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La crise sans précédent que nous traversons se
confirme au fil des jours sur les plans économique
et social. Le confinement aura concouru à ce que
nous prenions encore plus conscience de la
vulnérabilité de notre système et à rendre l’urgence
de remettre les valeurs humaines au centre de nos
organisations.

20 millions de Français sont atteints de pathologies
chroniques évolutives, 20 millions de Français
avaient déjà connu avant confinement, la nécessité
de travailler, de vivre autrement et de développer
des qualités d’adaptabilité et de reconnaissance que
nous pouvons être vulnérable pour notre santé.

Une meilleure inclusion de ces malades chroniques
en entreprise s’impose, en reconsidérant la capacité
innovatrice de ces hommes et de ces femmes, en
reconsidérant qu’ils développent des qualités
insoupçonnables de résilience Humaine. 

Lorsque ce ressort psychologique s’enclenche, il
monopolise nos forces intérieures insoupçonnées.
La résilience  est un atout pour rebondir « plus vite,
plus haut, plus fort » et développer des formes de
solidarité.

La fondation Humaninnov mise sur une meilleure
inclusion du salarié porteur de pathologie
chronique en entreprise en développant
l’intelligence collective et le management inclusif
pour infuser tous les services de l’entreprise et
développer une ADN organisationnelle résolument
adaptable et résiliante.

Patricia Ardillier

UN MOT DE LA FONDATRICE
DE LA FONDATION
HUMANINNOV
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Afin de mettre en place une méthodologie de
diffusion à grande échelle au sein des
organisations, la fondation Humaninnov a
capitaliser sur des retours d’expériences de ses
membres fondateurs en 2020.

Cette épisode de crise a permis à la fondation
Humaninnov de s’affirmer comme un tiers lieux de
l’action solidaire visant à lutter contre toute forme
d’exclusion des salariés malades chroniques en
développant un management inclusif et en
considérant la maladie chronique évolutive de façon
collective.

La fondation tire les leçons de cette période
singulière, déterminée à travailler en collectif et à
construire ensemble de nouvelles solidarités et des
axes de développement des organisations durables
et circulaires grâce à une meilleure inclusion des
salariés porteurs de pathologie chronique en
entreprise.

FONDATRICE DE LA FONDATION



UN MOT DU PRÉSIDENT
DE LA FONDATION
HUMANINNOV

Le 25 février dernier au Ministère de la
santé, la fondation Humaninnov a lancé un
collectif autour des enjeux de la maladie
chronique au travail. L’enjeu était de
mettre en place une méthodologie
d’inclusion en entreprise, des salariés
porteurs de pathologie chronique. 

En effet, le bilan de la Fondation
Humaninnov, réalisé sur l’inclusion des
salariés porteurs de pathologies
chroniques au sein des entreprises pilotes
de ce programme, montre qu’en dépassant
la stricte organisation des ressources
humaines pour instaurer un nouveau
management participatif prenant en
compte conjointement l’organisation du
travail et la santé des salariés, renforçant
ainsi les liens entre médecine du travail et
médecine somatique,  les entreprises
avaient su anticiper les meilleures
conditions pour faire face à la pandémie. 

La Fondation Humaninnov souhaite
entrevoir un passage à grande échelle en
2021.
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PRÉSIDENT DE LA FONDATION

Yannick Jarlaud



UN MOT DU DIRECTEUR
DE PROGRAMME
POUR LA FONDATION
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DIRECTEUR DE PROGRAMME 

POUR LA FONDATION

Christian Anastasy

Ainsi que le souligne le présent bilan annuel
d’activité, l’importance du nombre de salariés
porteurs de pathologies chroniques en France reste
assez largement sous-estimée alors qu’un d’entre
eux sur cinq est pourtant concerné ¹. 

En 2020, la fondation HUMANINNOV a donc
souhaité mobiliser l’intelligence collective inclusive
de six entreprises fondatrices ² de la charte qui a
pour objectif de promouvoir une meilleure inclusion
de ces salariés dans leur milieu professionnel ³. 

La méthode suivie par la fondation HUMANINNOV
consiste à concevoir et coordonner les actions de
chacune de ces six entreprises autour de l’objectif
commun d’inclusion des salariés porteurs de
pathologies chroniques, tout en prenant en
considération également leurs particularismes
organisationnels. 

C’est ainsi que peuvent être conciliés intérêt
collectif autour d’un objectif partagé, et prise en
compte des singularités, dans un double but de
mobilisation collective et d’adhésion
individuelle.Cette modalité de management de
transformations ambitieuses est la condition pour
éviter la juxtaposition d’actions désordonnées dont
les meilleures pratiques ne peuvent être ensuite
capitalisées et diffusées en raison de trop
nombreuses antinomies interdisant leur
déploiement.

Cette méthode paraît simple mais demeure
relativement rare car antithétique la plupart du
temps avec l’esprit de pionniers souvent attachés à
montrer qu’ils sont seuls en avance de phase sur
leurs marchés.

Je tiens en conséquence à rendre ici hommage à ces
six entreprises, leur direction générale et des
ressources humaines notamment, qui ont su avec
l’humilité requise apporter leur propre contribution
à ce projet dans un but de robustesse partagée
permettant à ce seul titre de rayonner à grande
échelle.

Lancées officiellement sous l’égide de la ministre
des affaires sociales et de la santé Salle Laroque au
ministère, le 25 février 2020, en présence des
représentants de près d’un Million de salariés , l’état
d’avancement de la démarche de la fondation
HUMANINNOV a fait l’objet d’une information
régulière du cabinet du ministre.

¹ Nonobstant les constats et analyses de l’Agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail (ANCT)
² Ces six entreprises sont ASSYSTEM, AYMING , BECTON DICKINSON ,HARMONIE
MUTUELLE,SCIACI SAINT HONORE et TECHNICOLOR
³ Consultable sur le site de la Fondation HUMANINNOV.



L'OMS définit la maladie chronique évolutive (MCE) comme :
« Un problème de santé qui nécessite une prise en charge sur
plusieurs années».

Ces maladies sont généralement de longue durée et elles ont
nombre de caractéristiques communes. 

Elles sont en effet toutes évolutives, souvent associées à une
invalidité et des complications graves nonobstant leurs
caractéristiques très diverses qu’il s’agisse de diabètes, maladies
neurodégénératives, cancers, sida, maladies mentales, ou encore
altérations anatomiques et fonctionnelles (maladies cardio-
vasculaires, polyarthrites rhumatoïdes...).

Dans le milieu du travail, l’éloignement de ces personnes de
toute vie professionnelle constitue une facilité dont l’usage est
déjà identifié par l’ANACT comme trop fréquent.

L ’ O R G A N I S A T I O N  M O N D I A L E  D E  L A  S A N T É
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Parfois, à l’inverse, l’intention de surprotéger les salariés malades
chroniques est louable mais mal organisée avec autant d’actions
propres à chaque type de maladie. 

L’influence d’associations spécialisées par pathologie aboutit, de
plus à centrer trop sur les spécificités pathologiques renforçant 
l’ effet d’isolement qui fragilise davantage les salariés.

Et c’est plus de 15% de la population active, soit un salarié sur
cinq, qui est actuellement concerné, et 25 %, soit un salarié sur
quatre, le sera à l’horizon 2025.
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15 %
de la population active

1 SALARIÉ / 5 
en 2020

1 SALARIÉ / 4 
en 2025
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P R I S M E  S A R L

2 0 2 0 ,  U N E  A N N É E  S T R A T É G I Q U E

De différentes études statistiques provenant de l’ANACT et
de l'OMS notamment, 

De méthodes de travail existantes de nos six groupes
membres fondateurs ayant déjà créer une dynamique
autour de la maladie chronique évolutive dans le travail. 

Au cours de cette année, la fondation a atteint son objectif de
mettre en place une stratégie pour inclure la MCE en
entreprise, pour une transformation sociale durable et
collective en partant de constats probants observés avec l'aide : 
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89 %
UTILISATEURS EN ASIE

Les  maladies chroniques, mises en perspective avec le
vieillissement de la  population, les progrès scientifiques et
l’allongement de la vie  professionnelle, sont devenues des
enjeux sociétaux majeurs. 

Sous  l’impulsion de la Fondation HUMANINNOV et avec le
soutien du Ministère  des solidarités et de la santé, l’idée est
née de rassembler des acteurs  d’horizons divers et de s’appuyer
sur l’intelligence du collectif pour  avancer mieux et plus vite.

Le  25 février 2020 dernier, le Mouvement national pour
l’inclusion des salariés porteurs de pathologies chroniques a
donc été officiellement lancé.

Plus  de  150  personnes  et de nombreuses institutions étaient  
présentes  au  Ministère  des Solidarités et de la Santé pour
soutenir ce mouvement national.
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U N E  M I S S I O N  D U  M I N I S T È R E  D E  L A  S A N T É
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89 %
UTILISATEURS EN ASIE
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89 %
UTILISATEURS EN ASIE
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À l’occasion  du  lancement  de  ce  Collectif,  les  six entreprises,
qui  soutiennent  cette  action, ont participé à la rédaction de la
Charte pour l’inclusion des salariés porteurs de pathologies
chroniques au travail et l'ont signée.

Comme le rappellent Patricia Ardillier, Présidente fondatrice de
la Fondation HUMANINNOV et Myriam El Khomri, Présidente
d’honneur : 

" Ce Collectif a pour ambition de mobiliser l’intelligence collective
inclusive des entreprises et organisations fondatrices, pour
promouvoir une meilleure inclusion des salariés atteints de
pathologies  chroniques  et  initier  ainsi  une  politique  de 
 prévention  efficace  contre  le  risque  de désinsertion
professionnelle. Cette charte, définie à partir du retour d'expériences
des entreprises membres, a pour enjeu d'être déployée à grande
échelle au sein des organisations. "

2 0 2 0  :  L A  F O N D A T I O N  H U M A N I N N O V  A  D É F I N I
U N E  C H A R T E  
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89 %
UTILISATEURS EN ASIE

De promouvoir une construction collective des actions afin
de permettre 

De prendre en compte les effets de la maladie afin de ne
pas engendrer une désorganisation structurelle du travail
comme 

Au cours de cette année 2020, la fondation a observé divers
constats à travers un certain nombre d'enquêtes notamment. Il en
est ressorti qu'il était important :

Une approche globale et performante, l'élaboration d' un projet
adapté et un plan d’action, de l’information et de la formation, des
analyses et des concertations, de la recherche documentaire, une
approche pluridisciplinaire associant notamment l’employeur, le
salarié et le service de santé au travail.

Une répartition du travail inégale au cours de l’activité, un poste de
travail de la personne concernée changé ou déclassé, des
situations de travail non adaptées aux déficiences de la personne,
une incompréhension de la part des collègues, des régulations de
travail au détriment de la santé. 
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89 %
UTILISATEURS EN ASIE

De coordonner une pluralité d’acteurs afin de 

De coordonner des actions et un accompagnement plus
efficace sont requis pour 

Faire connaître les interlocuteurs compétents et les démarches
spécifiques disponibles, appréhender le rôle des acteurs de la
sphère privée et de la sphère professionnelle, mobiliser un ou
plusieurs des acteurs ou dispositifs, une meilleure coordination
dans la réinsertion et le maintien en emploi, inciter les
entreprises à passer des démarches individuelles à une stratégie
autour d’une politique de maintien en emploi.

Intégrer dans ses organisations les impacts des maladies dans le
travail tout en atteignant la performance attendue, gérer par les
acteurs de l’entreprise les variabilités des travailleurs touchés
par une MCE, redonner de la souplesse aux organisations afin de
permettre les régulations individuelles et collectives.

13

DES CONSTATS
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89 %
UTILISATEURS EN ASIE

Créer une démarche projet qui permet la coordination et
la cohérence des actions menées autour 

De la circulation de l’information entre sphère privée et sphère
professionnelle, du processus d’information des problématiques
au sein de l’entreprise en lien avec la spécificité des activitéset
des métiers, de l’élargissement de l’éventail des améliorations et
mise en discussion des pistes d’action.

Ainsi, une meilleure prise de conscience de ces constats par le 
 monde de l’entreprise et la mise en œuvre d’une démarche
globale et collective traduit l’engagement de l’employeur à
trouver des réponses collectives aux besoins des salariées
concernés.

Elles permettent d’instaurer un climat de confiance propice à la
bonne résolution des difficultés rencontrées, tant du point de
vue des salariés que de l’encadrement. 

Il est important de considerer le MCE comme une véritable
ressource pour l'entreprise et non uniquement comme un
centre de coût car les MCE développent une résilience et une
adaptabilité importantes pour les évolutions des organisations.
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89 %
UTILISATEURS EN ASIE

Lancé un mouvement sous l’égide du ministre de la santé
le 25 février 2020

Conduites en mode projet et fédérant dans un but de
consolidation l’ensemble des acteurs concernés afin de créer des
dynamiques à partir de résultats probants, les actions de la
fondation découlent de méthodes qui regroupent de multiples
approches consistant à mieux connaître les MCE mais également
à diffuser les connaissances recensées. 

Elles sont fondées sur des méthodes d’intelligence collective
inclusive qui consistent à rassembler des acteurs clés motivés
et volontaires pour bâtir des solutions pérennes fédératrices,
de façon à mettre en place une méthode d'inclusion du salarié
porteur de MCE en entreprise deployable à grande échelle .

 Ainsi, en 2020 la fondation a :

Investie d’une mission de la part du ministère de la santé, la
fondation s’engage à faire remonter une méthode de gestion du
malade chronique en entreprise, pour un déploiement à grande
échelle. 
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89 %
UTILISATEURS EN ASIE

Mobilisé des entreprises dans la rédaction de la charte
début 2020 

A l’ère du changement permanent, s’adapter, se développer en
considérant que plus de 25% de l’effectif est atteint de pathologie
chronique, exige de profiter au maximum de la résilience des uns et
des autres et de les faire « bien travailler ensemble », pour que la
richesse et la confrontation des points de vue stimule/améliore
l’implication et la créativité des équipes. 

Plus que jamais, les salariés porteurs de pathologies chroniques,
qui connaissent la remise en cause sociale, familiale du jour au
lendemain, ont cette faculté d’être particulièrement innovants pour
développer positivement les changements d’organisations que la
crise économique impose. 

Adhérer à la charte, c'est donc reconnaitre que les personnes
atteintes de MCE enclenchent le changement, c'est mettre en
place un management inclusif et permettre à l organisation de
s'inscrire dans un projet sociétal.
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89 %
UTILISATEURS EN ASIE

être pérennisé par des actions concrètes et

rechercher des synergies avec d’autres entreprises proches sur
le territoire, 
inclure un plan de formation dynamique. 

L'élaboration de notre stratégie, dont le but est d'être déployée
à grande échelle, est issue de 4 groupes de travail réalisés en
2020  ayant réunis les 6 entreprises fondatrices de la charte
Humanninov.

Son plan d’action, développé par la fondation au cours de l'année
2020, concret et conçu méthodologiquement, s'appuie sur les
constats précédemment cités, des éléments tangibles
partagés et mobilisant régulièrement l’encadrement et les
salariés.

Il en résulte que notre plan d'action, découlant de notre
stratégie doit : 

pérennes, 

Ainsi le plan d’action devient un facteur de progrès en interne
mais aussi un atout par rapport à l’environnement.
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89 %
UTILISATEURS EN ASIE

Un engagement au plus haut niveau de l’entreprise

Une objectivation des connaissances

La création d’une mission MCE – Extension de la mission
Handicap

Le déploiement de l'inclusion des salariés porteurs de MCE au sein
de l entreprise nécessite donc : 

En signant la charte HUMANINNOV, les entreprises s'engagent à une
communication aux instances, une communication interne aux
salariés et une communication externe.

En signant la charte HUMANINNOV, les entreprises s'engagent à
produire un bilan social modifié, des indicateurs de performance de
management Inclusif, une gestion des informations, un Web interne,
des journées de sensibilisation...

Par extension du champ de compétences des missions handicaps, la
mission MCE est un objectif fédérateur essentiel.
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Une évaluation systématique des retours à l’emploi 

L'identification d'ambassadeurs

Des entretiens annuels systématiques pour tous les salariés

Avec l'implication du médecin du travail, de l'Assistante sociale...

Permettant de favoriser le changement d’état d’esprit par exemple
dans le cadre de « groupes de parole

Permettant un bilan avec le médecin du travail et avec l’ergonome sur
l’adaptation du poste de travail.

89 %
UTILISATEURS EN ASIE
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89 %
UTILISATEURS EN ASIE

La refonte de notre site humaninnov.org

Les réseaux sociaux 

Pour développer l’impact sociétal de la Fondation Humaninnov en
matière de management Inclusif au service d’une meilleure
intégration des salariés porteurs de pathologie Chronique,
différentes actions ont été menées en 2020, ainsi que préparées
pour 2021.

Cette communication, essentielle pour rendre visible le sujet des
MCE, participe par ailleurs à la recherche des synergies avec
d’autres entreprises et repose sur plusieurs canaux.

Pour un site moderne, responsive, bien référencé, offrant de
multiples fonctionnalités. 

Avec Linkedin et une chaine YOU TUBE nommée « A la Rencontre
des salariés porteurs des pathologies chroniques et des
entreprises » lancée en novembre 2020.

20BILAN ANNUEL 2020 FONDATION HUMANINNOV



Le 10 décembre, réalisée grâce
à un mécénat d’ Harmonie
Mutuelle et rassemblant deux
associations de Patients, Michel
CHASSANG (médecin conseil au
CESE sur les questions de la
maladie chronique) et Patricia
Ardillier, pour rappeler la forte
nécessité de mettre en place
des programmes d’inclusion
managériaux pour le malade
chronique en entreprise.

UNE TABLE RONDE

Le lancement d’une grande campagne de sensibilisation sur
la posture Managériale Inclusive au services des malades
chroniques via :

«  HUMANINNOV POSITIV » sous
l’angle du dessin, signée par le
dessinateur Jacques SARDAT, Alias
Cled’12 . Une campagne de
sensibilisation sur L’inclusion
managériale de la maladie
chronique sous la forme de fiche
BD, réalisée avec les entreprises
fondatrices sera déployée sur les
effectifs internes mais aussi
diffusée sur les entreprises.

UNE CAMPAGNE DE
COMMUNICATION

21

De Johanne CASSAR, Soprano
Internationale, accompagnée par
des musiciens de l’orchestre
philharmonique de radio France,
sera spécifiquement diffusé en
janvier 2021 au sein des
entreprises, des associations de
patients et sur les réseaux
sociaux, grâce à une captation
cinémathographique en 3D. Ce
concert a lieu grâce à un mécénat
de moyen de Deepsen et financier
du groupe Harmonie Mutuelle.

UN CONCERT PRIVATIF UNE APPLICATION 

VOR HUMANINNOV

Grâce à un mécénat de moyens et
de compétences de la société
OPECOM, la fondation a mis en
place une application
téléchargeable sur PC et
smartphone, qui permettra, dès
février 2021, de proposer aux
entreprises membres signataires
de la charte de l’inclusion du
malade chronique en entreprise
un auto diagnostic permettant
aux managers de tester leur
niveau de management inclusif en
matière de maladie chronique.
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La création de la « Mission
Maladie chronique » par extension
du rôle des Responsables
Handicaps, qui deviennent des
acteurs stratégiques de la
politique de l’emploi des seniors
(25% d’entre eux sont concernés
par la maladie chronique, 1 salarié
sur 4), mais surtout des relais de
la Direction Générale dans la
performance globale de
l’entreprise, par le développement
du management inclusif.

DES RENCONTRES UNE MISSION
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Table ronde sur la maladie chronique et le travail du 10 décembre 2020

BILAN ANNUEL 2020 FONDATION HUMANINNOV

Malgré la crise sanitaire de cette
année 2020, la Fondation a réussi
à rassembler les acteurs du
changement en organisant
notamment 4 groupes de travail
avec les entreprises fondatrices, 4
rencontres avec le ministère de la
santé, 4 réunions avec les
associations partenaires et 4
groupes de travail avec les
associations patients.
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La signature de la charte auprès de plus de 500 entreprises 

Un label sur le management inclusif des salariés porteurs de
pathologies chroniques 

La création de formations et d'actions pour aider les
entreprises à mettre en place une dynamique

Le déploiement d'antennes de MCE en support des missions
handicap dans les entreprises.

L'ambition de la fondation HUMANINNOV est de faire émerger puis
d’accompagner la mise en place de solutions concrètes et adaptées
afin de compléter les politiques publiques sur le sujet des maladies
chroniques. Cette  dynamique d’expérimentation collective va  se
déployer  sur  plusieurs  territoires,  en  mêlant  les expertises et les
expériences des parties prenantes au projet.

En 2021, la fondation a donc pour objectif de mettre en place



www.humaninnov.org

06 83 87 15 46

361 avenue du Président Wilson
93200 Saint-Denis La Plaine
FRANCE
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