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Le maintien en emploi : Agir pour Maintenir 
 

 

 

Définition du maintien en emploi :  

 

 

« Le maintien dans l'emploi fait 
référence à toute situation d'inaptitude ou de 
risque d'inaptitude, susceptible de constituer 
une menace pour l'emploi d'un salarié. » 



UNE REALITE 

RETOURNER AU TRAVAIL 

• Les hommes et les femmes vont travailler plus tard et donc après 60 

ans 

• De nombreuses formes de cancer surviennent rarement avant 50 ans. 

• Les européens sont de plus en plus nombreux à être malades tout en 

travaillant. 



DÉFINITION DE L’OMS 

 

• Maladie chronique: un problème de santé qui nécessite une prise en 

charge pendant plusieurs années ,souvent associe à une invalidité et 

à la menace de complications graves. 

• Le soin ne signifie pas guérison mais aménagement de la vie. 



RETOURNER AU TRAVAIL 

• Pour retrouver sa place dans la société, renouer avec une vie normale, fermer 

la parenthèse 

• Attention aux arrêts de plus de 6 mois : changement d’organisation au niveau 

de l’entreprise, essayer de ne pas couper totalement les ponts 

• Regard des collègues ( soutien ou maladresse) 

• Sens de sa vie , prendre de la distance par rapport au travail. Il s’agit de se 

demander comment donner du sens à son travail, quel rôle la personne veut 

jouer dans ce monde alors qu’il est possible qu’elle meure bientôt.. Supporte 

moins bien les métiers qui ne sont pas en accord avec leur éthique, les tâches 

inutiles … 



SEQUELLES DU TRAITEMENT 

 

• 61% se sentent plus fatigables 

• 41% troubles du sommeil 

• 33% de perte de mémoire et de concentration 

• 14% de douleurs chroniques 



INCIDENCE ESTIMÉE DE LA DCPC SELON LE TYPE DE CHIRURGIE 

TABLEAU 1  

Type  de  chirurgie  Incidence   des  douleurs 

neuro pa thiques 

amput at ion 42 % 

Chiru rg ie du sein  19 % 

thora co tomie 29 % 

Thyro ïd e 28 % 

Herni e  inguinale 6  % 

PTG 6  % 

Type de chirurgie Incidence des douleurs neuropathies 

amputation 42 % 

Chirurgie du sein 19 % 

Thoracotomie 29 % 

Thyroide 28 % 

Hernie inguinale 6 % 

PTG 6 % 

(A.Buvanendran , 2012,115, PP231-2,www.anesthesia-

analgesia.org) 

http://www.anesthesia-analgesia.org
http://www.anesthesia-analgesia.org
http://www.anesthesia-analgesia.org




FACILITER LE RETOUR AU TRAVAIL 

• Garder le lien  réalisable ou pas 

• Se reconstruire : il faudrait se laisser le temps d’avoir envie de revenir, prendre le 

temps sans culpabiliser pour reconstruire un projet 

• Anticiper son retour : visite de préreprise ne veut pas dire reprise ( médecin 

généraliste ou spécialiste, salarié, médecin conseil) 

• Temps partiel thérapeutique prescrit par un médecin, accord de l’employeur, et 

accord du médecin conseil 

• Aménagement de poste ( pré reprise et reprise) 

• Suivi à un mois et régulièrement si besoin 



Le maintien en emploi : Agir pour Maintenir 

 
 

✓ 3 acteurs principaux : 

 

- Le/La salarié 

- l’employeur 

- L’équipe de la médecine du travail  

 

✓  4 étapes principales : 

 

- Le signalement 

- Le Diagnostic de la situation > Analyse de la demande 

- Le plan d’action 

- La mise en œuvre 



Le maintien en emploi : Agir pour Maintenir 
 

 

L’importance d’un signalement précoce permet de pouvoir anticiper le retour 
en emploi : 

  - notre outil : la Visite de pré reprise avec le médecin du travail 

 

 

La recherche de solutions peut être soutenue grâce à l’intervention du CAP Emploi. 

La clé d’entrée pour bénéficier de ce service : 

 

- Être bénéficiaire de l’obligation d’emploi l’article L 5212-13 du code du travail 

 

➢ Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ( RQTH) 

➢ Pension d’invalidité 

➢   IPP > à 10% 

➢ ... 



                     
L’offre de service du CAP EMPLOI , partenaire de la 
médecine du travail. 
 
✓ Un accompagnement vers l’emploi : pour les demandeurs d’emploi en 

situation de handicap pour faciliter la recherche d’emploi 
 

✓ Un accompagnement dans l’emploi : pour les salariés 
 
• Maintien dans l’entreprise ou le groupe pour trouver des 

solutions adaptées pour conserver l’activité professionnelle au regard 
des restrictions médicales 
 

• Transition professionnelle inhérente à une situation de handicap 
avec rupture du contrat de travail prévisible à court terme : pour 
accompagner à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouveau 
projet professionnel 
 

• Evolution professionnelle pour maintenir l’employabilité et 
évoluer professionnellement à moyen/long terme au regard d’une 
situation de handicap  
 

• Cap emploi est aussi CEP : conseiller en évolution professionnelle 



Aides Mobilisables pour le maintien  

 
 

• Aménagement du temps de travail pour une reprise allégée : Le 
temps partiel thérapeutique 

• Aide à la recherche de solutions de maintien en entreprise 
• Aménagement des situations de travail avec étude ergonomique au 

préalable si besoin (technique, organisationnel, humain) 
• Aide à la formation (maintien, employabilité, préparation à 

l’emploi) 
• Aide technique à la personne : prothèses auditives, aides à la 

mobilité, défraiements… 
• Aide liée à la perte de productivité   Reconnaissance de la Lourdeur 

du Handicap (RLH) 
• … 



ECHEC ET RÉUSSITE 

EXEMPLES 

• IDE de 63 as , tumorectomie du sein droit avec curage axillaire SBR2, 
chimiothérapie et radiothérapies adjuvantes, hormonothérapie pour une 
durée de 5 ans. Reprise dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique 
sur un poste de soin . Echec perte de sensibilité au niveau extrémités des 
doigts.Reconversion professionnelle : formatrice service informatique. 
RQTH demandée 

• ASHQ en EHPAD de 44 ans opérée d’un cancer du sein en  2013 , 
chimiothérapie , n’a pas pu réintégrer son poste ( inaptitude en 2014) 
formation de secrétaire médicale , partiellement validée . Se plaint de 
troubles mnésiques antérogrades, de difficultés attentionnelles et une 
baisse de ses capacités de compréhension depuis son premier traitement 
de chimiothérapie ( bilan neuro-psy demandé en 2016). Actuellement 
occupe un poste d’ASHQ aménagé hors EHPAD. Suivie par la SAMETH 
et l’ADAPT  



ECHEC ET REUSSITE 

EXEMPLES 

• Ouvrière polyvalente 59 ans , récidive cancer du sein re opérée en 

2017, chimiothérapie radiothérapie traitement Herceptin .Se plaint de 

fatigue et d’épisodes infectieux répétitifs. Reprise dans le cadre d’un 

temps partiel thérapeutique, refus de la sécurité sociale suite demande 

invalidité 1ère catégorie 

• Soudeur de 58 ans traité en 2017 d’un myélome multiple IgG, 

cimentoplastie T2 , Autogreffe; Séquelles douleurs parachidiennes 

intenses . Invalidité 1ère catégorie en 03/2018. Inaptitude au poste en 

03/2018. Reconversion professionnelle chauffeur taxi , échec. RQTH, 

suivi SAMETH  



Merci pour votre attention  


