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Les Travailleurs 
Handicapés

LES INAPTITUDES REGIONALES 2013

Docteur Catherine SMALLWOOD, PST66
Docteur Jean Pierre BUCH, AIMST Alès 



LA PARTICIPATION

� 2541 dossiers d’inaptitudes de 2013 ont 
été étudiés ( 2677 en 2012)

� Participation de 108 médecins des 
services inter entreprises du LR

� Les TH représentent  898 inaptitudes, soit 
35,34% des dossiers



LE PROFIL DES ENTREPRISES



LES ENTREPRISES

Enquête générale

Le médico-social, aide à la 
personne, et le BTP  sont 
largement en tête, 
comme dans l’enquête 
générale;      mais le 
commerce et surtout le 
tertiaire sont beaucoup 
moins représentés



LE PROFIL DU SALARIE EN INAPTITUDE



Sexe

Les hommes sont 
légèrement sur 
représentés, alors 
qu’ils ne représentent 
que 47% de l’enquête 
générale

TH   =>



Répartition âge / sexe

Enquête générale

TH



Niveau d’études

enquête globale   =>

La formation 
professionnelle de 
type CAP et BEP 
est nettement 
majoritaire chez les 
hommes. Une 
particularité chez 
les femmes avec un 
nombre important 
de niveau sans 
études.

TH   =>



Invalidité 

On trouve beaucoup 
plus de salariés en 
invalidité (41%) que 
dans l’enquête 
générale avec 28% 
(6% en 1° catégorie 
et 22% en 2°)

TH  =>



L’arrêt de travail



Motif de l’arrêt

On trouve davantage 
d’AT (22% contre 17%) 
et de MP (10% contre 
7%) que dans l’enquête 
générale

TH  =>



Durée de l’arrêt de travail

Les arrêts de travail 
sont plus longs, avec 
28 % de 2 ans, contre 
21%, et 24 % de 7 à 12 
mois contre 21%.
Les arrêts de 6 mois 
maximum sont à 30%, 
contre 44% dans 
l’enquête globale.

TH  =>



Pathologies principales

On trouve une nette majorité de 
pathologies ostéo-articulaires 
avec 54,7%, contre 41,7% dans 
l’enquête globale; et peu de 
pathologies de la sphère 
mentale, avec 10,9%, contre 
32,8%.
Les RPS représentent 2,9% 
des causes d’inaptitude chez 
les TH, contre 19,3% dans 
l’enquête globale



Les pathologies principales ont-elles un lien avec le travail?



LES CONSEQUENCES



Le devenir des salariés en inaptitude et avis du mé decin

Le médecin du 
travail estimait  que 
29  % des cas 
pouvaient être 
reclassés, alors qu’il 
ne l’ont été que 
dans 10%. Il n’y a 
que 6% de 
reclassement dans 
l’enquête générale

TH  =>



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

c.smallwood@pst66.fr



Christine GALLI
Déléguée régionale adjointe

Agefiph Languedoc-Roussillon



Données 

Sameth et Comete LR
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SAMETH

Augmentation du nombre de maintiens dans l’emploi réalisés par les 
Sameth, en collaboration SST, Carsat, Opca… : de 424 en 2010 à 663 
en 2013, (dont 41 % de 50 ans et +)

Sameth et Comete



COMETE

Prise en charge précoce de l’avenir professionnel des PH hospitalisées 
pour construire, avec la participation active et volontaire de la personne, 
un projet professionnel en milieu ordinaire de travail.

2 centres COMETE en région : Bouffard Vercelli à Cerbère (PO) et 
Propara à Montpellier

228 personnes prises en charge (salariés et autres situations) :
- 122 en phase d’élaboration de projet
- 45 en accompagnement dans la mise en œuvre du projet
- 50 suivies au titre des années précédentes

12 personnes maintenues en emploi, 8 reprises d’études ou entrées en 
formation.

Sameth et Comete



Aides AGEFIPH

Progression des aides individuelles pour le maintie n dans l’emploi 
- Aides au maintien subvention forfaitaire
- Etudes ergonomiques 
- Adaptations de poste
- Prestations Ponctuelles Spécifiques

Stabilité sur d’autres aides
- Formation professionnelle des salariés
- Financement des aides techniques et aides à la mobilité

De nouvelles aides en réponse à l’évolution du cont exte
- PSOP
- Aide fin de carrière 

Sameth et Comete



Frédérique GUERENNE
Responsable Régionale du 

Service Social de la CARSAT



Rencontre Régionale 
des Acteurs du Maintien Dans l’Emploi 

10 Juin 2014

Prévention de la Désinsertion Professionnelle

« les données de l’Assurance Maladie »



Repérer & Signaler pour prévenir le risque

� 1133 signalements des médecins conseil vers les assistants
sociaux Carsat dont 39% débouchent sur un accompagnement
social PDP

� 543 signalements des médecins conseils vers les médecins du
travail

� 21059 signalements d’assurés en arrêt de travail supérieur à
90 jours par les CPAM dont 7% débouchent sur un
accompagnement social PDP

� 2854 assurés reçus individuellement par le service social avec
une problématique PDP dont 1555 reçus au titre du MDE



Anticiper et se coordonner pour préparer le retour
vers l’emploi

� 1248 bénéficiaires d’un accompagnement social soit 80% des
assurés avec une problématique MDE

� 254 participants aux ateliers ou informations collectives PDP
proposés par le service social

� 253 actions remobilisation précoces réalisées dont plus des
2/3 prescrites par les assistants sociaux

� 56 réunions des cellules PDP et 394 situations traitées dont
287 instructions de demande d’action de remobilisation
précoce

� 3031 interventions auprès des partenaires externes



Inès CATALAN
Responsable du service Action 

Sanitaire et Sociale du RSI



Dr Mylène GRAFTIEAUX 
Médecin Conseil

Service Contrôle médical
MSA  Languedoc
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MAINTIEN DANS L’EMPLOI EN MSA LANGUEDOC

Lozère

Gard

Hérault

MSA du Languedoc

DR Mylène 
GRAFTIEAUX

Médecin du travail 
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ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL 2013 
AMENAGEMENTS DES POSTES DE TRAVAIL 2013

� Salariés agricoles 2013 
� 45 Aménagements de poste de travail dont 

� 21  � secteur 1-2 (culture élevage)
� 8 � secteur 4 (paysagiste, travaux agricoles)
� 4 � secteur 6-7 (vinification, coopérative)
� 12 � en secteur 8 (organisme professionnel agricole)

� Pour les exploitants 
� 23 aménagements de poste en lien avec Agefiph, Sameth

�



3535

ÉVOLUTION

� 2012 :

�31 salariés

�10 exploitants

� 2011 :
�30 salariés
�10 exploitants

TOUS SECTEURS CONFONDUS

de la prise en charge des 
dossiers maintien dans l’emploi 
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FORCE DE LA MSA : Guichet Unique 

�Communication directe entre les services (MDT, MC, 
ASS, Prévention) du fait de la proximité 
géographique des bureaux

�Sollicitation pour un dossier maintien dans l’emploi 
par différentes interlocuteurs

�Aides diverses internes à la MSA 

� Service remplacement (exploitants)

� Prise en charge financière lors des contrats de 
prévention (siège tracteur..)

�Réunion informations annuelles 

� Présentation des offres de services et échanges 
avec SAMETH, FAFSEA, VIVEA, HECA…

�Relations actives avec acteurs de terrain
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Difficultés rencontrées en milieu agricole

�Handicap avéré et non prise en charge en 
RQTH

�Exploitant seul sur son exploitation 

�Difficultés de diversification de l’activité 
professionnelle

�Taille des entreprises agricoles 

� avec salariés polyvalents

� de nombreuses tâches

�Manque de formation professionnelle qualifiante 

�Peu d’évolution 
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PISTES D’AMELIORATION

� Continuer à favoriser le partenariat, les échanges 
des différents acteurs du maintien dans l’emploi 

� Continuer à sensibiliser et à mobiliser les 
employeurs
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