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1.INTRODUTION 

• Travailleur indépendant ?

• Stratégie Europe 2020

• Une part importante des travailleurs

L’indépendance a le vent en poupe !



1.INTRODUCTION

• De nombreuses caisses d’assurances maladies

• Le risque de cessation d’activité augmenté (Ha-Vinh)

• Le maintien de l’emploi durant le traitement

• La difficulté au retour à l’emploi (Lauzier et Sharp)

Un mode d’exercice avec ses spécificités



1. INTRODUCTION

• Creation

• Composition   

• Missions 

• Moyens mis en place

• Effectif suivi

CAIRE 13

L’association répond elle aux besoins 

des travailleurs indépendants? 



2. DÉROULEMENT DE L’ENQUETE

• Enquête dans la région SUD entre avril 2019 et octobre 2019

• Volontariat

Age moyen : 53 ans

Hommes

47%Femmes 

53%

19 ENTRETIENS



2. DÉROULEMENT DE L’ENQUETE

37%

10%
5%

16%

16%

11%

5%

DOMAINE D’ACTIVITÉ

Santé Informatique Commerce Art Bâtiment Droit Restauration

45%

11%

11%

11%

22%

TYPE DE CANCER

Sein Cérébraux Hématopoïétiques Pulmonaire Digestif



3. RÉSULTATS

• Sentiment de solitude 

• Orientation par divers acteurs

• Peu d’hésitation a contacté Caire13

Diagnostic et orientation



3. RÉSULTATS

• Accompagnement sur le plan humain

« Une écoute formidable, on est accueilli non pas comme un malade, mais comme quelqu’un de normal qui a 

des problèmes, et des problèmes qu’il faut essayer de résoudre : franchement, le rêve »

• Soutien sur le plan administratif et juridique

« Un accompagnement, qu’ils fassent des recherches à ma place, notamment en matière juridique et 

d’assurances, et m’apportent les réponses »

Un besoin de soutien



3. RÉSULTATS

• Lien privilégié avec les organismes d’assurance maladie et complémentaires

« Autre élément très positif chez Caire : le travail en réseau, avec des interlocuteurs efficaces à la CAF, au RSI, à 

l’URSSAF ; et Caire13 n’hésite pas à dire qu’ils ne savent pas et qu’il faut aller voir d’autres institutions, il ne 

raisonne pas en termes de concurrence avec d’autres mais bien en termes de complémentarité, et cela, ce n’est pas 

très fréquent » 



3. RÉSULTATS

• Groupes de paroles peu utilisés

« Malgré nos différences, on avait tous des points communs vis-à-vis de la maladie ».

• 90% prêts à le recommander à leurs proches

«Oui, naturellement, il faut être fou pour ne pas tenter cette rencontre»

«Oui, je l’ai fait auprès d’une amie médecin»



4. DISCUSSION

• Absence de la médecine du travail

• Des employeurs potentiels

• Volonté d’aider en retour



4. DISCUSSION

• Amélioration de la communication de la part de CAIRE13

• Agrandissement de la structure

• Suivi pro actif

• Formation assistantes sociales

Des axes d’améliorations



4. DISCUSSION 

• Forces : 

- Originalité 

- Coopération entre professionnels 

• Faiblesses :

- Faible nombre de participants

- Biais de sélection

Forces et Faiblesses de l’étude



5. CONCLUSION

• « Caire13 a-t-il répondu à vos attentes? » : Oui à 95%

• Travail nécessitant de réaliser d’autres études pour le compléter (entreprises 

plus grandes, autres zones géographiques, etc…)



Merci pour votre attention

« Ecouter, c’est permettre à l’autre de s’exprimer afin qu’il trouve lui-même son propre chemin. »

Antoine de Saint-Exupéry


