
Le dispositif Comète France 
pour un retour rapide 
à l’emploi après un accident 
ou une maladie grave
Depuis 1992, l’association Comète France
accompagne des patients ayant un
problème de santé important, dès la phase
de soins, pour préserver la dynamique
socioprofessionnelle et préparer le retour 
au travail. Un travail pluridisciplinaire décliné
en quatre phases et sur plusieurs années,
de l’accueil initial en phase de soins au 
suivi post réinsertion professionnelle.
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La Charte régionale 2008-2011
pour le maintien dans l’emploi :
un enjeu majeur
La Direction Régionale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, la Caisse
régionale d’assurance maladie, la Mutualité
sociale agricole et l’Agefiph Ile-de-France 
ont signé le 28 décembre dernier une charte,
déclinée en quatre objectifs:développer 
la connaissance des problématiques 
de maintien, améliorer l’efficience des
relations opérationnelles entre partenaires,
optimiser l’information et l’identification 
des acteurs et promouvoir le partenariat
institutionnel par la capitalisation des
expériences. Une Charte qui s’inscrit dans 
le cadre du protocole national État, CNAM,
MSA et Agefiph de juillet 2006 et qui s’appuie
sur l’offre de services des différentes
institution signataires en matière de maintien.
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Quand le maintien dans 
l’emploi passe par la 
formation professionnelle
Les situations traitées par les Services
d’appui au maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés nécessitent parfois
la mise en œuvre d’actions et de mesures
de formation professionnelle. Qu’il s’agisse
d’adapter les compétences ou d’en
acquérir de nouvelles, la formation constitue
un atout pour le maintien. Les Sameth
aident à mobiliser cet outil dans un contexte
où il n’est pas toujours facile de manœuvrer.
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Éditorial
L’égalité de traitement des personnes ayant un handicap ou une difficulté de santé
suppose la mise en œuvre de mesures et de dispositifs appropriés. En matière d’emploi,
l’égalisation des chances nécessite que l’on puisse apporter les appuis nécessaires
pour prévenir les ruptures de parcours et favoriser l’aptitude et la santé au travail tout
au long de la vie professionnelle. 

Derrière le souci de « maintien dans l’emploi », qui s’inscrit dorénavant dans des politiques
nationales déclinées régionalement, c’est bien la prévention des risques de désinsertion
professionnelle qui est en question : vieillissement au travail, restrictions d’aptitudes,
reprise du travail suite à un important problème de santé, inadaptation aux mutations
de l’entreprise, nécessité de reclassement ou de reconversion sur un nouveau métier…
autant de problématiques auxquelles il convient de répondre de manière adaptée. 

Mémento: poursuite 
de la réforme des services 
de santé au travail
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Orientations et Politiques

U ne population active francilienne
qui vieillit, une vie professionnelle
qui s’allonge, de nouveaux ris-

ques, tels les troubles musculo-squelet-
tiques ou les troubles psychosociaux, qui
émergent: les problématiques de préven-
tion des risques et la gestion des difficul-
tés de santé ne se sont jamais imposées
avec une telle acuité. 
En 2006, la proportion des avis d’inapti-
tude au poste de travail et à tout emploi
dans l’entreprise émis en Ile-de-France par
les médecins du travail atteignait 0,94%
du nombre de salariés rencontrés, contre
0,56% en 2002. Les avis d’aptitude avec
restrictions au poste de travail ou avec
aménagement représentaient plus de 4 %
des salariés. 23 400 franciliens sont ainsi
concernés chaque année par un avis d’in-
aptitude engendrant une situation de main-
tien dans l’emploi, et près de 100 000 par
un avis d’aptitude qui, sans compromettre
immédiatement l’emploi, nécessite une
mesure d’adaptation1. En 2006 toujours,
près de la moitié des personnes licenciées
pour inaptitude avaient plus de 50 ans2.
Les travailleurs de plus de 50 ans repré-
sentaient également près des deux tiers
des 8 925 pensions d’invalidité attribuées
par l’Assurance maladie en Ile-de-France3.

UNE RÉPONSE GLOBALE
Face à ce constat, la DRTEFP, l’Agefiph,
la MSA, la Cramif, qui ont tous vocation à
intervenir dans le champ du maintien dans
l’emploi des personnes handicapées, ont
donc signé une charte qui entend appor-
ter une réponse globale aux probléma-
tiques du maintien dans l’emploi, à ren-
forcer les coopérations, notamment avec
les services de santé au travail, et à
accroître la synergie entre opérateurs agis-
sant directement et localement au béné-
fice des employeurs et des personnes
handicapées salariées. 
La charte concerne les travailleurs handi-
capés, les salariés à aptitude ou capacité
professionnelle réduite et en voie de recon-
naissance « travailleur handicapé », et les
travailleurs indépendants et exploitants
agricoles handicapés.

UNE CHARTE, QUATRE OBJECTIFS
La charte a fixé quatre objectifs. 

11Le premier est de développer la
connaissance de la problématique

du maintien dans l’emploi et les outils
de pilotage en:
� recensant les données disponibles au
niveau départemental et régional en lien
avec l’observatoire régional ;
� identifiant les données non disponi-
bles et en travail lant à leur collecte
(compte rendu par des tableaux de bord
aux partenaires de la charte) ;

� analysant et exploitant les données
afin de compléter les tableaux de bord
nationaux et régionaux;
� développant les indicateurs de suivi
et d’évaluation des actions concertées en
faveur du maintien, l’analyse de l’évolution
des situations en volume et en quantité, le
repérage des besoins non couverts et des
particularités locales, régionales, dépar-
tementales;
– formulant des constats (analyse des
besoins des entreprises et des personnes
handicapées dans la région) ;
– posant des diagnostics (analyse des
axes de progrès ciblés pour favoriser le
maintien dans l’emploi par secteur d’acti-
vité, métiers et territoires).

22 Le deuxième est d’améliorer l’effi-
cience des relations opération-

nelles entre les acteurs (favoriser les col-
laborations entre les acteurs locaux) en:
� formalisant les procédures de signa-
lement, de situation de maintien et les
outils de liaison entre les opérateurs pour
renforcer l’action commune en faveur du
maintien dans l’emploi ;
� prévoyant et organisant les relais par
des rencontres départementales entre
acteurs du maintien et opérateurs de la
prévention et de l’insertion. En impliquant
les institutions et les professionnels inter-
venant en amont et en aval des situations
de maintien dans l’emploi.

La CHARTE RÉGIONALE 2008-2011
pour le maintien dans l’emploi : 
UN ENJEU MAJEUR
Le 26 novembre 2008, quatre partenaires institutionnels d’Ile-de-France, la Direction régio-
nale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, l’Agefiph, la Caisse régio-
nale d’assurance maladie et la Mutuelle sociale agricole ont signé une charte régionale,
d’une durée de trois ans, pour le maintien dans l’emploi des personnes handicapées en
Ile-de-France. Un enjeu majeur pour la sécurisation des parcours professionnels.
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33 Le troisième est d’optimiser l’in-
formation et la connaissance

mutuelle des acteurs (permettre une
meilleure appropriation des dispositifs et
des outils) en :
� organisant des actions de communi-
cation et d’information entre les opérateurs
sur leurs rôles respectifs, leur mission,
leurs objectifs et leurs moyens ;
� communiquant en direction des publics
salariés et employeurs ;
� diffusant et promouvant l’offre de for-
mation disponible.

44 Le quatrième est de promouvoir
la charte régionale et d’assurer la

mise en œuvre des actions en :
� alimentant le référentiel régional d’indi-
cateurs;
� suivant les évolutions de mise en
œuvre de la charte;
� capitalisant les expériences significa-
tives.

UN PLAN ANNUEL D’ACTION
Les parties signataires de la charte se sont
engagées à mobiliser leurs compétences
internes et les prestataires ou opérateurs
qui délivrent leurs offres de service, à
mettre en œuvre les actions propres à
remplir les objectifs de la charte au moyen
de la déclinaison d’un plan annuel d’ac-
tion, à communiquer sur son contenu, et
enfin à sensibiliser leurs services et leur
environnement. Un comité de pilotage a
été constitué, ainsi que des groupes de
travail qui devront mettre en œuvre le plan
d’action annuel. 

-2011

(1) Source: rapport annuel des médecins
inspecteurs régionaux du travail 
de la Direction régionale du travail, 
de l’emploi et de la formation
professionnelle d’Ile-de-France. 

(2) Données Assedic franciliens – Année 
2006 – Traitement: Observatoire des
dispositifs d’insertion des travailleurs
handicapés en Ile-de-France.

(3) Caisse régionale d’assurance maladie
d’Ile-de-France. 

À SAVOIRÀ SAVOIR
La charte s’inscrit 
dans le cadre :
� des dispositions de 

la loi du 11 février 2005; 

� du plan santé au travail 
et du plan régional de santé 
au travail;

� du protocole national de colla-
boration institutionnelle pour le
maintien dans l’emploi des
personnes handicapées signé
le 13 juillet 2006 par l’État, la
Cnam, la MSA et l’Agefiph;

� de la convention nationale
entre l’État et l’Agefiph 
pour les années 2008-2010, 
signée le 20 février 2008, 
et la convention régionale
entre l’État et l’Agefiph.

Les interventions des institutions signataires
� Pour l’État, le DDTEFP (directeur départemental du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle) et ses services
jouent un rôle important dans le maintien dans l’emploi à 
travers les compétences en matière de reconnaissance de la lour-
deur du handicap et le pilotage des Plans départementaux 
d’insertion des travailleurs handicapés (PDITH).
L’administration régionale quant à elle joue un rôle fondamental
dans le dispositif de maintien dans l’emploi, en lien avec 
le médecin du travail, l’inspecteur du travail et le médecin 
inspecteur régional du travail, puisqu’elle assure:

� le contrôle des services de santé au travail (SST);
� l’animation du réseau des médecins du travail.

� Les interventions de l’Agefiph ne sont pas exclusives du béné-
fice des dispositifs de droit commun et s’inscrivent en complé-
ment de ceux-ci pour favoriser l’insertion et le maintien dans
l’emploi des personnes handicapées. Les bénéficiaires de l’Age-
fiph sont les personnes handicapées et les employeurs du sec-
teur privé. Les interventions pour le maintien dans l’emploi se
traduisent par des aides directes aux entreprises et aux sala-
riés handicapés : subvention, service d’appui (Sameth) afin d’ac-
compagner les employeurs et les salariés handicapés dans la
démarche d’emploi. Les Sameth (service d’appui au maintien
dans l’emploi des travailleurs handicapés)  constituent un réseau
spécialisé pour offrir des services d’information, de facilitation,
de conseil et d’ingénierie. Les employeurs publics peuvent béné-

ficier de ces services en vertu de la convention Agefiph/FIPHFP.
L’Agefiph inscrit son action dans le cadre d’un partenariat avec
les institutions, les représentants des entreprises et des syndi-
cats de salariés.
� Les interventions de l’Assurance maladie pour le maintien
dans l’emploi se déclinent aux niveaux suivants : 

� le dépistage précoce des assurés en risque de perte 
d’emploi du fait de leur état de santé ;

� la recherche des aides mobilisables en interne ;
� la mise en œuvre et le suivi du processus de maintien dans

l’emploi ;
� la contribution à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi

de dispositifs partenariaux ayant pour objectif de faciliter
le maintien dans l’emploi dans le cadre des PDITH.

� L’offre des services d’action sociale des Caisses de mutualité
sociale agricole revêt un caractère collectif ou individualisé dans
les domaines se rapportant à l’environnement social et familial
de la personne, susceptible d’avoir des répercussions sur le main-
tien dans l’emploi : administratif, vie sociale et familiale, santé,
situation budgétaire, logement, mobilité des personnes.

� www.agefiph.fr
Rubrique: Entreprises/Préserver l’emploi d’un salarié

� www.cramif.fr
� www.msa.fr
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L ’association Comète France inter-
vient en milieu sanitaire de méde-
cine physique et de réadaptation

auprès de patients en âge de travailler, et
ayant un problème médical important dû
à un accident ou à une maladie grave.
Leur état de santé ou leur handicap rend
difficile le retour à l’emploi en milieu ordi-
naire de travail dans les mêmes conditions
qu’auparavant. L’objectif de Comète
France va donc être, dès la phase active
de soins, c’est-à-dire pendant leur hospi-
talisation, de veiller à maintenir une dyna-
mique socioprofessionnelle et limiter les
risques de désinsertion sociale. Le but est
aussi d’aborder, dès le début du séjour, la
question du retour à domicile, si besoin de
l’aménagement du logement, mais éga-
lement des conditions de reprise du tra-
vail dans l’entreprise. «Plus tôt on prend
en compte les problématiques de l’emploi,

plus tôt il existe une chance de voir une
solution se mettre en place », commente
Élisabeth Steinmetz, coordinatrice du ser-
vice Comète France au centre de réadap-
tation de Coubert (77), établissement de
l’Ugecam Ile-de-France. Cette précocité
de la prise en charge est déjà le premier
point fort du dispositif Comète France. 

UN ENJEU PROFESSIONNEL ESSENTIEL
Pour les patients pris en charge par les
équipes Comète France, l’enjeu profes-
sionnel est essentiel. Avant leur entrée
dans un centre de rééducation, 80 %
avaient un emploi, la plupart du temps à
durée indéterminée. Mais après leur acci-
dent, ou au stade de la maladie où ils se
trouvent, 79 % se disent limités dans la
nature du travail qu’ils peuvent réaliser,
61% dans la quantité de travail, 43% dans
leurs déplacements sur leur lieu de travail
et 32% dans leurs déplacements entre leur
domicile et leur lieu d’exercice. Le senti-
ment de limitation dans la vie profession-
nelle traduit la manière dont la personne
envisage son devenir et se projette dans
l’emploi. «On essaie de limiter, de préve-
nir les situations de rupture par rapport au
contexte professionnel, familial, social.
L’idée, c’est de maintenir une dynamique
avec la personne au niveau socioprofes-

sionnel », explique Élisabeth Steinmetz.
Deux enquêtes réalisées en 2003 et 2007
par le Crédoc 2 concluent que les per-
sonnes suivies travaillent deux fois plus
que les patients n’ayant pas bénéficié du
dispositif Comète France, notamment les
personnes traumatisées médullaires ou
traumatisées crâniennes.

UNE ÉQUIPE SPÉCIFIQUE
Une équipe de professionnels, spécifi-
quement chargée de cette activité d’in-
sertion socioprofessionnelle précoce, est
intégrée dans chacun des centres adhé-
rant au réseau Comète France. Cette
équipe pluridisciplinaire comprend des
interventions de professionnels du médi-
cal et du paramédical (ergothérapeutes),
de chargés d’emploi (ergonomes et psy-
chologues du travail), d’assistante sociale,
de travailleur social, et de secrétariat. À
Garches, l’équipe comprend une ergo-
nome chargée d’insertion, un médecin
coordinateur, une ergothérapeute, et s’ap-
prête à accueillir une assistante sociale.
Au centre de réadaptation de Coubert, elle
se compose d’une chargée d’insertion,
d’une ergonome, d’un médecin et d’une
assistante sociale.
L’objectif des équipes est d’être en liaison
permanente avec le milieu extra-hospita-
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Le DISPOSITIF COMÈTE FRANCE, 
pour un retour rapide à l’emploi 
APRÈS UN ACCIDENT 
OU UNE MALADIE GRAVE
Depuis 1992, grâce au soutien de l’Agefiph, l’association Comète France agit,
à travers des équipes dédiées, dans des centres de médecine physique et
de réadaptation. Son objectif: évaluer et accompagner des patients ayant un
problème de santé important remettant en cause leur retour à l’emploi en
milieu ordinaire de travail (sclérose en plaques, paralysie, traumatisme
crânien), dès la phase de soins. Le 14 janvier 2009 l’accord cadre Comète
France, qui couvre les années 2008-2010, a été signé par l’association
Comète France, l’Agefiph et le FIPHFP1.

Insertion et Organisation
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lier, et particulièrement avec tous les
acteurs qui collaborent au maintien dans
l’emploi des personnes handicapées (les
médecins du travail, les entreprises elles-
mêmes, les MDPH, les Cap emploi, les
Sameth, les services sociaux…).

QUATRE PHASES DE PRISE EN CHARGE
L’activité de l’équipe, formalisée selon un
même mode opératoire, est décomposée
en quatre phases de prise en charge.
La phase 1 est une phase d’accueil de la
personne et d’évaluation de sa demande
(bien évidemment avec son accord).
Anne-Claire d’Apolito, médecin coordina-
teur à Garches, détaille cette première ren-
contre : « Elle consiste à expliquer au
patient à quoi peut servir l’équipe, et à faire
le point sur sa situation sociale et person-
nelle. Nous avons besoin d’avoir une vision
globale, de savoir dans quelles conditions
elle est logée, si elle peut être autonome
chez elle, de faire le point sur son parcours
médical, scolaire ou professionnel. Et puis
bien sûr, on lui demande dans quel état
d’esprit elle est par rapport à la réinsertion
professionnelle. En fonction de ce qu’elle
répond et de sa situation, on lui proposera
un accompagnement soit pour élaborer un
projet qu’elle n’a pas forcément en tête,
soit, quand elle a un projet qui paraît réali-
sable, pour l’aider à le mettre en œuvre si
elle le souhaite. » Si la personne désire
continuer la démarche Comète France,
elle sera accueillie en phase 2, la phase
d’élaboration de projet et d’étude de sa
faisabilité. La phase 3, quant à elle,
consiste à mettre en œuvre le plan d’ac-
tion pour le maintien dans l’emploi ou l’en-
trée en formation/études. 
«L’équipe Comète France a ici un énorme
travail de médiation à faire pour que l’en-
treprise ou tous les acteurs concernés aient
conscience de la situation de la personne.
Cette partie explicative est déterminante»,
insiste Élisabeth Steinmetz. «Tout le travail
réalisé par les équipes Comète France,
dans une démarche précoce d’insertion,
est de favoriser le lien entre le milieu du
soin et le milieu de la santé au travail, de
réduire les délais de toutes les démarches
médico-administratives et médico-sociales

nécessaires à un maintien dans l’emploi,
et de permettre au patient d’avoir un
espace pour pouvoir aborder le sujet de
son avenir professionnel. Il doit aussi se
sentir soutenu, sans rupture de prise en
charge, même après une sortie d’hospita-
lisation», résume Anne-Claire d’Apolito.

UN TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE
La phase 3 est suivie d’une quatrième
étape, durant laquelle l’équipe s’intéresse
au devenir du patient passé par le dispo-
sitif, pendant une durée de deux ans après
sa réinsertion professionnelle. « La spéci-
ficité du dispositif, c’est la longueur de l’ac-
compagnement (chacune des trois phases
pouvant durer un an maximum dans la
limite de un an après la sortie de l’hospi-
talisation) qui donne à la personne un filet
de protection important. Chaque patient
sait qu’après sa sortie, s’il doit faire face à
une grosse difficulté, il peut reprendre
contact avec nous. Pour lui, c’est une
garantie, c’est rassurant. Ce lien qui a été
créé, cette notion de confiance représente
un véritable plus », se réjouit Élisabeth
Steinmetz. «Nous avons vraiment ici affaire
à un travail pluridisciplinaire entre les
équipes de soins et le milieu extérieur à
l’hôpital. Il s’agit sans cesse de faire le lien
entre tout ce qui se passe à l’hôpital et le
domicile, le travail, l’univers ordinaire que
l’on retrouve une fois que l’on est sorti de
l’hôpital. Citons les MDPH, les organismes
de formation, et tous les dispositifs qui exis-
tent en fonction des situations pour le main-
tien dans l’emploi : le temps partiel théra-
peutique, par exemple, est très utile pour
permettre à des patients absents depuis
longtemps de reprendre leur travail dans
les meilleures conditions. On tisse des liens
avec le médecin conseil de la Sécurité
sociale du patient, car son avis est déter-
minant. Il faut lui expliquer pourquoi ce
temps partiel thérapeutique est nécessaire,
le tenir au courant de l’évolution de la situa-
tion pour se mettre d’accord sur l’outil
qu’on pourra mobil iser ensemble »,
explique Anne-Claire d’Apolito, avant de
conclure: «Car l’objectif est tout de même
de permettre au patient et au médecin de
proclamer une aptitude au travail. »
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À SAVOIRÀ SAVOIR
Les sites Comète France
en Ile-de-France
Dans toute la France,
l’association fédère
actuellement 31 centres 
de médecine physique 
de réadaptation. 
L’Ile-de-France compte 
quatre sites :

� Hôpital Raymond-Poincaré,
92380 Garches. 
Tél. 01 47 10 77 54. 
Contact: Dr Anne-Claire d’Apolito
(médecin coordinateur). 
Un site historique qui, 
dès 1992, a fait partie du
Programme Comète Grand
Ouest, précurseur du réseau
national actuel. 

� Centre de réadaptation 
de Coubert
(depuis 1999), 
77170 Coubert. 
Tél. 01 64 42 20 35. 
Contact : Élisabeth Steinmetz
(coordinatrice).

� Centre médical et pédagogique
Jacques-Arnaud,
(depuis 2002),
95570 Bouffemont. 
Tél. 01 39 35 35 15. 
Contact : Sylvie Roger
(coordinatrice).

� L’Adapt,
92210 Saint-Cloud, depuis 2006. 
Tél. 01 41 12 18 00 (secrétariat).
Contact : Dr Philippe Serrano
(médecin coordinateur).
Equipe associée:  
91450 Soisy-sur-Seine, 
Tél. 01 60 90 89 00 
Contact : Dr Witas 
(médecin coordinateur). 

� Délégation nationale 
Comète France
56100 Lorient
Tél. 02 97 35 08 28
www.cometefrance.com

(1) L’assurance maladie étant également 
un partenaire clé de Comète France,
notamment sur le plan du financement.

(2) «Retravailler après un accident grave»,
Anne Loones, Crédoc, Consommation 
et modes de vie, 2008. 
«Le devenir professionnel des personnes
suivies par les sites Comète France»,
Agefiph et Comète France, 2003.
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Réseaux et Actions

Il peut arriver face à une situation 
d’inaptitude que la formation profes-
sionnelle soit la voie à privilégier pour

que des solutions de reclassement soient
trouvées, notamment quand les postes
visés nécessitent un niveau de compé-
tences supérieur ou des compétences
complémentaires – voire totalement nou-
velles dans certains cas. 
Dans la pratique, la mobilisation de l’outil
formation dans un processus de maintien
suppose une approche spécifique qui com-
prend l’analyse des conditions de mise en
œuvre comme de prise en charge. Or,
comme en témoigne Alain Gnanou, chargé
de mission Sameth des Yvelines, «Si les
entreprises connaissent la législation 
en matière de formation, peu d’entre elles
en maîtrisent tous les rouages, notamment
en ce qui concerne les possibilités de 
cofinancement. Nous sommes là pour les
aider et les conseiller lorsque les besoins 
se présentent».

L’IMPORTANCE DU MOMENT 
DU SIGNALEMENT
Dans toute situation de maintien dans l’em-
ploi, les conditions de prise en charge
dépendent pour beaucoup du moment où
le signalement est effectué: le salarié est-il
en arrêt de travail, en phase de pré-reprise,
en reprise, en poste? La situation d’inapti-
tude a-t-elle déjà fait l’objet d’un avis régle-
mentaire? L’employeur, le médecin du tra-
vail, sont-ils au courant de la situation?...
Derrière cette série de questions, un élé-
ment de réponse est essentiel : le temps
dont on dispose pour analyser la situation
et proposer des solutions. Or les signale-
ments au Sameth proviennent le plus sou-
vent d’un service de santé au travail, et dans
de nombreux cas dans le cadre d’une
reprise après arrêt de travail. Quand c’est
l’entreprise qui est en demande, la situation
est généralement devenue urgente. 
Lorsque la situation nécessiterait de passer
par la formation, cette question du temps
est déterminante, puisque le processus
comprend alors de bien mesurer, entre
autres choses:
� la capacité de la personne à se mobiliser

sur un projet de formation,
� la détermination des besoins de forma-

tion tenant compte des capacités du sala-
rié et des besoins de l’entreprise,

� le montage du dossier de financement. 

Ces phases impliquant la consultation des
parties concernées, éventuellement la mobi-
lisation de prestations complémentaires et
des délais d’instruction incompressibles, 
le temps peut facilement manquer. 

SE PROJETER DANS 
UN NOUVEAU METIER
Quand la formation n’a pas seulement pour
objet de compléter les compétences ou de
les renforcer, et que le projet de reclasse-
ment passe par une reconversion profes-
sionnelle, le salarié doit pouvoir être partie
prenante du projet, ce qui n’est pas toujours
acquis.
«Nous avons quelquefois des gens qui ont
exercé pendant vingt ans le même métier,
ou dans le même corps de métier. Il n’est
pas évident pour eux de se projeter dans un
avenir complètement différent », explique
Alain Gnanou. «Certains imaginent qu’ils ne
sauront jamais faire autre chose et l’idée de
retourner se former peut constituer un frein».
Face à ces situations, il est possible de faire
appel à un bilan qui permet à la personne
de prendre conscience de ses savoir-faire
transférables, et d’appréhender les métiers
les plus adaptés à sa situation de santé et
à son parcours professionnel. Il est géné-
ralement conseillé de réaliser en parallèle
un «bilan fonctionnel des capacités res-
tantes » pour établir de façon très claire

Quand le maintien dans l’emploi
passe par la FORMATION
PROFESSIONNELLE
La formation professionnelle est un levier parfois essentiel pour permettre
à des personnes déclarées inaptes à leur poste d’améliorer leurs possibi-
lités de reclassement. Les Sameth1, par un appui et des conseils adaptés
aux différents contextes rencontrés, contribuent à la mobilisation des outils
et mesures liées à la formation. Contrats de rééducation chez l’employeur,
congés individuels de formation, formation en centre de rééducation 
professionnelle, financements de l’Agefiph ou du FIPHFP sont autant de
possibilités à explorer pour sécuriser les parcours professionnels des
salariés soumis à des difficultés de santé ou de handicap. 
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quelles activités peuvent être exercées, ce
qui permet aussi d’accompagner la démar-
che de deuil de l’ancien métier. «Si la per-
sonne a un problème de dos, il faut qu’elle
sache quelle conséquence cela suppose
en matière de port de charge. Un chauffeur
de poids lourd qui a exercé pendant vingt
ans et se retrouve avec un problème 
cardiaque doit comprendre que la législa-
tion lui interdit de reprendre son métier. C’est
souvent au médecin traitant que l’on
demande de faire ce bilan. À cet effet, 
le Sameth transmet à la personne une trame
à utiliser pour le bilan.»

LA QUESTION DE LA PRISE EN CHARGE
Une fois le projet de formation établi, il s’agit
de savoir comment financer la formation. Il
convient alors de distinguer les coûts péda-
gogiques de formation et la rémunération de
la personne pendant la durée de celle-ci. 
Si certains montages financiers permettent
de couvrir les deux, c’est le cas par exemple
des dossiers établis avec le Fongecif 2, il faut
parfois étudier séparément les possibilités
de prise en charge, en tenant compte:
� de la nature de la dépense à couvrir :

rémunération stagiaire au titre de la for-
mation professionnelle, éléments de
salaire…,

� du statut du bénéficiaire : salarié en poste
ou en suspension de contrat de travail…,

� du dispositif de formation concerné :
formation de droit commun ou dispositif
spécifique – contrat de rééducation chez
l’employeur, formation en CRP…,

� de l’employeur concerné : employeur
public, employeur signataire d’un accord
spécifique…

L’Agefiph, par exemple, peut intervenir seule
(avec une éventuelle participation de l’em-
ployeur) pour la prise en charge de la forma-
tion dans le cadre d’un maintien. Mais si
l’entreprise est concernée par un accord sur
l’emploi des personnes handicapées, ces
financements ne pourront être sollicités.
L’entreprise devra puiser dans son budget

« accord » si cela est prévu3 ou trouver
d’autres solutions.
«Le montage du financement de la forma-
tion est une affaire complexe. L’enjeu est de
faire coïncider possibilités de prise en charge
et contraintes de calendrier. Si on aide au
montage d’un projet totalement financé mais
que la formation ne démarre que 10 mois
plus tard, on a d’autres difficultés à gérer.
Que va-t-on faire dans l’intervalle? La per-
sonne sera-t-elle en arrêt? Sur un poste d’at-
tente dans l’entreprise?». 
L’implication de l’entreprise n’est pas seu-
lement attendue dans la prise en charge
financière de la formation en tant que telle
– ce que les mesures et dispositifs existants
doivent pouvoir réduire au maximum. Elle
intervient également dans le maintien du lien
contractuel pendant le processus de for-
mation, maintien qui peut engendrer des
coûts supplémentaires – notamment des
salaires pour remplacement du salarié
absent ou pour renfort du poste partielle-
ment occupé. Si la loi de février 2005 a prévu
la possibilité de suspendre le contrat de tra-
vail pour qu’un salarié puisse effectuer un
stage de reclassement professionnel, cette
option n’est pas forcément toujours adap-
tée à tous les cas. En cas de suspension,
le salarié peut perdre par exemple des droits
à la retraite, à la couverture de prévoyance
et de santé.
«Dans les situations de maintien dans l’em-
ploi, on lutte principalement contre le temps,
constate Alain Gnanou. Mais les questions
de lien contractuel entre l’employeur et le
salarié, et la qualité de ce lien, restent cen-
trales».
Ces trois dernières années, les situations
de maintien traitées par les Sameth ont 
fait appel à la formation dans seulement
15 % des cas 4… mais pour des issues
positives dépassant la moyenne des situa-
tions prises en charge. Un constat qui
encourage la détection des besoins de 
formation le plus en amont possible de 
l’inaptitude.

TÉMOIGNAGETÉMOIGNAGE

M me M. est lingère dans une
maison de retraite depuis 

de nombreuses années. Elle est
exposée à un risque d’inaptitude 
à son poste de travail suite à des
difficultés de port de charge qui
limitent ses possibilités de manu-
tention, pourtant nécessaires 
dans ce métier. Au terme d’un bilan
fonctionnel des capacités restantes
sollicité par le Sameth des Yvelines,
il apparaît que MmeM. doit se 
tourner le plus vite possible vers 
un nouveau métier. Il lui est donc
proposé de réaliser un bilan de
compétences. Au terme du bilan, 
Mme M. s’oriente vers des pistes 
de métiers tels que secrétaire 
médicale, agent d’accueil, assis-
tante dentaire ou agent d’école
maternelle. Elle ne possède pas
cependant de prédispositions 
particulières pour les métiers 
à caractère administratif, et ses
tests au bilan de compétences ont
révélé un niveau insuffisant. Aussi
elle débute des cours de français 
et de mathématiques par corres-
pondance grâce à un organisme
associatif de remise à niveau. Le
projet de formation se précise après
validation par la médecine du travail
et concertation avec l’employeur qui
identifie une piste de reclassement
sur un poste d’accueil polyvalent.
Il est programmé une entrée en 
formation d’agent administratif. 
La prise en charge se fera dans 
le cadre d’un dossier Fongecif que
le Sameth aide à monter. Plusieurs
mois plus tard, à l’approche de 
la fin de formation, Mme M. revoit 
le médecin du travail dans 
le cadre d’une visite de préparation
à la reprise pour confirmer, 
en accord avec l’employeur, 
le projet de reclassement. 
Mme M. obtient son diplôme 
et réintègre son entreprise à 
un poste associant relations avec
les usagers et secrétariat. 

Une reconversion
par la formation

(1) Services d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, financés par l’Agefiph, 
accessibles aux salariés de droit privé et aux agents des fonctions publiques.
www.agefiph.fr   Rubrique: À qui s’adresser/Tous vos contacts/Type de contact

(2) Fonds du congé individuel de formation.
(3) Ou négocié au titre des dépenses extralégales déductibles de la contribution.
(4) Source Sameth Ile-de-France, base Adhoc, moyenne sur dossiers résolus 2006 à 2008. Dans 30% des cas environ, 

la formation a fait l’objet d’une mesure de financement spécifique, notamment de l’Agefiph.
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POURSUITE DE LA RÉFORME DES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL

MÉMENTOMÉMENTO

Il est proposé de revoir le suivi individuel des salariés et de renforcer pour chaque type de visite sa vocation essentielle.
�  Ainsi, la visite médicale d’embauche serait confortée par une visée préventive (afin de mieux informer le salarié et

d’anticiper le cas échéant les mesures de prévention nécessaires). Une visite qui pourrait déboucher sur des contre-
indications, voire un avis d’inaptitude, mais pour laquelle la notion d’aptitude, sauf poste réglementé, serait abandonnée.

�  Il reviendrait au médecin du travail de déterminer la périodicité de la visite de suivi, selon l’état de la personne (femme
enceinte, personne handicapée…) et/ou les risques encourus sur le poste de travail. L’actuelle visite systématique tous les
deux ans serait ainsi revue en fonction des nécessités des postes et salariés concernés.

�  Il serait donné aux visites de pré-reprise et de reprise après un accident ou une maladie un objectif de maintien dans
l’emploi, avec notamment un principe de mobilisation au plus tôt en phase d’arrêt de travail.

�  Parallèlement, il est proposé une meilleure organisation du suivi des recommandations du médecin du travail.
�  Les travailleurs saisonniers, les salariés des entreprises sous-traitantes et intérimaires, les salariés à domicile, devraient quant

à eux bénéficier d’un suivi médical plus approprié, tenant compte de leurs statuts et conditions de travail particuliers.

Suivi individuel

Il est préconisé que la pluridisciplinarité s’organise autour du médecin du travail. Par ailleurs, les pistes de réflexion prévoient :
�  Le renforcement de la diversité et la professionnalisation des intervenants en prévention des risques professionnels – IPRP

(avec amélioration des procédures d’habilitation),
�  La délégation de tâches aux infirmiers du travail, sous la responsabilité du médecin et sur la base de protocoles à définir.

Pluridisciplinarité

L’État s’engage à examiner avec les partenaires sociaux les possibilités de conforter et de structurer davantage la médecine du
travail comme spécialité de référence en matière de prévention, et de diversifier les modes de recrutement des médecins, avec
un possible élargissement des modalités d’exercice (temps plein/partiel, double spécialité…).

Recrutement des médecins

Il est proposé d’étudier dans le cadre de la réforme :
�  les modalités de mise en œuvre de schémas régionaux de la santé au travail, schéma qui pourrait favoriser un regroupe-

ment des services de santé au travail,
�  la contractualisation de l’État (Direccte) et de la branche AT/MP de l’assurance maladie avec les services de santé au travail

dans des conventions d’objectifs et de moyens, avec le souhait, à terme, du développement d’un processus de démarche
qualité,

�  une révision des modalités de financement des services de santé au travail, déconnecté du nombre de visites, permettant
d’asseoir l’indépendance des SST et leur légitimité en matière de prévention.

Pilotage régional et financement

� Document disponible sur : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse/breves/document-orientation-poursuite-
reforme-medecine-du-travail.html 

� À lire également: Rapport du Conseil économique et social du 3 mars 2008 sur «l’avenir de la médecine du travail» – rapporteur:
Christian Dellacherie  �Bilan, pour la Direction générale du travail, de la «mise en œuvre de la pluridisciplinarité en matière de santé
et de prévention des risques professionnels», décembre 2007  �Bilan IGAS/Conso et Frimat sur «le bilan de réforme de la médecine
du travail», octobre 2007  �Rapport Gosselin «Aptitude et inaptitude médicale au travail: diagnostic et perspectives», janvier 2007.

Le document d’orientation sur la poursuite de la réforme de la médecine du travail du mois de juillet 2008 récapitule 
les différents points d’accord entre l’État et les partenaires sociaux, et les pistes de réforme qui seront soumises à la 
négociation dans le courant du premier trimestre 2009.
Le diagnostic préalable des besoins conclut à la nécessité de faire évoluer les services de santé au travail vers des services de pré-
vention à part entière, à travers:
– une amplification de l’approche collective du travail, tout en améliorant l’adaptation des suivis individuels aux besoins,
– un renforcement de la pluridisciplinarité, pour faire de la prévention « sur mesure »,
– un meilleur pilotage du système, promouvant l’échelon régional et l’innovation, autour d’objectifs qualitatifs et quantitatifs.
Dans le détail, le document d’orientation liste notamment les pistes de réforme suivantes.
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