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RAPPELS GÉNÉRAUX

Définitions et types de handicaps



Définition du travailleur handicapé

■ « Toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi 
sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs 
fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » (Art L.5213-1 du 
Code du Travail)

■ Les différents types de handicaps:
– Les déficiences sensorielles (visuelle et auditive)

– Les déficiences motrices

– Les déficiences intellectuelles

– Les troubles psychiques

– Les maladies invalidantes 

 Une grande diversité de déficiences



Définition du travailleur handicapé

■ En plus des personnes reconnues « travailleurs handicapés » par la MDPH, 
sont aussi concernés : 

– Les bénéficiaires d’une rente d’invalidité de l’Assurance Maladie 

– Les victimes d’AT-MP (Accident de Travail et Maladie Professionnelle) 
ayant entraîné une incapacité permanente supérieure ou égale à 10% 
et titulaires d’une rente de la Sécurité Sociale

– Les titulaires de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) 

– Les titulaires de la carte mobilité inclusion mention invalidité délivrée 
par la MDPH 

– Les titulaires d’une pension d’invalidité de guerre (mutilés de guerre), 
les pensionnés de guerre et assimilés



L’Obligation d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés

Toute entreprise quelle que soit sa taille doit déclarer ses travailleurs 
handicapés mais seules celles de plus de 20 salariés ont une obligation 
d’emploi de 6% de leur effectif.

Comment y répondre ?

■ Recruter directement des salariés handicapés

■ Sous-traiter au secteur protégé ou adapté

■ Accueillir des personnes handicapées au titre d’un stage ou d’une période de 
mise en situation en milieu professionnel

■ Conclure un accord de branche ou d’établissement portant sur l’emploi des 
personnes handicapées

■ Verser une contribution à l’Agefiph



La Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé 

Qui

• Pour tous les salariés dont les possibilités de conserver ou 
d’obtenir un emploi sont réduites du fait d’un problème de 
santé 

Quand 

• Le plus tôt possible, afin d’anticiper et faciliter le maintien dans 
l’emploi 

Comment

• Le médecin du travail peut aider votre salarié dans cette 
démarche, y compris pendant son arrêt de travail, dans le 
cadre de la visite de pré reprise ou d’une visite à la demande

Pourquoi

• Anticiper le maintien et / ou le retour à l’emploi et / ou une 
éventuelle reconversion professionnelle



Le maintien dans l’emploi

■ Concerne toute personne dont l’état de santé risque d’avoir 
un impact dans l’exercice de son activité professionnelle

■ Fait partie des missions du service de santé :

L 4622-2 du Code du travail : « les services de santé au travail (…) conseillent les 
employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures 
nécessaires afin (…) de prévenir ou de réduire (…) la désinsertion professionnelle 
et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs »

■ L’AISMT 36 est engagée dans différentes actions de lutte contre la désinsertion 
professionnelle :

– En interne (groupe de travail)

– Dans l’Indre (cellule Prévention de la Désinsertion Professionnelle de la Carsat 
Centre-Val de Loire, Plan Local pour l’Insertion des Travailleurs Handicapés ...) 

– En région (Observatoire Maintien Dans l’Emploi, Plan Régional d’Insertion des 
Travailleurs Handicapés,…)



L’ACCOMPAGNEMENT 
PAR VOTRE SST

Présentation de l’AISMT36 et de son équipe pluridisciplinaire



Notre structure :
Un pôle pluridisciplinaire

Médecin du 
Travail

Infirmières en 
Santé au 

Travail

Assistantes 
techniques en 

Santé au 
Travail

Secrétaires 
médicales

Assistante 
sociale

Pôle Préven-
tion

Autres 
intervenants



Nos missions

Médecin du travail

Suivi médical des 
salariés

Actions en milieu de 
travail

Maintien dans l’emploi

« Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des 
travailleurs et des représentants du personnel. »



Les préconisations d’aménagement du 
poste de travail

■ La réforme Santé Travail de 2017 est venue préciser les modalités 
d’aménagement dont peuvent bénéficier les salariés à l’issue des 
visites médicales.

■ «Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec 
le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, 
d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures 
d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations 
relatives notamment à l’âge ou à l'état de santé physique et mental 
du travailleur.»

(Art.R.4624-3 du Code du Travail)



Nos missions

Infirmières en Santé au 
Travail

Entretiens en santé au 
travail

Actions de prévention 
autours des risques 

professionnels

Actions de prévention 
autour de la santé



Nos missions

Secrétaires médicales

Assistantes Techniques en 
Santé au Travail

Gestion des plannings et 
RDV

Tâches administratives

Accueil  des salariés, 
réalisation d’examens 

complémentaires

Actions en milieu de 
travail



Nos missions
Pôle Prévention

Ergonomes-
psychologues du 

travail

Études de 
postes, 

conception, 
aménagement

Maintien dans 
l’emploi

Risques psycho-
sociaux

Hygiéniste du 
travail – Chimiste

Études de 
postes, 

métrologie

Aide à la 
substitution

Aide à 
l’élaboration du 

DUER

Assistante 
Technique

Études de 
postes, 

métrologie

Aide à la 
réalisation du 

DUER

Repérage des 
risques et 

rédaction Fiche 
d’Entreprise



Nos missions

Assistante 
Sociale

Conseil et 
orientation

Accompagnement 
dans les 

démarches 
administratives 

sociales et 
professionnelles

Maintien dans 
l’emploi



Nos missions

Autres 
intervenants

Psychologue 
du travail

Consultante 
en 

addictologie

 Consultations individuelles



LES DIFFÉRENTS TYPES 
DE VISITES



Le suivi médical

■ Visite d’Information et de Prévention/Examen médical d’embauche

■ Périodique
 Suivi Individuel Général (5 ans)

 Suivi Individuel Renforcé (2 ans)

 Suivi Individuel Adapté (3 ans)

■ De reprise après
 Arrêt AT ou maladie > 30jours

 Maladie Professionnelle

 Congé maternité

Embauche

SIR
Certains SIA (<18ans, nuit ..)

2 mois 3 mois

Apprentis SIG

Visites obligatoires, tout au long du parcours professionnel



La visite de reprise

Quand

•Après un arrêt de travail d’au moins 30 jours 
•Apres un arrêt de travail lors d’une maladie 

professionnelle, quelque soit la durée
•Après un congé maternité

Qui la Qui la 
demande

•L’employeur

Pourquoi

•Vérifier la compatibilité du poste avec l’état de santé 
du salarié



Le suivi médical

 Occasionnelle à la demande (à tout moment)
 De l’employeur � Explication du motif de cette demande par écrit au médecin 

et information du salarié avant la visite

 Du salarié� L’employeur ne peut pas s’y opposer

 Du médecin du travail� Ce peut être aussi une réorientation par l’IDEST

 Visite de Pré Reprise

Visites non obligatoires



La visite de pré-reprise 

Quand

•Pendant l’arrêt de travail
•Recommandée si arrêt >3 mois

Qui la Qui la 
demande

•Le médecin traitant
•Le médecin conseil 
•Le salarié

Pourquoi

•Étudier la reprise au poste de la personne 
dans les meilleures conditions : contacter 
l’employeur, étudier le poste…



LES PARTENAIRES ET 
ACTEURS



Source plaquette AISMT36 :  MAINTIEN DANS L’EMPLOI (MDE)



A tout moment : 
échanges entre les partenaires et 

orientation vers l’un d’eux en fonction de la 
problématique identifiée



Les dispositifs de l’AGEFIPH
■ Aide à la recherche de solutions pour le maintien dans l’emploi des salariés 

handicapés (prescrite par Cap Emploi – 2000€)

■ Aide à l’adaptation des situations de travail

■ Reconnaissance de la lourdeur du handicap

■ Aide à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution professionnelle des personnes 
handicapées (prescrite par Cap Emploi)

■ Aide à la formation dans le cadre du maintien dans l’emploi

■ Aide aux déplacements (aménagement de véhicule personnel, coûts de transport 
type taxi)

■ Aide au financement de prothèses auditives (aide à la personne)

■ Prestations d’appuis spécifiques (intervention de prestataires spécialisés)

■ EPAAST (étude ergonomique réalisée par un prestataire)

■ Etc.



ILLUSTRATION D’UNE 
SITUATION DE MAINTIEN



Le maintien dans l’emploi : les différentes 
étapes

Détection Analyse Décision Mise en 
œuvre Évaluation

•Identification de 
problématiques de 
santé en cours ou 
prévisibles

•Arrêts de travail 
fréquents, longs

•Identification de 
problématiques de 
santé en cours ou 
prévisibles

•Arrêts de travail 
fréquents, longs

•Rencontre médecin 
du Travail

•Étude ergonomique 
du poste de travail

•Recherche et 
propositions de 
solutions de 
maintien dans 
l’emploi

•Rencontre médecin 
du Travail

•Étude ergonomique 
du poste de travail

•Recherche et 
propositions de 
solutions de 
maintien dans 
l’emploi

•Maintien dans 
l’emploi 
•Avec 

aménagement du 
poste de travail

•Avec 
aménagement du 
temps de travail

•Maintien dans 
l’entreprise avec 
changement de 
poste

•Maintien en emploi 
par réorientation 
professionnelle

•Maintien dans 
l’emploi 
•Avec 

aménagement du 
poste de travail

•Avec 
aménagement du 
temps de travail

•Maintien dans 
l’entreprise avec 
changement de 
poste

•Maintien en emploi 
par réorientation 
professionnelle

•Aménagement du 
poste de travail

•Réorganisation du 
travail, aide 
humaine

•Bilan de 
compétences

•Aménagement d’un 
autre poste dans 
l’entreprise ou le 
groupe : 
reclassement

•Formations

•Aménagement du 
poste de travail

•Réorganisation du 
travail, aide 
humaine

•Bilan de 
compétences

•Aménagement d’un 
autre poste dans 
l’entreprise ou le 
groupe : 
reclassement

•Formations

•Suivi des actions 
mises en place

•Suivi des actions 
mises en place



Présentation d’un cas concret : Salarié d’une 
entreprise de chaudronnerie aéronautique

■ Salarié de 56 ans

■ Poste de responsable de production et attaché commercial
avec nombreux déplacements dans toute la France

■ Pathologie : lombalgie

■ Début de l’arrêt : 29/01/2019



Juin 2019

•Convocation devant Médecin Conseil Carsat  qui l’oriente vers le médecin du travail
•1ère visite de pré-reprise le 11/06/2019 : Préconisation de reprise à temps partiel thérapeutique avec 

demande d’aménagement de poste 
•Demande d’intervention auprès d’un ergonome du service après entretien avec l’employeur
•Orientation vers MDPH

Juillet Aout  Juillet Aout  
2019

•Étude du poste de travail 
•Envoi d’un rapport à l’employeur précisant les préconisations d’aménagement permettant le maintien dans 

l’emploi
•Prise de contact avec Cap Emploi

Septembre Septembre 
2019

•Nouvelle visite de pré-reprise 
•Mise en place d’un essai encadré sur 2 demi-journées avec les aménagements préconisés (prêtés par le 

fournisseur)
•Validation des équipements par le salarié et l’employeur

Chronologie de l’action



Octobre Octobre 
2019

•Reprise du travail en temps partiel thérapeutique (au 01/10/2019)
•Poste modifié : Responsable de Production et Commercial Sédentaire

Janvier Janvier 
2020

• Reprise à temps plein  

Chronologie de l’action



Actions mises en place

Témoignages :
 Du salarié

 De l’employeur

Matériel mis en place :

 Bureau à hauteur variable électriquement
 Siège ergonomique
 Repose pied
 Porte document coulissant
 Souris verticale
 Ecran sur bras orientable fixé au plan de travail



Les suites, 2 ans après

A ce jour, le salarié :

 Occupe toujours son poste de travail

 A été arrêté de nouveau plusieurs fois pour des
motifs liés à sa pathologie (arrêts courts)



MERCI DE VOTRE
ATTENTION

AVEZ-VOUS DES 
QUESTIONS?

33



Nos coordonnées

 Dr Yolande Sapin : y.sapin@aismt36.fr

 Carole Orange : c.orange@aismt36.fr

 Virginie Berthelot : v.berthelot@aismt36.fr


