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Cancer et emploi : Et si on en parlait ? 

                Fiche de présentation du jeu de la Ligue Contre le Cancer 

  

Le but du jeu : Permettre l’échange sur la question du cancer et du retour au travail après la maladie.  

 Ce jeu pourrait donner lieu à une meilleure connaissance de la maladie ainsi qu’à un 

accompagnement plus adapté des personnes malades.  

 

Son esprit ludique permet d’engager la parole plus facilement. 

 

Le jeu va traiter 4 thèmes :  

- « Info » : des informations factuelles sur le cancer. 

- « Parcours » : des questions posées du point de vue du salarié atteint de cancer. 

- « Au quotidien » : des questions posées du point de vue des collègues et managers. 

- « Les mots qui blessent » : des questions qui abordent les maladresses à éviter. 

Il va aborder les 3 temps de la maladie : 

1. L’annonce du cancer 

2. Pendant le traitement 

3. A la reprise du travail 

 

Comment jouer ? 

 Une bâche sera posée au sol, elle contient un parcours de 15 questions, dans un ordre 

chronologique (= les 3 temps : l’annonce, pendant le traitement, la reprise).  

Les joueurs devront lancer le dé, en fonction de la couleur sur laquelle le dé tombe, ils 

devront répondre à la question correspondante.  

Les participants peuvent répondre à autant de questions qu’ils souhaitent, et sont libres du 

temps qu’ils accordent au jeu.  

 

L’utilisation souple du jeu a été conçu pour s’adapter aux différents 

contextes des entreprises et peut donc être proposé pendant les 

moments de pause, dans les halls etc. 

 

Ce nouvel outil peut servir à l’ouverture du dialogue, et à 

la bonne compréhension des enjeux liés à la maladie 

pour l’entreprise et son personnel, et par conséquent, 

pour les personnes malades. 

 


