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Rapport IGAS 
 5 à 10% des salariés menacés à court- moyen terme par un risque de 

désinsertion professionnelle avec une probable augmentation 
(vieillissement de la population) 

 La mission maintien dans l’emploi bénéficie d’une organisation et 
compétences dédiées dans la moitié des SSTI  

 une source majeure de dysfonctionnement identifiée :  freins 
règlementaires à l’échange d’informations entre le médecin traitant, le 
médecin du travail et le médecin conseil. 
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Rapport IGAS 
 Parcours individuels fortement tributaires de la précocité des 

interventions et de l’implication des employeurs 
 Coordination des acteurs fortement tributaire des bonnes volontés au sein 

des institutions compétentes. 
 RQTH apparait comme un sésame obligatoire or c’est un frein pour 

certains salariés (notamment pathologies cancéreuses, psychiques et 
mentales) 
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Rapport IGAS - recommandations 
Vision globale orientée sur la sécurisation des parcours professionnels en 
misant sur 2 acteurs clés: 
 L’entreprise ( rôle de la négociation collective mais besoins d’informations 

et de conseils importants dans les PME) 
 Les SST auxquels la loi attribue cette mission et qui peuvent apporter un 

appui de proximité à la fois au salarié et à l’employeur 
Le GPRO au niveau du CROCT pourrait définir dans chaque région une 
stratégie cohérente 
Renforcement du pilotage des SST parait une condition incontournable 
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Rapport IGAS - recommandations 
Parmi les 30: 
- Former et superviser l’ensemble des praticiens conseils sur les 

problématiques de la PDP 
- Améliorer les modalités de repérage par les CARSAT des personnes en 

risque de DP et expérimenter d’autres modes de contact que l’envoi de 
courrier (oral) 

- Faciliter dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle l’accès 
à la formation des personnes ayant une restriction ou reconnues inaptes 

- Mettre en place 1 flux d’info de la CNAMTS vers le SST compétent à partir 
d’1 mois d’arrêt de travail voire à partir du constat d’arrêts répétitifs 
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Rapport IGAS - recommandations 
- A l’occasion de la VIP: information claire sur les missions du SST et le cadre déontologique ( 

secret médical) 
- Permettre aux SST de proposer aux salariés un examen médical en cours d’arrêt de travail en vue 

d’anticiper les conditions de la reprise. 
- Changer l’appellation des visites de préreprise pour en faciliter un usage plus souple et lever les 

inquiétudes de certains salariés  
- Soutenir, par le biais des agréments ou des contrats d’objectifs, le développement dans les SST 

d’équipes pluridisciplinaires de PDP et les échanges de pratique entre elles   
  

- Maintenir l’accompagnement par le SST pendant l’arrêt de travail et, en cas d’inaptitude, ouvrir 
la possibilité de le solliciter en accord avec le demandeur d ’emploi durant les 6 premiers mois 
d’inscription à Pôle Emploi  
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Plus simple la vie mai 2018  



Rapport TAQUET-SERRES 
 
- Généraliser la mise en place d’un référent handicap dans toutes les 

entreprises de plus de 150 salariés) 
- Tendre vers un système déclaratif où des droits sont conférés sans 

limitation de durée (difficultés fonctionnelles non susceptibles d’évoluer 
favorablement) 

- Étudier le rapprochement des critères des régimes de l’invalidité, de 
l’inaptitude et du handicap 

- Confier au médecin du travail la responsabilité de renouveler les RQTH 
avec possibilité de recours devant la MDPH en cas de désaccord. 
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Août 2018  



Rapport Lecoq 
PDP citée dans la partie 2  
« le dispositif de maintien en emploi , dans un contexte de population au travail vieillissante devra 
apporter des réponses à la hauteur de la désinsertion professionnelle » 
 
« la  politique de la PDP manque d’affirmation et de lisibilité. Acteurs et dispositifs mobilisables 
peu connus des salariés comme des employeurs. Absence ou difficultés de coordination entre la 
médecine de ville, les SST, le service public de l’emploi et les collectivités en charge de la formation 
professionnelle. Souvent aucune interaction entre le médecin de ville, qui peut être le premier à 
détecter les difficultés, les organismes de sécurité sociale et le médecin du travail, situation 
empêchant l’anticipation et l’action préventive. Degré d’implication et moyens des SST 
hétérogène. » Rapport personnes handicapées- S2curiser les parcours, cultiver les compétences 
«  Dominique Gillot- Juin 2018 
 
Loi du 20 juillet 2011 a renforcé le rôle des SST via l’équipe pluridisciplinaire et la mise en place d’un 
service social au sein des SST. 
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Rapport Lecoq 
 

Appels répétés et tentatives pour plus de coordination n’ont pas donné les résultats escomptés, la solution 
semble être une  refonte radicale du cadre juridique et institutionnel pour clarifier et simplifier le parcours 
d’accompagnement de tout travailleur exposé à un risque de désinsertion consécutif à son état de santé. 
Les contours de cette refonte pourrait être: 
- Créer au bénéfice du salarié et de l’employeur une porte d’entrée garantissant la prise en charge et le suivi 

multi-acteurs de tout dossier de MEE: mise en place de la future structure qui fusionne notamment les SSTI 
en étudiant la possibilité d’intégrer les compétences du volet « maintien dans l’emploi » des actuels 
SAMETH et Cap emploi, à l’exclusion des volets orientation et insertion  

- Organiser les relations entre médecin du travail et médecin conseil: ce pourrait être via une convention 
cadre nationale fixant des protocoles de bonnes pratiques entre la structure nationale de santé au travail et 
la CNAM (ex: information systématique du médecin du travail par le médecin conseil de tout arrêt 
supérieur à une certaine durée ou pour toute pathologie  présentant un forte probabilité de restriction 
d’aptitude…) 
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Rapport Lecoq 
 
- Instaurer, en cas de blocage, un mécanisme administratif garantissant la prise de 

décisions dans des délais préfixés: instance collégiale (ex MW, médecin conseil, un 
médecin spécialiste, une assistante sociale) dont l’avis pourrait s’imposer au médecin 
conseil et autres structures de prise en charge éventuellement concernées (cap emploi, 
sameth…) 

- Simplifier les démarches administratives relatives aux travailleurs en situation de 
handicap: confier aux médecins du travail la responsabilité de renouveler les RQTH avec 
possibilité de recours devant la MDPH en cas de désaccord (préconisé par rapport 
Taquet-Serres)  

- Intégration systématique des futures structures régionales de santé au travail au sein des 
PTA (Plateforme  Territoriale d’Appui crée par la loi de modernisation du système de 
santé de 2016)) ce qui favoriserait la relation médecin traitant et médecin du travail pour 
la prise en charge des actifs atteints de maladie chronique .  
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ARRETS DE TRAVAIL 
Plus de prévention, d’efficacité, d’équité et maitrise des arrêts de travail: 9 constats et 20 propositions   
prévenir d’abord et ainsi éviter des arrêts  
Essentiellement démarches d’entreprise : implication de tous: direction, IRP, management (écoute des salariés 
sur la réalité de leur travail), implication des travailleurs dans la définition d’actions pragmatiques de 
prévention correctrice. Proposition : mise à disposition des profils par branche d’activité et profil comparé de 
l’entreprise au CSE. 
changer le paradigme de gestion des arrêts longs: 
Déterminer le délai de la visite de préreprise ( entre 6 semaines et  3 mois max) 
La PDP au centre de l’activité des SST ; coordination du trio de médecins ( traitant, travail et conseil); 
communication d’informations d’ordre médical du médecin traitant vers le médecin du travail ( 
consentement salarié); établissement d’un parcours de soins coordonné avec pour objectif le MEE 
Offrir des alternatives à l’arrêt de travail à temps plein: 
Possibilité d’arrêt à temps partiel sans arrêt préalable à temps plein ( fait); proposition de prescription de 
travail à domicile partiel ou complet; 

18 





HAS- MESSAGES CLES 
 Le MEE comprend des mesures individuelles ainsi que des mesures 

concernant l’environnement de travail  
 Il est recommandé de tenir compte des freins et leviers pour chaque 

situation 
 Une stratégie progressive doit être adoptée, visant d’abord le maintien au 

poste antérieur avec des aménagements temporaires ou durables. A 
défaut, un reclassement vers un autre poste de l’entreprise ou une 
reconversion dans une autre entreprise doivent être recherchés. 

20 



HAS- MESSAGES CLES 
 Le MDE ne se limite pas aux salariés en arrêt de travail: il s’envisage tout au long 

du parcours professionnel  
 Il est recommandé de repérer en amont de tout arrêt de travail, toute altération 

de l’état de santé du travailler ayant un retentissement sur ses capacités 
fonctionnelles et de travail  

 La coordination des acteurs intervenant dans le MEE et la PDP est indispensable 
 La visite de préreprise est l’une des clés du MEE 
 Un plan de retour au travail ou de MEE doit être élaboré avec le travailleur et les 

acteurs concernés (employeur, professionnels de santé…). Le travailleur doit être 
informé, orienté et accompagné tout au long du processus. 
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HAS- recommandations générales 
Mission de MEE des SST  
 Le MW est identifié par la législation comme un acteur pivot du MME et des mesures 

mobilisables dont il doit assurer le pilotage avec son équipe. Le cas échéant, ce pilotage peut être 
partagé et/ou assuré par un acteur externe au SST: dans ce cas, cette structure extérieure doit 
travailler en concertation avec le médecin du travail et son équipe tout au long du plan d’action.  

 Principes gouvernant la stratégie de MEE: 
    le MEE ne se limite pas aux salariés en arrêt de travail mais   nécessite d’anticiper les difficultés et 
mesures mobilisables en amont de tout arrêt;  
Il est recommandé d’adapter les exigences du poste de travail aux capacités résiduelles du salarié et 
aux limitations fonctionnelles entrainées par sa pathologie 
Lorsqu’un licenciement pour inaptitude médicale est envisagé, il appartient au SST d’informer et 
de conseiller le travailleur sur les relais et les acteurs susceptibles de l’accompagner dans son 
parcours professionnel et de favoriser son employabilité ultérieure. 
. 
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HAS- recommandations générales 
Respect du cadre déontologique et éthique 
Au sens de l’article L. 110-12 du code de la santé publique, l’équipe de santé au travail ainsi 
que l’ensemble des acteurs du MEE ne forment pas une équipe de soin. De ce fait, tout 
partage d’informations strictement nécessaires  à la prise en charge de la personne 
requiert son consentement préalable. 
Pour tous les travailleurs, est recommandé : 
 une information loyale, claire et appropriée du travailleur pour favoriser son implication 

et son autonomie dans  la démarche de MEE 
 La compréhension partagée des enjeux du MEE, entre le travailleur, son médecin 

traitant, son médecin du travail, l’employeur et les autres acteurs impliqués dans la 
démarche 

 La clarté et la cohérence des messages délivrés par les différents acteurs 
 La traçabilité des échanges entre acteurs par courrier ou fiche de liaison 
 La cohérence des mesures de MEE mises en œuvre par ces différents acteurs 
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HAS- prise en charge des travailleurs  
Pour tous les travailleurs , il est recommandé: 
 De promouvoir la visite de préreprise 
 D’inciter les entreprises à communiquer avec le MW lors d’absences répétées ou 

prolongées 
 D’évaluer les conséquences sociales et familiales de l’arrêt de travail avec l’appui si 

nécessaire de l’assistant(e) de service social 
Les 3 phases du plan de retour au travail: 
 Phase d’analyse et de compréhension du risque de désinsertion professionnelle 
 Phase d’élaboration des freins à la reprise et des leviers pouvant être mobilisés . Les 

mesures identifiées peuvent être individuelles, cibler le milieu de travail et les 
conditions de travail et/ ou cibler la coordination des intervenants. 

 Phase de mise en œuvre planifiée des mesures identifiées et de suivi avec une 
évaluation régulière de l’état de santé du travailleur et de sa situation de travail. 
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Mars 2019 



Lettre de mission 
 
Réflexion partagée et structurée autour de 2 axes principaux:  
- Accompagner efficacement l’ensemble des entreprises, dans la durée, pour que se développe une 

véritable culture de prévention 
- Mieux protéger la santé de tous les travailleurs et favoriser leur maintien en emploi. 
Propositions de 8 questions : 
- Comment mieux protéger la santé des travailleurs en amont? 
- Comment prévenir la désinsertion professionnelle et favoriser le maintien en emploi, 

notamment des travailleurs malades ou handicapés, via notamment une meilleure articulation 
du rôle des divers acteurs et des mécanismes le facilitant? 

- Comment mieux accompagner les publics vulnérables qui sont actuellement, pour une part plus 
ou moins importante, hors du champ de la prévention des risques professionnels? 

- Comment limiter la durée des arrêts de travail, via notamment des règles d’indemnisation et de 
suivi lus propices au retour à l’emploi et plus équitables? 
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Rapport d’information n° 10 du sénat  
 
Mme Pascale GRUNY et M. Stéphane ARTANO  
Rapport adopté par la commission des affaires sociales le 
02 octobre 2019  
- Certification des SSTI avec un référentiel 
- Agence nationale de la santé au travail  
- Présidence patronale des services maintenue 
- Suivi médical de tous les travailleurs salariés et non-

salariés 
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Rapport d’information n° 10 du sénat  
 
- Cotisation : possibilité masse salariale et souplesse 

dans la fixation du montant  
- Déficit médical : signature possible de protocoles entre 

le SST et des médecins non spécialisés dans régions 
sous-dotées 

- Exercice infirmier en pratique avancée élargi à certains 
risques pro 
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Rapport d’information n° 10 du sénat  
 
- Rédaction commune du DUER entre employeur, 

représentants du personnel et SSTI 
- Évaluation de la QVT dans chaque entreprise 

adhérente tous les 3 ans par les SST 
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Rapport d’information n° 10 du sénat  
 
- Information du MW par l’employeur absences répétées 

ou prolongées;  
- Association du MW à l’élaboration d’un plan de retour 

à l’emploi 
- Visite de pré reprise obligatoire dans les 3 mois; 

occasion d’élaborer un plan de retour au travail  
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Mission IGAS 
 
- Sujet : fonctionnement des SSTI 
- Rapport attendu pour janvier 2020 
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« Réforme de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés » 

 
Actualités 

 
 

Isabelle BARBEAU 
  Chargée d’études et de développement, Agefiph 

 

9h45 



 

AGEFIPH 
 
 
La réforme de l’obligation 
d’emploi 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 octobre 2019 



OBJECTIFS DE LA REFORME DE L’OBLIGATION D’EMPLOI 

EMPLOYER 

• Une politique d’emploi inclusive qui valorise toute forme d’emploi de personnes 
en situation de handicap par les employeurs publics et privés 

• Une politique d’emploi adaptée au marché du travail qui permette aux 
travailleurs en situation de handicap de bénéficier de toutes les opportunités 
d’accès à l’emploi, en traitant de façon équitable les différents types de contrat 
(nature/durée) et de temps de travail 

SIMPLIFIER 

• Une politique d’emploi lisible et claire, qui allège la charge de travail 
administrative des employeurs 

• Une politique d’emploi des personnes handicapées globale, harmonisée entre 
le secteur public et le secteur privé, conformément à l’esprit de la législation de 
2005 

• Une politique d’emploi cohérente avec les autres mesures concernant les 
employeurs, qui harmonise les différents paramètres de l’OETH avec d’autres 
dispositifs de contribution sociale 

VALORISER 

• Une politique d’emploi équitable, basée sur des modalités de calcul plus justes, 
qui prend en compte les efforts réalisés par les employeurs en faveur des 
travailleurs handicapés tout au long de l’année 

• Une politique d’emploi mieux accompagnée et mieux contrôlée, grâce au 
choix d’un outil (la déclaration sociale nominative) et d’un organisme de 
recouvrement des cotisations et contributions efficients 



OETH actuelle OETH à partir de 2020 

• Taux d’emploi fixe de 6% 

 
• DOETH effectuée par les 

entreprises de 20 salariés et + 

 

• Les établissements 20 
salariés et + sont assujettis à 
l’OETH 
 

 

• Introduction d’une clause de revoyure tous 
les 5 ans concernant la détermination du 
taux « minimal » d’OETH de 6 % 

• Instauration d’une obligation déclarative 
de l’OETH auprès de tous les employeurs 
via la DSN (Déclaration Sociale 
Nominative)  

• Seules les entreprises de +20 salariés sont 
soumises à l'obligation d'emploi 

• L’entreprise est désignée comme unité 
d’assujettissement à L’OETH 

• Une période transitoire est prévue 
jusqu’en 2024 afin de limiter la hausse 
potentielle du montant de la contribution 

 

REFORME DE L’OBLIGATION D’EMPLOI 

Ce qui 
change 



OETH actuelle OETH à partir de 2020 

 

• 4 modalités pour atteindre le 
taux d’emploi : 

• Emploi direct 
• Accueil de stagiaires 
• Emploi indirect (sous-traitance 

EA-ESAT-TIH) 
• Accords agréés 

 

 

• 1 seule modalité : l’emploi direct : prise en 
compte des BOETH quelles que soient la durée 
et la nature du contrat (alternant, PMSMP, 
stagiaire, intérim, mise à disposition…) 

⇒  Taux d’emploi unique = nb de BOETH/effectif 
d’assujettissement 
 

• L’EMPLOI INDIRECT  
Suppression du recours à la sous-traitance 
comme modalité pour les entreprises de 
s’acquitter partiellement de leur OETH 
=> Possibilité de déduire  30% du montant de 
la contribution contribution dans la limite 
d’un plafond de : 
• 50% pour les entreprises ayant un taux d’emploi <3% 
• 75% pour les entreprises ayant un taux d’emploi >= 3% 

REFORME DE L’OBLIGATION D’EMPLOI 

Ce qui 
change 



OETH actuelle OETH à partir de 2020 

 

 

 

 

• ACCORDS AGREES  
Fixation d’une durée maximale de trois ans, 
renouvelable 1 fois 
Suppression des accords d’établissements : 
seuls demeurent les accords de branche, de 
groupe ou d’entreprise 
 

• REFERENTS HANDICAP 
Dans les entreprises d’au-moins 250 salariés, 
est désigné un référent « chargé d’orienter, 
d’informer et d’accompagner les personnes 
en situation de handicap » 
 
 
 

 

• Accords agréés, renouvelables 
tous les 3 ans 
 

 

 

REFORME DE L’OBLIGATION D’EMPLOI 

Ce qui 
change 



 

 

 

 
 

 

 

 

Suppression du dispositif de minoration 
de la contribution 
Valorisation de « l’effort consenti par 
l’entreprise en faveur des BOETH qui 
rencontrent des difficultés particulières 
de maintien dans l’emploi » : les salariés 
de +50 ans seront valorisés 1,5 fois 
 
Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleurs handicapée (RQTH) 
Simplification administrative : attribution 
de la RQTH de façon définitive lorsque le 
handicap est « irréversible » 
 

MINORATIONS 
Possibilité de minorer la 
contribution si : 
• embauche d’un 1er TH 
• TH -26 ans ou +50 ans  
• RLH 
• DELD 
• Sortant d’EA ou ESAT 

REFORME DE L’OBLIGATION D’EMPLOI 

OETH actuelle OETH à partir de 2020 
Ce qui 

change 



POUR ALLER PLUS LOIN 
• Des réunions d’informations sur chaque département :  

⇒ 3 Octobre   NANTES 
⇒ 8 Octobre matin  ANGERS 
⇒ 8 octobre après-midi  LE MANS 
⇒ 17 Octobre   LAVAL 
⇒ 22 Novembre  LA ROCHE-SUR-YON 
⇒ en janvier/février 2020 à La Roche sur Yon 

 
• Le simulateur de contributions 2020 : 

https://www.agefiph.fr/employeur/simulateur_doeth 
 
• Les outils sur la DOETH : vidéos, flyers... 

https://www.agefiph.fr/articles/obligation/en-2020-loeth-evolue-anticipons-
ensemble 

 

• Contact Agefiph : entreprises.pays-de-la-loire@agefiph.asso.fr  
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« Le nouveau paysage des acteurs de 
la formation » 

 
Actualités 

 
 

Pascal CLARKE 
  Coordination du PRITH 

 

10h15 
 



Une nouvelle gouvernance 

43 Source: Centre Inffo 



Panorama des acteurs à horizon 2021 

OPCO 
Opérateurs de 
Compétences 

• Alternance (CP, CA, 
ProA,…) 

• TPE/PME (M50) : 
plan, abondement 
CPF, POE,… 

• Plan conventionnel 
(branche) 

 

Régions 
• CFA  

CDC   
Caisse des Dépôts et 

Consignations 
        

• CPF 
• CPF-CDD 
• Abondement 

CPF (branche) 

CPIR 
Commissions Paritaires 
Interprofessionnelles 

Régionales            

• CPF-transition 

Opérateurs  
de CEP 

Conseil en Évolution 
Professionnelle 

• CEP « salariés » 
• CEP 

« demandeurs 
d’emploi » 

État 
• Dispositifs 

demandeurs 
d’emploi 

FRANCE COMPÉTENCES 

URSSAF 

Source: Opcalia 



France compétences 

29/10/2019 45 Source: Opcalia 

Des OPCA 
vers les 
OPCO… 

AKTO 



Rappel du calendrier de la réforme 

Source: Opcalia 46 



PAUSE 10h30 – 11h 
 

12ème Séminaire Maintien dans l'emploi de Maine et Loire – 15 octobre 2019 



« Les appuis spécifiques au service 
du maintien » 

 
Témoignage et éclairages 

 
 

 
 

11h00 
 



Témoignage d’entreprise 
 

Bouygues Energies & Services 
 

Olivier MAZE 
Directeur, Bouygues Energies et Services 

Docteur Jocelyne RABJEAU 
Médecin du travail, SMIA 

Anne VIAUD-JOUAN 
Responsable service maintien , SMIA / Cap emploi 49 

11ème Séminaire Maintien dans l'emploi de Maine et Loire – 4 octobre 2018 

Les appuis spécifiques au service du maintien 



 Activité: Infrastructures réseau, bâtiment, maintenance 

 Site concerné: St Sylvain d’Anjou  

 Effectifs: 56 salariés sur le site, 5 000 France entière sur ce secteur 

 

Les acteurs Monsieur P. 
 

 Age: 56 ans 
 Ancien ouvrier sur chantier, reclassé sur un poste de magasinier 

en 1993 suite à un accident du travail 
• Séquelles cognitives de traumatisme crânien 
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• A l’occasion d’une visite d’entreprise, le cas de Mr P. est abordé par le 
Directeur et DRH avec médecin du travail: la situation du salarié 
s’est dégradée (relationnel, compréhension des consignes, gestion 
du matériel…) 

• Le médecin du travail fait appel au Sameth / Cap emploi pour 
mobiliser une prestation d’appui spécifique délivrée par l’UCEO, 
ciblée sur le handicap cognitif 

• Une étude est réalisée par l’UCEO, via une observation de la tenue du 
poste sur quelques jours et une enquête auprès des collègues 

•  A la suite de cette analyse, des compensations du handicap sont 
mises en places: les procédures sont revues, ainsi que les modalités 
de passation des consignes… Les relations tendent déjà à s’apaiser 

• Une réunion d’information sur la situation de handicap de Mr P. est 
organisée auprès de ses collègues, avec sa contribution. 

• Aucune autre aide/ aucun aménagement ne sont mobilisés – le 
salarié est maintenu à son poste, plus à son aise, et le climat est 
à nouveau nouveau serein… 

Déroulé de la 
situation 
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• Relation de confiance entreprise / SST  + antériorité de 
coopérations entreprise/ Sameth (Cap emploi) 

 

• Pluridisciplinarité / regards croisés avec approche 
spécifique au handicap cognitif 

 

 Prise en compte du collectif de travail/ 
décloisonnement sur la situation de handicap 
associant le salarié  
 
 Effet « collatéral »: impact sur le climat dans 

l’entreprise 

Les points 
clefs de la 
situation 

12ème Séminaire Maintien dans l'emploi de Maine et Loire – 15 octobre 2019 



 

AGEFIPH 
 
 
Les Prestations d’Appuis 
Spécifiques (P.A.S.) 
 
 
 
 
 
 
 

15 octobre 2019 
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Contexte lié aux Prestations d’Appuis Spécifiques  Contexte lié aux Prestations d’Appuis Spécifiques  

 
• La nouvelle offre de services et d'aides financières de l'Agefiph, comme celle du 

FIPHFP, a pour objectif global de sécuriser les parcours professionnels des 
personnes en situation de handicap et vise prioritairement à compenser le 
handicap dans l'emploi. 
 

• Un enjeu de renforcement de la couverture des besoins en matière de 
compensation du handicap. 
 

• Des éléments de réflexion / constats issus des marchés Prestations Ponctuelles 
Spécifiques (P.P.S), ainsi que des éléments d’évaluation sur les expérimentations 
relatives aux Troubles Cognitifs. 

  
 
 
 

 

Contexte lié aux Prestations d’Appuis Spécifiques  
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Contexte lié aux Prestations d’Appuis Spécifiques  Contexte lié aux Prestations d’Appuis Spécifiques  Les Prestations d’Appuis Spécifiques  
 

Les Prestations d’Appuis Spécifiques mettent en œuvre des expertises, des conseils ou 
des techniques / modes de compensation, pour répondre à des besoins en lien avec les 
conséquences du handicap de la personne, dans des situations identifiées par les 
prescripteurs / référents de parcours. 
 

•  Prestations mobilisables sur prescription des opérateurs du Service Public de 
l’Emploi. 
 

• Marché nationaux avec une période ferme de 24 mois et deux périodes 
optionnelles de 1 an chacune. 
 

• Handicaps mental, psychique et troubles cognitifs qui ont débuté le 15 octobre 
2018. 
 

• Handicaps auditif, visuel et moteur qui ont débuté le 19 février 2019. 
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Contexte lié aux Prestations d’Appuis Spécifiques  Contexte lié aux Prestations d’Appuis Spécifiques  Les Prestations d’Appuis Spécifiques  
 

• Pré-diagnostic 
Déterminer plus finement le handicap et donc la prestation pertinente (notamment dans les 
situations de multi handicaps) 
 

• Bilan complémentaire sur la situation de la personne (hors projet professionnel) 
Permettre au référent de parcours d’obtenir des éléments / informations pour mieux adapter son 
accompagnement / mieux appréhender la personne, mieux orienter  
 

• Appui expert sur le projet professionnel 
Apporter un éclairage sur l’interaction des conséquences du handicap et le projet professionnel 
envisagé. 
 

• Appui expert à la réalisation du projet professionnel 
Apporter un éclairage permettant de définir les conditions à réunir pour mettre en œuvre le projet 
professionnel 
 

• Appui expert pour prévenir et / ou résoudre les situations de rupture 
Apporter un éclairage expert permettant de désamorcer rapidement un conflit 
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Contexte lié aux Prestations d’Appuis Spécifiques  Contexte lié aux Prestations d’Appuis Spécifiques  
Les titulaires des marchés 

 

• Handicap moteur 
LADAPT Sarthe / Façade Atlantique 

 

• Handicap visuel 
VYV CARE Pays de la Loire – SIADV 
 

• Handicap auditif 
VYV CARE Pays de la Loire – Itinéraires Déficients Sensoriels 
 

• Handicap mental 
ADAPEI Formation 49 
 

• Handicap psychique 
VYV CARE Pays de la Loire – Alpha Api 
 

• Troubles Cognitifs 
VYV CARE Pays de la Loire – UCEO 
de la Loire –  

 
 
 



 

 
 

Merci pour votre attention 
 

Des questions ? 
 
 

0800.11.10.09 
www.agefiph.fr 

 
 
 
 
 
 



« Acteurs, pratiques et outils du maintien dans 
l’emploi » 
 
SÉMINAIRE DU 15 OCTOBRE 2019, ANGERS 



UCEO 
Unité de Conseil, 
d’Evaluation et d’orientation 



Prestation « handicap cognitif » 

 Handicap cognitif  

 Equipe UCEO 

 Prestations 

 Exemples d’accompagnement 



Handicap cognitif 

 Les troubles du spectre autistique 

 

 Les troubles cognitifs spécifiques développementaux 

 Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie, TDAH 

 

 Les troubles cognitifs acquis et évolutifs 
Traumatisme crânien, accident vasculaire cérébrale, tumeur cérébrale, anoxie 

 cérébrale, épilepsie, sclérose en plaque, maladie de Parkinson… 

 



Equipe UCEO 

 Assistante 

 Conseillère en insertion professionnelle, 

 Ergothérapeute, 

 Ergonomes,  

 Psychologue du travail, 

 Psychologues Neuropsychologues 

 Equipe de direction  

 



SAS 

Pré-diagnostic 
 Entretien avec un spécialiste pour  

vérifier si la problématique est de l’ordre 
d’une situation de handicap cognitif 

 

Bilan complémentaire 
 Apporter un premier éclairage sur la 

personne et sa  situation, permettant 
au référent d’ajuster 
l’accompagnement 

 



Les PAS 
Appui Expert sur le 
Projet Professionnel 

Diagnostic 
Approfondi 

Identification et 
développement 

des techniques de 
compensation 

Appui à 
l’élaboration du 

projet professionnel 

Appui à la 
validation du 

projet 
professionnel 

Appui Expert à la 
réalisation du projet 

professionnel 

Appui à 
l’accompagneme
nt vers l’emploi / 

formation 

Veille 

Appui à 
l’accompagnem
ent dans l’emploi 

/ formation 

Appui Expert pour prévenir 
et/ou résoudre les situations 

de rupture 

Appui à l’employeur 
et/ou organisme de 

formation 

Accompagnemen
t de la personne 

Veille 



 Exemple d’accompagnement en emploi 

Madame A. 
42 ans, 2 AVC consécutifs, en 
arrêt de travail, auparavant 
surveillante de nuit dans un 

foyer logement 

Evaluation neuropsychologique : 
Troubles de langage (aphasie) 

Bonnes capacités de raisonnement 
Possibilité d’apprentissage d’un 

nouveau poste 
 

Observations en situation de travail: 
½ journées d’observation (avec accord de 
l’employeur, du médecin du travail et de la 

salariée) 
Activités : plonge, service du repas, entretien 

Propositions: 
- Poste plonge et entretien des locaux 

- Temps partiel (le matin) 
- Aménagements 

- Sensibilisation des collègues de 
travail 

Madame A. est maintenue 
en emploi 



Exemple d’accompagnement 
en emploi 

Madame L. 
Troubles du langage depuis 

l’enfance 
BEPA Service à la personne 

Difficultés à se stabiliser sur le 
plan professionnel 

Agent de service hospitalier au 
sein d’un EHPAD à 75% 

Evaluation neuropsychologique: 
- Difficultés de compréhension orale et écrite 

- Difficultés d’expression orale (vocabulaire restreint, 
troubles d’élocution, manque du mot) 
- Troubles de mémoire de travail  

- Déficit de récupération en mémoire à long terme 
- Bonnes capacités attentionnelles 

- Fonctionnement exécutif opérant (planification, 
flexibilité, gestions des priorités) 

 

Accompagnement en situation de travail: 
Mise en place d’un référent pour tutorat 

Tablette sur le chariot (suppression des informations 
inutiles, surlignés les mots clés, possibilité de prendre la 

tablette dans les chambres) 
Fiche résident  

Carnet 
Sensibilisation de l’équipe de direction 

Eviter les changements de secteur dans la semaine 
Transmissions : reformuler les informations essentielles, 

faciliter sa prise de parole 
Plan pour l’aider à se repérer dans l’établissement 

 

Accompagnement en formation 
- Formation de deux jours sur les 

transmissions 
- Accompagnement à la prise de notes 

- Reformulations en fonction des besoins de 
Mme L  

- Création de supports visuels 



Exemple d’accompagnement 
en emploi 

Madame C. 
57 ans, tumeur cérébrale, en 
arrêt de travail, Responsable 
de bureau à 40 kms de son 

domicile 
Hypoacousie gauche, 

paralysie faciale gauche, 
trouble à la marche, 

fatigabilité 

Evaluation neuropsychologique: 
- Préservation des fonctions instrumentales 

- Quelques fluctuations en mémoire verbale 
- Fragilité des capacités de planification 
- Troubles attentionnels (ralentissement, 

augmentation du nombre d’erreurs au fil d’une 
tâche d’attention sélective, défaut de mdt, 

fatigabilité) 

Observations en situation de travail: 
- ½ journées d’observation (avec accord de 

l’employeur, du médecin du travail et de la salariée) 
- Activités : contrôles internes à l’agence (ouverture de 

comptes ou dossiers), contrôle dossiers de prêts à la 
consommation, suivi des résiliations de contrats 

d’assurances, enregistrement de chèques et 
bordereaux, seconder les collègues, contrôle de 

factures internes, participation aux réunions 

Propositions: 
Appui sur les connaissances 

antérieures préservées 
Développer la prise de notes 

Agrandissement des caractères afin 
de faciliter la lecture à l’écran 

Utilisation d’une loupe pour la lecture 
des écritures manuelles (chèques) 

Création de supports 
mnémotechniques 

Temps de pause entre les activités 
Privilégier l’alternance des tâches 

Aménagement des horaires de travail 

Madame C. est maintenue 
en emploi à temps partiel 



Merci de votre attention 



DEJEUNER 12h15 – 14h 
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« Pratiques et outils du maintien 
dans l’emploi» 

 
 
 
 

 

14h00 
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Implication médicale et sociale en faveur du maintien 
dans l’emploi 

 
 

Agathe COSME 
Assurée sociale, salariée entreprise N 

Anne-Claire AUGEREAU 
Assistante sociale, Carsat 

Elodie MORICE 
Responsable service social,  site d’Angers, Carsat 

Tiphaine LERMITE 
Evaluatrice-coordinatrice, MDA 49 

Pratiques et outils du maintien dans l’emploi 
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Entreprise N.  
 

 Secteur agroalimentaire  

 Activité: Elaboration de plats frais cuisinés 

 Implantation: Sarthe 

 

 Les acteurs Madame C. 
 

 24 ans d’ancienneté dans l’entreprise 
 travail sur ligne, position debout, sollicitation en continu des 

membres supérieurs, avec mouvements répétitifs. 
• Problème de santé aux épaules limitant la mobilité des 2 

bras  
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• Pendant l’arrêt de travail, le médecin conseil de 
l’assurance maladie fait un signalement au service social 
en raison des risques présumés à la reprise.  

• Une offre de service est faite à l’assurée, Mme C. s’en 
saisit, bien qu’elle pense que l’opération programmée lui 
permettra de prendre son travail comme avant. A ce 
stade, Mme C. ne voit pas l’intérêt d’un accompagnement 
par le service social. 

• Un an après l’opération, Mme C. se rend compte 
qu’elle conservera des séquelles et que la reprise de 
son poste est compromise. 

• Elle reprend contact avec le service social pour un 1er 
entretien… 

Déroulé de la 
situation – 
l ’origine de la 
demande 
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1er entretien – mai 2018 
• La situation est évaluée conjointement, notamment du point de vue 

des difficultés rencontrées au quotidien et des besoins qui en 
découlent, et des droits susceptibles d’être activés. 

• Apport d’un soutien administratif et moral, 1ères réponses aux 
questions qui se posent 
 

2ème entretien – juin 2018 
• Examen des besoins d’aide à domicile – pas retenue finalement 
• Point sur les démarches de maintien notamment rendez-vous 

avec l’employeur 
• Mise en relation avec le médecin du travail via la visite de pré-

reprise 
• Examen des droits du point de vue de la reconnaissance en 

maladie professionnelle par la CPAM 

Déroulé de la 
situation – les 
différents 
temps de 
l’accompa-
gnement 
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3ème entretien – juillet 2018 

• Information sur la démarche de reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé, mobilisée par Mme C. 

• Appui au montage du dossier pour la partie projet 
 

Pause dans l’accompagnement  
 

4ème entretien – mars 2019 

• Point sur la situation: reprise en temps partiel thérapeutique, 4 
heures par jour, sur un poste de coordinatrice de ligne 

• NB: Lien conservé avec l’entreprise par le chef d’équipe, 
moteur dans le projet de reclassement 

• Information sur temps partiel thérapeutique et actualisation 
demande de RQTH/ appui en ce sens 
 

 Point programmé à horizon 3-4 mois 

Déroulé de la 
situation – les 
différents 
temps de 
l’accompa-
gnement 

12ème Séminaire Maintien dans l'emploi de Maine et Loire – 15 octobre 2019 



77 
29/10/2019 

36 46 de 08h30 à 12h et 13h à 16h30 
à l’invitation « exprimer votre demande » répondez service social (service 0,06 

€/min + prix appel local) 
 

 
 
 
 

@ SSR49Angers@carsat-pl.fr 

 
 
 
 

        
        www.carsat-pl.fr 

 
 
 
 

    

Contacter le Service Social 
Assurance Maladie 

Fiche de liaison SMIA/SS 

Secrétariat territoire 
Angers Layon 
02.41.72.49.65 

Secrétariat territoire 
Nord Est 
02.41.72.49.64 

Secrétariat Territoire 
Nord Ouest 
02.41.72.49.63 
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Fiche de liaison SMIA/Service social 



PAUSE 15h – 15h20 
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La place du projet professionnel dans le maintien dans 
l’emploi 

 
 

Maud ROUSSELOT 
Assistante sociale, Carsat 

 
Sébastien MERAND 

Responsable service social,  site de Cholet, Carsat 
 

Pratiques et outils du maintien dans l’emploi 
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15h20 
 



Clôture du séminaire 
 

Claire QUINTIN-VICQUELIN 
 

Déléguée régionale 
Agefiph Pays-de-la-Loire 

 

16h00 
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 www.prith-paysdelaloire.org  
 

En savoir plus 
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A l’ensemble des intervenants et au groupe de 
travail qui a préparé cette manifestation, et 

notamment aux représentants des services de santé 
au travail du département, de la Carsat, de la CPAM, 

de la MSA, du Cap emploi-Sameth, de la MDA, de 
l’Agefiph et aux services de l’Unité départementale 

de la Direccte. 
 

Le séminaire a été cofinancé par la Direccte, l’Agefiph, la 
CPAM et la Carsat 
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