
Séminaire Maintien dans l’emploi 2021

Table ronde n°1

MAINTIEN DANS L’EMPLOI DANS LES SERVICES DE 
SANTE AU TRAVAIL, ORGANISATION, PRATIQUES … 
QUELS RETOURS D’EXPÉRIENCE ?
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Bienvenue !
Quelques consignes avant de démarrer…

▪Pensez à couper vos micros

▪Posez vos questions via l’onglet « Converser »



Programme 
de la table 

ronde

2

1/ Présentation des intervenants et des

objectifs de la table ronde

2/ Témoignages des professionnels locaux sur 

le maintien dans l’emploi dans les SST, avec un 

temps de Questions/Réponses après chaque 

intervention

3/ Synthèse et conclusion de la table ronde

Durée de la table ronde : 1h30
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1/ Les objectifs de la table ronde

▪ Montrer différents types d’organisation de la mission maintien dans 

l’emploi dans des SST de la région

▪ Partager les pratiques et les modalités de travail en collectif, en 

faveur du maintien en emploi

▪ Repérer les forces et les limites de ces modèles de fonctionnement
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1/ Les intervenants de la table ronde

▪ Département de la Sarthe : MSA Mayenne-Orne-Sarthe
(Mutualité Sociale Agricole)

▪ Département de la Mayenne : SATM

(Service santé au travail en Mayenne)

▪ Département de la Vendée : AHSTSV

(Association Hygiène et Santé au Travail Sud Vendée)

▪ Département du Maine et Loire : SMIA

(Service Médical Interentreprises de l’Anjou)

▪ Département de Loire-Atlantique : SSTRN

(Service de santé au travail de la Région Nantaise)



« La MSA Mayenne Orne Sarthe, une cellule 
pluridisciplinaire de maintien en emploi (CPME) »

Intervenantes :

- Dr Virginie GAUSSERES, Médecin du travail
gausseres.virginie@mayenne-orne-sarthe.msa.fr

- Isabelle LEMESLE, Assistante de service social, accompagnement des 
ruptures socio-professionnelles

Mutualité Sociale Agricole



Le Service de santé au travail (SST) de la MSA 
Mayenne Orne Sarthe, un « guichet unique » 

- 1 SST pour les 3 départements

- Equipe :
- 3 Médecins du travail
- 6 Infirmiers
- 9 Conseillers en Prévention
- 10 Assistants Secrétaires

- 6189 employeurs de main d’œuvre

- 20 000 salariés

- Secteurs d’activités variés :
- Tertiaire
- Agro-alimentaire
- Salariés agricoles (TPE)

Dr Virginie GAUSSERES, Médecin du travail

« guichet unique »
SST – Contrôle médical – Conseillers sociaux

Situations à risque – désinsertion professionnelle

Signalement PRECOCE par les Médecins Conseils
(fiche de liaison)

Convocation systématique des salariés en arrêt > 3 mois
(Médecins Conseils)

Visite de pré-reprise (peut être demandée aussi par le médecin traitant)

(Médecins du travail)

Employeur



La complémentarité du service social de la MSA 

Isabelle LEMESLE, Assistante de service social

En Mayenne-Orne-Sarthe, 12 travailleurs sociaux chargés de l’accompagnement social. 

La MSA accompagne individuellement et collectivement les adhérents en situation de fragilité. 

La MSA propose des parcours favorisant le repérage précoce de ces situations.

La MSA propose des outils d’accompagnements tels que AES, avenir en Soi, 

EPR, séjour répit, le financement d’un accompagnement psychologique, l’aide au 

remplacement en agriculture pour soutenir un épuisement professionnel. 

D’autres outils reposent sur un partenariat pluridisciplinaire. 

L’action sanitaire et sociale MSA 2021-2025, 9 orientations dont 2 concernent les actifs fragilisés :

- Prévenir la désinsertion professionnelle des actifs agricoles en arrêt de travail de plus de 3 mois

- Prévenir et accompagner les situations de mal-être et d’épuisement professionnel des actifs agricoles



La Cellule pluridisciplinaire de maintien en emploi 
(CPME) 

Isabelle LEMESLE, Assistante de service social

o Pluri départementales (ici 53-61-72)

o Présence de médecin du travail MSA,  médecin conseil MSA, travailleurs 

sociaux MSA

o 4 cellules par an

o Les échanges d’informations sont complétés par des bulletins de liaison 

entre les services

o L’animation des cellules est assuré par le service social (inscription des 

situations et mise à jour des tableaux de suivi)

Depuis 2016,  la COG (Convention d’objectif et de gestion) recommande l’existence d’une CPME 
au sein de chaque caisse MSA 



Les objectifs de la Cellule pluridisciplinaire 
de maintien en emploi (CPME)

• Favoriser le dépistage précoce des situations complexes

• Partager l’information nécessaire à l’évaluation des besoins de la personne

• Valider les actions de formation professionnelle (CRP/ MOAIJ/ Centre de rééducation fonctionnelle)

• Communiquer sur des avis médicaux en cours (stop IJ /  stabilisation / consolidation / inaptitude)

• Coordonner si besoin le calendrier des visites médicales

A NOTER

o Au sein de cette cellule, il n’y a pas d’intervention de partenaires hors MSA

o Le travail partenarial avec l’entreprise, Cap emploi, référent handicap-entreprise, est réalisé par le 

médecin du travail et le service SST sur le volet aménagement de poste

o Le travail partenarial sur le volet social est assuré par les travailleurs sociaux auprès de Cap emploi, 

MDPH, organismes de prévoyances et fonds sociaux.

Isabelle LEMESLE, Assistante de service social



Le travail en pluridisciplinarité et en partenariat, 

la mise en place d’une cellule de concertation maintien en emploi (CCME)
sur le département de la Mayenne

Sur le département de la Mayenne, en plus de ces modalités               

Cellule de concertation maintien en emploi 

Liens entre le SST, le service social et Cap emploi  

• 3 à 4 rencontres par an dans les locaux de la MSA

• Participants : 1 médecin du travail/ 2 conseillers en prévention/ 4 travailleurs 

sociaux/ 1 représentant Cap emploi

• Tableau de suivi pris en charge par le service social

Isabelle LEMESLE, Assistante de service social



Les objectifs de la cellule de concertation 
maintien en emploi (CCME) 

• Favoriser la circulation des informations et des échanges entre les professionnels du 

processus de maintien en emploi

• Organiser la répartition des interventions pour les études de poste (conseille en prévention 

MSA ou conseiller en prévention Cap emploi) ou prestataires pour les handicaps sensoriels ou 

pour les personnes cérébrolésées)

• Favoriser une approche pluridisciplinaire dans le traitement des situations individuelles de 

maintien en emploi

• Développer les échanges d’expériences et capitaliser les informations

• La cellule traite majoritairement des situations d’exploitants agricoles : soit 45 situations sur 54 

étudiées sur 2 années (chiffres 2018)

Isabelle LEMESLE, Assistante de service social



Le processus d’accompagnement des travailleurs 
indépendants (exploitants agricoles)

1. Evaluation sociale et recueil des éléments de la situation sociale, 
professionnelle et économique de l’exploitant agricole

2. Avis du médecin du travail et énumération des restrictions médicales

3. Transmission au secrétariat Cap emploi 

4. 1ère visite sur site d’exploitation commune avec le CP Cap emploi et le CP MSA 
et si possible le médecin du travail et le travailleur social

5. Réalisation de l’étude de poste 

6. Constitution du dossier Agefiph par le Conseiller Cap emploi et l’exploitant. 
Soutien du travailleur social si besoin

7. Envoi du dossier à l’Agefiph par le Cap emploi.

Isabelle LEMESLE, Assistante de service social



Les forces de notre organisation

• Le guichet unique / proximité physique Médecin du Travail – Assistante Sociale -

Médecin Conseil

=> améliore la communication et la réactivité des acteurs du maintien.

• Le travail en partenariat avec Cap emploi

• Les compétences et de l’expertise des Conseillers en Prévention mises à disposition

de Cap emploi pour les ressortissants agricoles

• L’existence d’un référent Sécurité pour les grandes entreprises qui sollicite le SST si

besoin.

Dr Virginie GAUSSERES, Médecin du travail



Nos ambitions / perspectives

• Proposer plus souvent « l’information collective » auprès des salariés en arrêt plus

de 3 mois

• Décliner « l’information collective » auprès des exploitants agricoles

• Favoriser l’orientation des salariés agricoles vers des actions de remobilisation

(AES/ MOAIJ/PSOP…)

Isabelle LEMESLE, Assistante de service social



Merci pour votre attention !



« Le maintien dans 
l’emploi, une approche 

pluridisciplinaire au 
service du collectif »

Nadège RONDEAU

Ergonome – Référente du Service Maintien 

nadege.rondeau@satm.fr

https://www.presanse.fr/


Médecins du 
travail

Psychologue 
du TravailIntervenants 

spécialisés 
maintien/PDP

Assistante 
Sociale

Secrétaires 
médicales

Ergonomes
Infirmiers 
Santé au 
Travail

Assistants 
Santé et 

Sécurité au 
Travail

Techniciens 
Hygiène et 

Sécurité

Direction 
Pôle 

Administratif 
et Comptable

80 Professionnels de la santé au travail

6 000 
entreprises

70 000 salariés



27 ans d’existence du maintien au sein de 

notre  Service

1992 2001 2004 2009

2018

Les SST contribuent 
à la création d’un 
axe maintien dans 
l’emploi au sein du 

PDITH 53

Cellule 
maintien dans 

l’emploi au 
SIMTM 

Une 
convention 
AGEFIPH et 

SATM

La cellule maintien poursuit 
ses actions pour ses 

adhérents et leurs salariés

Le SATM porte le 
Sameth 53

OPS

CAP 
EMPLOI/SATM
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Une personne en situation de difficulté à effectuer son travail 
pleinement pour raison de santé 

=
➢ Un révélateur de situations contraignantes pour tous

➢ Une opportunité pour la prévention des risques et l’amélioration 
des conditions de travail

➢ Une des actions où l’approche pluridisciplinaire en Santé au Travail 
est un facteur de réussite

➢ Des enjeux à la fois humains et économiques (Santé/Travail)

Résoudre des difficultés individuelles au sein d’un collectif de travail

=

Amélioration pour le collectif



Le maintien pour qui et avec qui ?

Le(s) salarié(s) L’employeur

Les professionnels 
des Services de 
Santé au Travail

Contrat de 
travail / la 

santé



Qui peut solliciter notre Service Maintien dans 
l’emploi ?

Les entreprises adhérentes qui souhaitent être conseillées et
accompagnées face à la situation de salarié(s) dont l’état de santé
est susceptible de retentir sur leur emploi.

Les salariés des entreprises adhérentes dont l’état de santé
est susceptible de retentir sur leur emploi.

Les professionnels du secteur médico-social qui
rencontrent un salarié dont l’état de santé interroge sur
l’adéquation avec son activité professionnelle.

Les partenaires agissant en faveur du maintien en emploi /
désinsertion professionnelle.



Schéma de la prise en charge d’un 

signalement au SATM

Vers un accompagnement 

pluridisciplinaire



Acteurs de la détection
Entreprises / salariés / professionnels médicaux ou para médicaux/ Médecins conseils / 

services sociaux / MDA/SPE… 

Equipe médicale
(Médecin du Travail / IST / Secrétaire)

Cellule / Service 
Maintien dans l’emploi

Besoins de 
compétences 
spécifiques ?

Reprise de 
l’activité

OUI

Le Médecin du Travail et/ou l'IST 
(accompagnent / conseillent l’entreprise 
et le salarié avec l’équipe  pluri en appui)

NON

NON

Cellule / Service 
Maintien dans 

l’emploi

OUI

Assistante Sociale / 
Intervenants en prévention

Médecin du Travail :
Adéquation état de santé 

et poste de travail ?

Possibilités d’envisager 
une démarche de 

maintien ?

NON

Assistante Sociale

OUI



➢ Des intervenants spécialisés :

❖ En prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail

❖ En compensation des inadéquations santé / travail

➢ Un accompagnement prenant en compte l’individu dans son collectif.

➢ Des compétences pluridisciplinaires présentent en interne

=
Un diagnostic global santé / travail partagé

Avec un accompagnement de l’entreprise [employeur et salarié(s)] concerté

La philosophie du SATM :
Faire de la résolution de difficultés individuelles un progrès pour le 

collectif !

Les forces du SATM



AHSTSV

(Association Hygiène Santé Travail Sud Vendée) 

Service de Santé au travail Inter entreprises 

« Le maintien dans l’emploi au AHSTSV, 

un binôme Médecin-Infirmière »

Dr Michelle LIGNER-PETR, Médecin du travail 

m.ligner-petr@ahstsv.fr

Sylvie HUMEAU, Infirmière en santé au travail



SIR = 32%

Association Hygiène et Santé au Travail Sud Vendée

Dr Michelle LIGNER-PETR, Médecin du travail



Equipe pluridisciplinaire : « qui fait quoi ? »

Assistante

1er contact

Prise de rendez-vous

Entretiens infirmiers :

- Visites initiales et périodiques

- Repérage / orientation

- 1ère observation de poste

Infirmière Médecin

- Visites médicales*

- Etudes de poste

- Echanges employeur

Transmissions périodiques médecin/infirmier(ère) pour échanger sur les

difficultés de santé (toutes les 2 semaines minimum): orientation médecin

du travail si besoin

Actions individuelles

*Visites médicales :

o de pré reprise pendant l’arrêt à la demande du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil 

o de reprise d’arrêt maladie ou AT ou MP

o Toute autre visite (périodique, occasionnelle, embauche…)

Dr Michelle LIGNER-PETR, Médecin du travail



Equipe pluridisciplinaire : « qui fait quoi ? »

Assistant 

sécurité santé 

au travail

- Etudes globales, risques professionnels : fiche d’entreprise, aide au DUER, 

étude ergonomique, analyse risque chimique, biologique… 

- Etudes pour aménagement : médecin, ergonome

Réunion en équipe pluridisciplinaire tous les 3 mois

Actions en entreprise

Ergonome
Technicien en 

hygiène et 

sécurité

IngénieurMédecin

Dr Michelle LIGNER-PETR, Médecin du travail



Prise en charge infirmière

Au décours de la consultation par l’IDEST d’un nouveau salarié vu en VIPI 

(visite information prévention initiale) => Interrogation des antécédents de 

santé (MP, AT, Med, Chir) + visites périodiques

 Si constatation d’une IPP/Invalidité/RQTH => Orientation Médecin du travail sans délai 

Si RQTH => contrôle de la date de décision/conseils renouvellement

(remise dossier MDPH)

• Si constatation de séquelles, de diminution des capacités physiques, et/ou  

difficultés sur le poste => Orientation MDPH avec remise dossier MDPH 

+ aide au remplissage

=> Signalement par mail au service social de la CARSAT ssrvendee@carsat-pl.fr

=> Signalement au MT pendant le temps de concertation prévu

Sylvie HUMEAU, Infirmière de santé au travail

mailto:ssrvendee@carsat-pl.fr


Outils :
- Fiche de procédure accélérée  MDPH
- Fiche de signalement CARSAT
- Fiche de signalement Cap emploi

Visite Médicale:
PR, RAM RAT 

RAMP, 
occasionnelle, 

emb, périodique..
Salarié 

Pas de difficulté 
santé: transition 
professionnelle

Problème  
santé/travail

Maintien dans 
l’entreprise:
- Au poste

- Autre poste 
(Inaptitude)

Reclassement externe:
Inaptitude  

AS CARSAT

MDPH
Certif proc 
accélérée

Orientation AS 
CARSAT

Médecin  
conseil

Médecin 
traitant/

spécialiste

Non cadre : 
CATALYS

Cadre : 
APEC

CAP  Emploi
Aménagement, 
Reconversion, 

tutorat

CRE 
Bilan de compétence,

MOAIJ, PSOP, Comète… 

Etude de 
poste

Med/Inf/Ergo

Entretien 
employeur

Préconisations

Processus d’accompagnement



Le binôme Médecin-Infirmière, une force !

Dr Michelle LIGNER-PETR, Médecin du travail

Mme Sylvie HUMEAU, Infirmière

Les points de vue de…



Actions relatives au maintien en emploi 

Dr Michelle LIGNER-PETR, Médecin du travail

• Sensibilisation des personnes en contact direct avec les salariés : 

assistantes, infirmières, médecins (réunions CARSAT Cap emploi)

• Dossiers MDPH dans les bureaux 

• Information des salariés sur la possibilité de visites occasionnelles

• Mise en place de fiches de procédures internes

• Partenariat avec CARSAT Cap emploi 

• Travail avec les médecins généralistes

• Travail en binôme médecin infirmier-ère

Intégrer un volet PDP dans le protocole infirmier



Dr Michelle Ligner-Petr
Sylvie Humeau

Merci de votre attention



SANTÉ ET MAINTIEN EN EMPLOI
De la prévention à la sécurisation des parcours

Mme Anne VIAUD-JOUAN, Responsable du service maintien en emploi
a.viaud-jouan@sante-travail.net

22/04/2021

mailto:A.viaud-jouan@sante-travail.net


PRÉSENTATION DU SMIA

 150 professionnels (médecins, infirmières, pôles pluridisciplinaires, 

assistantes médicale, assistantes en santé et sécurité au travail, 

administratifs et fonctions supports)

 Suivi de plus de 121 000 salariés employés par plus de 10 000 adhérents.

 Pour 2020 : 480 demandes pour 252 maintiens (Pour 2019 : 614 demandes pour 

295 maintiens)



DE QUOI PARLE-T-ON ?

Au cœur des actions quotidiennes des équipes santé travail

Maintien en Emploi - Prévention de la Désinsertion 
Professionnelle :

• Equipe de 5 EQTP (ergonomes, psychologues du travail …)

• Objectif : sécurisation des parcours professionnels

• Accompagnement des situations de rupture ou risque de rupture 

Cette action réalisée historiquement dans le cadre du marché 
Sameth, est maintenant réalisée dans le cadre de l’OPS.



ORGANISATION

Une proximité avec les équipes médicales en particuliers les médecins

Un portage par l’ensemble des SST du Maine et Loire

• SMIA

• STCS

• MSA

Un accompagnement quel que soit le statut de l’entreprise

• Entreprises privées, établissements publics

• Indépendants, exploitants agricoles, artisans, professions libérales …



PARCOURS D’UN SALARIÉ CONFRONTÉ À UN PROBLÈME DE SANTÉ

Salarié en arrêt

Salarié en poste

- Visite à la demande

- VIP : Visite d’Information et de Prévention

- EMA : Examen Médicale d’Aptitude

- Visite de pré-

reprise 

(pendant l’arrêt)

- Visite de reprise 

(après l’arrêt)

Etude 

du poste et 

des conditions 

de travail

Essai encadré

Financement 

aménagement*

Reprise de poste

à temps partiel thérapeutique

Restriction 

d’aptitude
Invalidité 

niveau 1 ou 2
RLH

Reconversion 

professionnelle

Reclassement, changement de 

poste

Aménagement 

du poste

Inaptitude > reconversion pro

TRANSITION

CARSAT

CAP 

EMPLOI

AGEFIPH



FORCES ET LIMITES

▪ Forces

• Etre au sein d’un SST

• Bénéficier du positionnement du SST (image, posture)

• Etre complémentaire et en appui des médecins du travail et de leurs équipes

▪ Limites

• Etre contraint à un objectif de maintiens qui devient antinomique avec une approche 

d’accompagnement. « comment recevoir une commande et la rendre humanisante ? » PAUL Maëla
(Ce qu’accompagner veut dire dans « accompagner les adolescents : nouvelles pratiques, nouveaux défis pour les professionnels. 

2018 Toulouse édition ERES). 

• Etre dans un « projet pour » et non plus un « projet avec ». BOUTINET Jean-Pierre (Grammaire des

conduites à projet. 2010 – Presses Universitaires). 

• Faire évoluer non pas que les prépositions « en » ou « dans » mais aussi et surtout le terme 

« maintien » à connotation figée alors que par essence les situations sont amenées à évoluer.



CONCLUSION

▪ Les perspectives sur la forme

• En corrélation avec les réformes SST à venir, mais il est prématuré d’en parler

▪ Les perspectives sur le fond

• Remettre la personne au cœur du système, revenir sur une activité centrée sur la 

qualitatif et moins sur le quantitatif

• Se tourner vers la notion « d’inclusivité » et d’accessibilité selon Charles GARDOU 

(2020 - La Société inclusive : parlons-en !) et Viviane FOLCHER et Nicole LOMPRE (2012 – Accessibilité 

pour et dans l’usage : concevoir des situations d’activités adaptées à tous et à chacun).

• Aménager n’est pas une fin en soi, juste un moyen pour aller vers une entreprise 

inclusive



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION



« Cellule Maintien dans l’emploi du 
SSTRN »

22/04/2021Séminaire régional du maintien en emploi

Erik ADES, Ergonome  

Dr Véronique FRAMPAS, Médecin du travail

Isabelle NAULEAU, Assistante de service social du travail
Mail : francoise.orhon@sstrn.fr 
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Service de Santé au Travail de la Région Nantaise

324
SALARIÉS AU SERVICE

DES ENTREPRISES

SUPPORTS &

DIRECTION

1 CME

2 ASS. SOCIALES

4 PSYCHO.

4 ERGO.

101
SECRÉTAIRES

MÉDICALES

22
ASSISTANTES

SANTÉ ET SÉCURITÉ

AU TRAVAIL

18
CONSEILLER(E)S EN

PRÉVENTION

47
INFIRMIER(E)S

SANTÉ TRAVAIL

73
MÉDECINS

DU TRAVAIL

I.Nauleau_AS

22/04/2021

24 918
ENTREPRISES
ADHÉRENTES

81%
ENTREPRISES DE MOINS 
DE 10 SALARIÉS

274 145
SALARIÉS 



44Séminaire régional du maintien en emploi 22/04/2021

Cellule Maintien dans l’Emploi du SSTRN : Création

I. Nauleau_AS

Discussions en CA et CMT

2007

Groupe référent ME

2010

CA: besoins des médecins en matière de M.E ?

2011

Groupe   de   travail   «  Périmètre   d’action   d’une   CME et 
modalités d’action »

2012 

Création de la CME
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Cellule Maintien dans l’Emploi du SSTRN :
Un regard pluridisciplinaire

E. Adès_Ergo

• Entretien médical, négociation avec l’employeur, lien avec 
les médecins et avec les partenaires, …1 Médecin référent

• Prises de rendez-vous, suivi des salariés, contacts avec les 
partenaires, envoi de documents…1 Assistante

• Diagnostic social, appui et information du salarié sur les 
démarches à envisager…

1 Assistante de service 
social

• Etude du poste pour aménagement (poste d’origine ou 
poste de reclassement envisagé) 2 Ergonomes

• Accompagnement du collectif de travail du salarié, 
entretien individuel… cf. retour au travail 

1 Psychologue
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Cellule Maintien dans l’Emploi du SSTRN : 
Demande d’intervention

- Salarié(e)
- Entreprise

Médecin du travail 
de l’entreprise

Cellule Maintien 
dans l’Emploi

E. Adès_Ergo
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Cellule Maintien dans l’Emploi du SSTRN :
Travail en réseau

Salarié(e) à maintenir 
dans l’emploi

Acteur de sa démarche

Médecin du 
travail Entreprise

…

Spécialistes

Cellule
PDP

Médecin 
traitant

Médecin 
conseil

Cellule
Maintien

dans l’Emploi
MDPH

AGEFIPH

OPCO/
CPIR

CAP 
EMPLOI/ 

OPS

…

E. Adès_Ergo
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Cellule Maintien dans l’Emploi du SSTRN :
Retours d’expérience

I. Nauleau_AS

- Travail en équipe, même site

- Pluridisciplinarité = regards complémentaires / situations complexes

- Approche globale de la situation (médico socio professionnelle)

- Connaissance des partenaires et des dispositifs

- Certaine « distance » par rapport à l’entreprise

- Relai d’info pour EST (même hors accompagnement CME)

FORCES
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Cellule Maintien dans l’Emploi du SSTRN : 
Retours d’expérience

Dr Frampas

LIMITES - Qui fait quoi ?

- Communication des infos

- Pas de « polyvalence » dans l’équipe

- Précocité des demandes

- Suivi des situations auprès des entreprises

- Taille de notre SST
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Cellule Maintien dans l’Emploi du SSTRN :
Axes de progrès – Pistes d’amélioration

Dr Frampas

- Accompagnement du collectif de travail

- Suivi au long cours des situations

- Place de l’Infirmière en Santé Travail dans le ME

- Renforcer les liens avec les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge

- Visibilité du travail réalisé
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Cellule Maintien dans l’Emploi du SSTRN :
Actions en cours - Projets

Dr Frampas

- Outils de communication sur le ME / PDP

- Sensibilisation des EST sur dispositifs PDP CARSAT / CPAM

- Enquête PRST3 PDP : groupe régional de MDT référents PDP en SSTI

- Actions de sensibilisation médecins généralistes et/ou autres soignants 

- Projets de prévention primaire
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Cellule Maintien dans l’Emploi du SSTRN

Merci de votre attention !

Mail : francoise.orhon@sstrn.fr 
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1/ Accueil et introduction

2/ Témoignages de professionnels

locaux sur le maintien dans l’emploi

dans les SST

3/ Synthèse et conclusion de la table

ronde

Programme 
de la table 

ronde
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3/ Synthèse et conclusion de la table ronde

• Diversité des organisations

• Objectif commun et partagé

• Travail en pluridisciplinarité et en partenariat

• Réforme de la santé au travail

Lien Zoom pour la conclusion du séminaire par la DREETS et l’Agefiph

https://us02web.zoom.us/j/83529365903

Site internet du PRITH www.prithpaysdelaloire.org

Abonnez-vous à la Newsletter sur le site du PRITH

Rejoignez les groupes de travail départementaux maintien !

Conférence et tables 

rondes disponibles 

en replay sur le site 

internet du PRITH

Questionnaire de satisfaction : Votre avis nous intéresse !

https://us02web.zoom.us/j/83529365903
http://www.prithpaysdelaloire.org/

