Vous avez un salarié
en situation de handicap
Qui peut vous aider ?
Prévention de la désinsertion professionnelle

Salarié
Problème de santé,
en arrêt de travail

Technicien HSE

Médecin du travail

Service de santé au travail
Assistant
de service social

Ergonome
Visite de pré-reprise et/ou reprise

Assistant
en santé au travail

Secrétaire
médicale

Reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé (RQTH)
Délivrée par la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)

AGEFIPH

Objectifs :

• Maintien au poste (aménagements
techniques et/ou organisationnels).
• Reclassement à un autre poste.
• Formation professionnelle.

Employeur

SAMETH

À savoir
• V
 isite de pré-reprise
Au cours de l’arrêt de travail à l’initiative du salarié,
du médecin traitant ou du médecin conseil de la sécurité
sociale, elle doit être organisée en vue de favoriser le
retour à l’emploi du salarié. Un entretien avec l’assistant
de service social est également possible.

• V
 isite de reprise
Cette visite est à l’initiative de l’employeur.
Le médecin du travail apprécie l’aptitude du salarié
à reprendre son poste. Si un aménagement
de poste est nécessaire, le médecin peut solliciter
l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au
travail.

• RQTH
Pour un salarié en situation de handicap, le médecin
du travail l’informe et l’oriente vers la MDPH.
L’assistant de service social peut l’accompagner dans
ses démarches. Cette reconnaissance du handicap,
peut permettre à l’entreprise, avec l’aide du SAMETH*
et de l’AGEFIPH**, de bénéficier de mesures favorisant
le maintien dans l’emploi telles que :
• aides financières pour aménager le poste de travail ;
• aides pour le trajet domicile-travail ;
• aides pour la formation ;
•a
 ides spécialisées selon le handicap (auditif, visuel,
cognitif…).

* SAMETH (Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés).
** AGEFIPH (Association pour la gestion des fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées).
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Votre médecin du travail anime et coordonne une
équipe pluridisciplinaire de professionnels : assistant
en santé au travail, ergonome, psychosociologue du
travail, infirmier.
L’assistant de service social peut vous proposer un
accompagnement personnalisé et vous aider dans la
recherche de solutions adaptées.

