est l’entreprise où je travaille actuellement ?
Suis-je capable d’un travail ?
Quelles sont mes compétences extra professionnelles ?
(animateur d’association, Webmestre bénévole, etc.)

Quels documents ?

Mon métier, mon expérience : certificats de travail,
recommandations des anciens employeurs, CV
Mes diplômes : Diplômes, VAE, Attestations de formation
professionnelle
Mon poste de travail actuel :

Fiche de poste actuel écrite par mon employeur
Fiche de poste actuel que j’ai rédigée
liste de ce que je ne peux plus faire

L'entreprise où je travaille :
Convention collective
Texte spécifique pour l’emploi des travailleurs handicapés

dans ma branche d’activité
Texte spécifique pour l’emploi des travailleurs handicapés

dans mon entreprise
Coordonnées de la mission handicap dans mon entreprise

ou ma fonction publique
Mes compétences extraprofessionnelles :

Brevet d’animateur sportif, etc.
Votre permis de conduire VL et PL
Votre brevet de secourisme
Vos diplômes de pompier volontaire

Un descriptif de vos activités associatives

Évaluation sociale

Bilan :

Je dépends de quel régime obligatoire ? (Régime général de
la sécurité sociale (SS), Régime Social des Indépendants
(RSI), autre)

Mon contrat de travail j’en suis où ?
�Je suis salarié en CDI ? (Dans quelle entreprise ? Je
dépends de quelle convention collective ?)
�Je suis salarié en CDD ? Dans quelle entreprise ? CDD qui
finit quand ? (je dépends de quelle convention collective ?)
�Je suis intérimaire
�Je suis fonctionnaire : de quelle fonction publique ? de
quelle institution (mairie de campagne, mairie d’une ville de
100 000 habitants, hôpital, conseil général, etc.) ?
Contractuel ? Stagiaire ? Titulaire ?
�Je suis au chômage : ai-je encore des droits ouverts et pour
combien de temps ?

Ai-je des assurances complémentaires santé et prévoyance
et dans quel cas me versent-elles un complément de
salaire ? (Régime de prévoyance mis en place par
l’entreprise, Assurance personnelle auprès d’un assureur
privé)

Comment sont assurés mes emprunts ?

Mes accidents de service ou du travail et mes accidents de
la vie privée (Quelles sont les séquelles que j’en garde
(en %) ? Quelles sont les rentes que je touche à ce titre ?)

Autres revenus ? (AAH, rentes, autres)

Quels documents?

�Justificatif de régime : attestation SS ou RSI ou centre
payeur pour un fonctionnaire.
�Justificatifs des assurances complémentaires santé et
prévoyance : Attestation de régime de prévoyance &
documents listant les avantages donnés par vos assurances
complémentaires santé et prévoyance.
�Justificatifs des assurances d'emprunts listant les conditions
de prise en charge de vos mensualités,
�Justificatifs de mes accidents : avis de la SS ou de
l’assureur indiquant quelles sont les séquelles que j’en garde
(en %) et avis de la SS ou de l’assureur indiquant quelles
sont les rentes que je touche à ce titre.


