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LE MAINTIEN EN EMPLOI

Un de vos collaborateurs souffre d’un 
problème de santé qui impacte sa 
capacité à tenir son poste de travail. 

Que faire ?



Que pouvez-vous faire ?

Si le collaborateur est en arrêt :
• Vous pouvez l’informer de la possibilité et de l’intérêt d’une visite de 

pré-reprise (1) auprès du médecin du travail  (vous ne pouvez pas lui 
imposer ce rendez-vous ; seul le salarié peut le prendre).

• Vous pouvez lui proposer un rendez vous de liaison (2) en y associant 
le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprise (SPSTI).

• Vous pouvez informer le médecin du travail de la problématique de votre 
collaborateur.

• N’oubliez pas d’organiser la visite de reprise (3) après l’arrêt de travail.

Si le collaborateur est en poste et/ou multiplie des arrêts :
• Vous pouvez l’adresser au médecin du travail en consultation à la 

demande de l’employeur en précisant le motif (4).

• à l’issue d’un arrêt maladie ou d’un 
arrêt pour accident du travail ou 
maladie professionnelle,

• à l’issue de plusieurs arrêts de 
courte durée,

• lorsque le collaborateur occupe son 
poste mais que des difficultés sont 
exprimées ou observées.

Dans quelles circonstances pouvez-vous être 
confronté à une telle situation ?

ANTICIPER AIDER ACCOMPAGNER



Toutes ces mesures ont pour but de permettre différentes 
modalités d’accompagnement de votre collaborateur pour 
son maintien en emploi :

• Aménagement de poste proposé par le médecin du travail  
(aménagement du temps de travail, adaptation technique ou 
organisationnelle) suite à une étude de poste, si besoin, par un 
des membres de son équipe pluridisciplinaire

• Accompagnement par l’assistant social du ST Provence

• Accompagnement par la psychologue du ST Provence

• Orientation vers les partenaires de maintien en emploi (Cap 
emploi, Service social de l’Assurance Maladie, Associations 
spécialisées, Maison Départementale des Personnes 
Handicapées…)

• Orientation vers la cellule de Prévention de la Désinsertion 
Professionnelle (PDP) du ST Provence en cas de situation 
complexe. Elle est composée des professionnels suivants :
• médecin du travail, 
• infirmier en santé au travail, 
• ergonome, 
• psychologue, 
• assistant social, 
• assistante santé sécurité,  
• partenaires du maintien en emploi (Cap emploi, Service 

social de l’Assurance Maladie, Associations spécialisées, 
Maison Départementale des Personnes Handicapées…).

• La mission de cette cellule est l’accompagnement 
pluridisciplinaire des collaborateurs en risque de désinsertion 
professionnelle. Elle peut mettre en œuvre des actions telles 
que : essai encadré, bilan de compétences, projet de transition 
professionnelle, convention de rééducation en entreprise…
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• (1) Visite de pré-reprise :  Cette visite se tient pendant l’arrêt de travail 
du collaborateur. Elle est  facultative mais souhaitable,  car elle permet de 
gagner le temps nécessaire pour mettre en place un accompagnement 
global c’est-à-dire médical, social, professionnel pour favoriser le retour 
au travail ou le maintien en emploi. Elle ne peut pas être demandée par 
l’employeur. Elle peut être demandée par le salarié ou proposée par le 
médecin du travail.

• (2) Rendez-vous de liaison : Ce rendez-vous réunit le salarié, l’employeur 
et il associe le SPSTI. Il a pour but d’informer le salarié qu’il peut bénéficier 
d’actions  de prévention de la désinsertion professionnelle. Il ne s’agit 
en aucun cas d’un rendez-vous médical. Les détails de la maladie ne 
peuvent être évoqués. Seules les capacités restantes ou les restrictions 
peuvent l’être. Le collaborateur a le droit de refuser ce rendez-vous.

• (3) Visite de reprise : obligatoire  en cas d’absence d’au moins 60 jours 
pour une maladie ou d’au moins 30 jours pour un accident du travail et 
pour toute absence en rapport avec une maladie professionnelle.

• (4) Visite « à la demande » : à tout moment, employeur et salarié peuvent 
solliciter une visite « à la demande » pour évoquer une problématique  de 
santé au travail. 

• la visite de pré-reprise auprès du 
médecin du travail (1),

• La visite occasionnelle à la demande du 
salarié auprès du médecin du travail (4),

• le rendez-vous de liaison (2).

Dans tous les cas, et même si vous n’êtes pas confronté à une 
situation individuelle problématique, il est recommandé de 
communiquer avec vos collaborateurs sur les différents outils 
disponibles :

Pour toute question vous pouvez contacter votre médecin du travail.


