


« Une offre unique pour accompagner les salariés fragilisés en 
soutien aux organisations publiques ou privées » 

Cap Santé Entreprise 
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Cap Santé Entreprise porté par un collectif 
 

Venant du monde médical, de l’entreprise, associatif,  
de la recherche universitaire et de l’ingénierie 

Membres du collectif Cap Santé Entreprise : Pr Philippe AMIEL, Christophe BLANC, Xavier CALLENS,  Pierre CÉSARINI, Gilles CHARLOT, Claude CHAUMEIL, Philippe 

DELPIERRE, Bernard GAÏSSET, Patrick GOBERT,  Damien KUNEGEL, Pascal METTON, Alain PECKING, Dominique PRETRE, Jean-Michel RICARD, Jacques ROUËSSÉ,  Philippe 

THÉBAULT, Christine VANPÉ 



Un constat inquiétant et en progression 

Les maladies chroniques 

 

50% en âge de travailler soit 7,5 millions 

  
+33% d’ALD sur les dix dernières années 

 
87% des situations de handicap des malades chroniques 

sont invisibles 
 

1 salarié sur 4 est touché 

Demain 1 sur 3  
 

Vieillissement de la population, allongement 
de la retraite, dépistage de certaines 

maladies… 
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L’offre Cap Santé Entreprise 

Diagnostiquer 

Etudes spécialisées 

« La maison numérique » 

 

Accompagner 

Des experts formés 

Des intervenants labellisés 

 

Soutenir 

Une permanence plus un SAF 

Un maillage sur toute la France 
L’enjeu :  

maintenir le salarié dans une dynamique 
professionnelle 
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Signaux faibles : notre constat 

 

La plupart du temps les essais de maintien 
dans l’emploi sont menés dans l’urgence car 

les signaux d’alerte n’ont pas été repérés, 
mais quels sont-ils, qui alerter ?  
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Plusieurs portes d’entrée dans la maladie 

 

Brutale 
ex. infarctus du myocarde, AVC, … 

Arrêt de travail +/- long ; visite de pré-reprise auprès du médecin du travail pour préparer le retour à l’emploi dans de 

bonnes conditions. Obligatoire au-delà de 3 mois d’arrêt. Procédure. 

 

 

Progressive, insidieuse 
c’est le cas de beaucoup de maladies chroniques qui peuvent évoluer par crises : retards, absentéisme irrégulier pas 

toujours prévisible, fatigabilité, perte de productivité, changements de comportement, … Ces signes peuvent être la 

conséquence de la maladie elle-même mais aussi les effets de l’inquiétude engendrée par l’attente d’un diagnostic, de 

résultats d’examens, l’incertitude sur l’avenir, le bouleversement social prévisible, … 

 

24 avril 2018 Assises du Maintien en Emploi – Les signaux faibles/atelier 



Comment détecter les individus en difficulté ?  

Les signaux 
repérables 

Signes physiques 

Troubles du sommeil, de la 
mémoire, troubles alimentaires, 
mal de dos, fatigue, problèmes 

digestifs 

Signes émotionnels 

Angoisses, irritabilité, apathie, 
autodépréciation, tristesse, 

hyperémotivité 

Signes comportementaux 

Consommations +, prise de risque, 
travail excessif 

Signes sociaux 

Isolement, désintérêt, détachement, 
retards, altération des relations  inter 

personnelles, augmentation des 
conflits, absentéisme…  

Signes au niveau performance 

Erreurs, difficultés de concentration, 
perte de mémoire, ralentissements 

dans les tâches… 
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Être vigilant aux changements 

 

Changement NET : inhabituel, soudain ou progressif, altération du fonctionnement 

« Il n’est plus comme avant», « Ce n’est plus le même »… 

 

Changement DURABLE : il est normal d’avoir des hauts et des bas dans la vie…mais les bas ne 

doivent pas s’installer dans la durée…environ 15 jours 

 

Changement qui S’AGGRAVE : les choses ne vont pas en s’améliorant et s’accumulent 

 

Messages verbaux DIRECTS ou INDIRECTS 
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Méthodologie à envisager 

 
Les ressources doivent être considérées comme un 

accompagnement 
 

Tout « traitement » pour être bien adapté devrait faire 
l'objet d'un « diagnostic »  ou d'un état des lieux.  

 
C'est un préalable qui devrait être considéré comme le 

ba.ba  de toute action.  
 

Donc les ressources et la solution  
 

Diagnostic / accompagnement / évaluation d'impact 
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Communication 

 
Elle sera d’autant plus facile que le traitement de cas similaires 

aura été bien géré dans l’entreprise. 
 

Risque à ne pas communiquer côté salarié 
Vouloir « tenir coûte que coûte » et aggraver son état de santé 
incompréhension de la part de la hiérarchie et du collectif de 

travail qui pourront penser à un désintérêt du travail. 
Ne pas bénéficier d’un aménagement de poste temporaire ou 

définitif plus compatible avec l’état de santé. 
 

Côté employeur/management 
Constater une perte de productivité inexpliquée 

laisser une situation se dégrader au sein du collectif de travail 
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Comment et avec qui ? 

 
Toujours préserver la confidentialité et privilégier la transparence vis-

à-vis du salarié. 
 

Au cours d’un entretien manager/salarié.  
Ce qui est important, ce sont les capacités fonctionnelles restantes 

qui seront bien sûr différentes en fonction de la maladie, de son 
avancement, des traitements, mais aussi du poste de travail. 

 
Proposer une visite avec le médecin du travail, interlocuteur privilégié, 

conseiller du salarié et de l’employeur et tenu au secret médical.  
 

Les délégués du personnel peuvent également être des interlocuteurs 
privilégiés pour le salarié. La même attitude de confidentialité, de 

transparence et de conseils est souhaitable. 
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Anticipation 

 
Idéal 

 
mettre en place une prévention primaire avec 

 
 des procédures connues de tous dans  

 
l’entreprise. 
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Ressources offertes par Cap Santé 

 
Une offre polyvalente portée par des experts dans leur domaine 

 

Études sur les situations de 
fragilité 

Études comparatives Ateliers de sensibilisation 

Programmes de sevrage Formations sur mesure Permanences et S.A.F 

Incitations à l’activité 
physique 

Groupes de soutien Dépistages… 



Merci ! 
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