PSORIASIS :

une discrimination insidieuse
au cœur de l’entreprise

Le psoriasis en quelques chiffres

1,5million

de personnes souffrent de
la maladie en Francea, soit
2 à 3% de la population
françaiseb

20%

30%

des cas de psoriasis
cutané sont considérés
comme des formes
modérées à sévèresc

(environ) des patients
atteints de psoriasis
cutané développent un
rhumatisme psoriasique
(RP)d

Des salariés très impliqués
mais soumis à la pression
Une grande conscience
professionnelle…

… qui impacte leur qualité
de vie et engendre une
forte pression

Leur travail est plus important
que tout le reste

Leurs proches estiment qu’ils se
sacrifient trop pour leur travail

POUR

28%

des actifs atteints de
psoriasis cutané et sous
traitement systémique1

CONTRE

POUR

70%

des actifs atteints de
rhumatisme psoriasique4

CONTRE

8%

des actifs en général4

45%

des actifs en général4

Une trajectoire professionnelle
entravée par la maladie

?
Dès les bancs de l’université, le psoriasis a un impact…
… sur la poursuite des études2

33%
POUR

des actifs atteints
de psoriasis modéré
à sévère2

… et sur leur choix de métier2

34%
POUR

des actifs atteints
de rhumatisme
psoriasique2

…qui se poursuit pendant leur carrière
Un blocage de carrière4
POUR

38%

des actifs atteints de
psoriasis cutané modéré
à sévère

Un licenciement4

ou un non-renouvellement de leur contrat de travail

POUR

31%

des actifs atteints de
psoriasis cutané modéré
à sévère

Un environnement de travail
pas toujours bienveillant
Des moqueries et remarques dégradantes
Sur leur apparence
physique…2

…et sur leur niveau
d’hygiène2

70%

65%

POUR

POUR

des actifs souffrant d’un
psoriasis modéré à sévère

des actifs souffrant d’un
psoriasis modéré à sévère

Une progression ralentie
Moins de
responsabilités

Des perspectives
faibles de promotion

45%

73%

POUR

des actifs souffrant d’un
rhumatisme psoriasique2

POUR

des actifs souffrant de
psoriasis cutané léger4

Méthodologie de l’enquête
Enquête IPSOS conduite du 13 juillet au 8 août 2016 auprès de deux échantillons : un échantillon représentatif de la population active française, et un
échantillon composé de personnes atteintes de psoriasis, à différents stades de la maladie (psoriasis cutané léger, psoriasis cutané modéré à sévère,
rhumatisme psoriasique). Les échantillons ont été constitués selon la méthode des quotas (sexe, âge, région, catégorie d’agglomération, profession
et catégorie sociale individuelle et de la personne de référence du foyer).
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