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Maintien dans l’entreprise : de quoi parle-t-on ?

Une sélection d’outils

Cas pratiques

Échanges
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Problème de santé

Retentissement au travail
Restriction d’aptitude

Risque de licenciement pour inaptitude 

Rupture du parcours professionnel

 



Maintien dans l’entreprise : de quoi parle-t-on ?



Maintien dans l’entreprise = maintien dans l’emploi
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Maintien DANS l’emploi

o Dans l’entreprise ou dans le groupe

o Sur le poste existant (aménagement) 

ou sur un nouveau poste 

(reclassement)
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Médecins : qui fait quoi ?
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Médecin traitant 

➢ Garant du parcours de soins

Médecin du travail

➢ Visites médicales

➢ Conseiller de l’employeur et des 

salariés

Médecin conseil de l’Assurance Maladie

➢ Contrôle de la justification des arrêts 

maladie

➢ Pension d’invalidité,…
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Un référent dans chaque Service de santé

Partenaire du médecin du travail

Identifie et lève les freins

Accompagne le salarié et l’employeur
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Outils juridiques

❖ Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances 
Liste de bénéficiaires
Obligation d’emploi
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❖ Obligation de sécurité de résultat
(Art. L4121 Code du travail)

❖ Obligation de non-discrimination                                                

(Art. L.1132-1 Code du travail)

❖ Obligation de tenir compte des propositions du médecin du travail
❖ L’employeur doit justifier par écrit les motifs de refus d’aménager 

ou de reclasser.
(Art. L4624-6 Code du travail)



Tout salarié en arrêt de travail peut demander un rdv avec son 
médecin du travail

Anticiper le retour au travail

Sollicitation des partenaires du maintien dans l’emploi

**Rdv confidentiel sauf accord écrit du salarié**
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La Visite de pré-reprise : un outil d’anticipation
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VPR : quel est le rôle de l’employeur ?

Promouvoir la visite de pré-reprise :
▪ Sensibilisation des équipes
▪ Dès l’embauche et tout au long de la carrière
▪ Courrier d’information

→Prendre conseil auprès de son Service de Santé au Travail
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Bilan de compétences et formation

Réalisables pendant l’arrêt maladie

Le référent accompagne le salarié dans sa démarche
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Assurance maladie : l’Essai encadré
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➢ Tester un poste de travail, un 

aménagement, un nouveau métier

➢ Pendant l’arrêt de travail

➢ Coût zéro pour l’employeur.
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Assurance maladie : la pension d’invalidité
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➢ Indemnisation au titre de séquelles NON professionnelles

➢ Permet de réduire le temps de travail

➢ Via un aménagement organisationnel

Code de la sécurité sociale ≠ Code du travail



La RQTH

Reconnaissance en la Qualité de Travailleur Handicapé 

Procédure Diligentée   médecin du travail 
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Outils spécifiques
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www.agefiph.fr

0 800 11 10 09

www.oeth.org

01 40 60 58 58

www.fiphfp.fr

01 41 83 22 40

Financement : aménagements, formations, aides au transport, etc.

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://static.germenoy.com/wp-content/uploads/2016/02/logo-agefiph-1024x443-978x423.jpg&imgrefurl=http://www.germenoy.com/agefiph/&docid=820hOBnFvn107M&tbnid=b2WkPAVPc8m83M:&vet=10ahUKEwjtipTtjqPaAhXNZlAKHQ_7C2QQMwgwKAEwAQ..i&w=978&h=423&bih=770&biw=1200&q=agefiph logo&ved=0ahUKEwjtipTtjqPaAhXNZlAKHQ_7C2QQMwgwKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.over-blog-kiwi.com/1/40/67/00/20160222/ob_e17bde_oeth-logo.gif&imgrefurl=http://www.avie83.info/2016/02/agrement-de-l-accord-oeth-2016-2020.html&docid=KxTpVMzkQFZP8M&tbnid=dA8wAXba_f7OKM:&vet=10ahUKEwjzvNeJj6PaAhWHmLQKHdyEB8gQMwg4KAAwAA..i&w=368&h=180&bih=770&biw=1200&q=logo oeth&ved=0ahUKEwjzvNeJj6PaAhWHmLQKHdyEB8gQMwg4KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.over-blog-kiwi.com/1/40/67/00/20160222/ob_e17bde_oeth-logo.gif&imgrefurl=http://www.avie83.info/2016/02/agrement-de-l-accord-oeth-2016-2020.html&docid=KxTpVMzkQFZP8M&tbnid=dA8wAXba_f7OKM:&vet=10ahUKEwjzvNeJj6PaAhWHmLQKHdyEB8gQMwg4KAAwAA..i&w=368&h=180&bih=770&biw=1200&q=logo oeth&ved=0ahUKEwjzvNeJj6PaAhWHmLQKHdyEB8gQMwg4KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://p8.storage.canalblog.com/80/06/251772/49763550.png&imgrefurl=http://zenavi.canalblog.com/archives/2010/02/15/16921114.html&docid=cHyb_oVyeewWHM&tbnid=DcGJuoDpQf1EbM:&vet=10ahUKEwiq3a78j6PaAhXPaFAKHTmsDr4QMwg-KAIwAg..i&w=447&h=148&bih=770&biw=1200&q=arihm logo&ved=0ahUKEwiq3a78j6PaAhXPaFAKHTmsDr4QMwg-KAIwAg&iact=mrc&uact=8
http://www.agefiph.fr/
http://www.oeth.org/
http://www.fiphfp.fr/


Organismes de Placement Spécialisés 
(anciens CAP EMPLOI / SAMETH)

75. Paris : 43 bis rue d’Hautpoul - 75019 Paris – Tél : 01 42 53 76 76 

77. Seine-et-Marne : 22 rue de la fosse aux Anglais – 77190 Dammarie-lès-Lys – Tél : 01 64 79 59 39

78. Yvelines : 6 bis Bd Victor Hugo – 78300 Poissy – Tél : 01 34 01 30 00  

91. Essonne : 41 rue Paul Claudel – Immeuble Le Mozart – 91000 Evry – Tél : 01 69 53 17 40

92. Hauts-de-Seine : 27 bis rue Louis Rolland – 92120 Montrouge – Tél : 01 42 53 76 76

93. Seine-Saint-Denis : 7 rue Gilbert Gatouillat – 93600 Aulnay-sous-Bois – Tél : 01 48 19 88 60

94. Val de Marne : 77/79 rue Jean-Baptiste Oudry – 94000 Créteil – Tél : 01 45 13 28 90

95. Val d’Oise : 21 avenue des Genottes – 95808 Cergy-Pontoise Cedex – Tél : 01 30 31 36 63
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0 800 11 10 09  www.agefiph.fr
http://www.prithidf.org/sites/default/files/upload/pages/liste_ops-dec_2017.pdf
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Présentation générale
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❖ARIHM « Action et Recherche – Insertion et Handicaps psychiques ou Mentaux »
Association loi 1901 créée en 1991

❖Une équipe pluridisciplinaire
3 Médecins psychiatres, 6 coachs psycho-professionnels, 2 coachs professionnels, 1 consultant en Ressources
Humaines, une équipe support

❖ Notre expertise
- Situations de vulnérabilité psychique, handicap psychique, cognitif, mental, associé ou non, prévention des risques
psycho sociaux

- Actions de formation et de sensibilisation

❖ Notre public
Salariés en difficulté, collectifs de travail, management et fonctions RH
Collaboration étroite avec la médecine du travail ou de prévention, service social, Mission Handicap

❖ Nos interventions
Dans nos locaux (PARIS 15), en entreprise, sur toute la France



Situation de Monsieur B.
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➢ 50 ans, célibataire, assez isolé

➢ 1992 : Embauché au sein d’un groupe bancaire, occupe divers postes
administratifs. Depuis 2007 : Technicien au sein du Service Moyens de Paiement,
travaille en open-space

➢ Suivi pour des troubles bipolaires depuis 1994, mauvaise observance du
traitement, plusieurs rechutes

➢ En Avril 2015, décompensation sur le lieu de travail : rôle majeur du médecin du
travail dans la prise en charge médicale et les actions de maintien dans l’emploi

➢ Arrêt de travail de plusieurs mois

➢ Septembre 2015 : Souhait du salarié de reprendre son poste. Demande de
l’entreprise via le médecin du travail d’accompagner le salarié, le manager et
l’équipe



Contenu de l’accompagnement
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❖ 09.2015 - 10.2015 : Audit de situation et Bilan diagnostique (avant la reprise)

❖ 11.2015 - 01.2016 : 1er accompagnement (avant la reprise)

➢ Redynamisation Professionnelle Comportementale et Cognitive

➢ Entretiens de suivi psychiatre

➢ Réunion Bilan en présence du médecin du travail, assistante sociale, Mission Handicap, RRH, N+1 et
salarié

❖ 02.2016 à 05.2016 : 2ème accompagnement (au moment de la reprise)

➢ Sensibilisation de l’équipe

➢ Coaching managérial de sa N+1

➢ Audit de poste et Tutorat sur poste de travail

➢ Entretiens de suivi psychiatre

➢ Réunion bilan

❖ 04.2018 : 3ème accompagnement

➢ Prise en charge préventive en vue de la future restructuration du service

➢ coaching psycho-professionnel



24 avril 201820

39 rue Balard
75015 Paris 

Tel. : 01 53 98 74 74
arihmconseil@arihm.com

www.arihm.org
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Présentation générale
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Quand la santé impacte l’emploi, quand l’emploi impacte la santé…

Thransition accompagne des personnes présentant des difficultés de santé, reconnues TH ou non
 Interventions sur le site de l’entreprise (ou sur le site de Thransition) – Déplacements France entière

Une équipe pluridisciplinaire expérimentée (20 ans d’expérience dans le champs du handicap) : 
✓ Psychologues spécialisés dans l’orientation professionnelle
✓ Assistante sociale
✓ Coachs
✓ Thérapeutes en remédiation cognitive
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Situation de Monsieur J.
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Décembre 2014
Embauche Grande 

Distribution

Septembre 2015
Accident du travail

Intervention du 
service de santé au 

travail

Octobre-novembre 
2016

Bilan professionnel

Visite d’un ESAT1 et 
enquête-métier

PMSMP2 en ESAT 1

Recherche de formation / du 
financement / de l’ESAT 1

Décembre 2017 : 
obtention du 
financement

Mars 2018 : 
Entrée en formation

12 mois en alternance
Lien avec la 

Sécurité Sociale / 
Employeur

Echanges avec le 
service de santé au 
travail et la Sécurité 

Sociale

A.T. puis arrêt maladie 

1
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail

2  
PMSMP :  Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel

Assises du Maintien en Emploi – Maintien dans l’entreprise : les outils



24 avril 201823

43bis rue d’Hautpoul
75019 Paris 

Tel. : 01 44 52 40 97 
vanessa.olivieri@unirh.org

www.thransition.fr
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Conclusion

SOLLICITATION DU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL

ANTICIPATION

PLURIDISCIPLINARITE

PARTENARIATS
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Salarié

Employeur
Service de Santé au Travail

Partenaires



Merci pour votre attention
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HORIZON SANTE TRAVAIL
17 Avenue Joffre - 92000 Nanterre
Tél : 01 41 37 82 82
www.horizonsantetravail.fr

43bis rue d’Hautpoul
75019 Paris 

Tel. : 01 44 52 40 97 
www.thransition.fr

39 rue Balard
75015 Paris

Tel. : 01 53 98 74 74
www.arihm.org

http://www.horizonsantetravail.fr/
http://www.thransition.fr/
http://www.thransition.org/

