Sofia est en arrêt maladie depuis plus de 3 mois.
Peut-elle déjà envisager sa reprise de travail sans attendre la
guérison ?
Oui, il est préférable d’anticiper toute reprise de travail après
un long arrêt. Sofia peut demander directement à son service
de santé au travail une visite de « pré-reprise ». Le médecin
du travail qui connaît bien l’entreprise et son poste, saura
évaluer les possibilités de réintégration dans les meilleures
conditions. Il peut aussi être en contact avec le médecin conseil
et le médecin traitant pour faciliter une reprise progressive à
temps partiel thérapeutique. L’assistant de service social accompagnera Sofia dans ses démarches administratives et sociales.

L’équipe de santé au travail ACMS
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.

Cachet

Sylvie est aide-soignante, elle souffre du dos.
Comment peut-elle garder son emploi ?
Le médecin du travail préconise un équipement adapté à la
manutention des personnes. Une reconnaissance en qualité
de travailleur handicapé est alors conseillée. Elle permettra
d’aider au financement des équipements nécessaires au maintien dans l’emploi.
55, rue Rouget de Lisle - 92158 Suresnes Cedex
Tél. : 01 46 14 84 00 - Fax : 01 47 28 84 83
www.acms.asso.fr
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Éric est en arrêt pour maladie professionnelle (allergie à la farine).
Comment peut-il envisager son avenir professionnel ?
Éric prend rendez-vous avec le médecin de travail. Celui-ci
confirme qu’il ne pourra pas reprendre son poste de boulanger.
Une reconversion professionnelle semble indispensable. Il
est orienté vers l’assistant de service social qui l’accompagnera dans son parcours : bilan de compétences, formation
continue… Démarches qui peuvent s’effectuer pendant l’arrêt
de travail sous réserve de l’accord du médecin conseil et du
médecin traitant.

J’ai un problème de santé
Comment préserver mon emploi
Comment envisager mon avenir professionnel

Contactez votre service
de santé au travail
Prévention de la désinsertion professionnelle

Éric
Mon allergie à la farine a été
reconnue comme maladie
professionnelle et je dois
envisager une reconversion.

Qui peut vous aider ?
•

•

Sofia
Je suis en arrêt de travail
depuis longtemps et je ne sais
pas si je pourrai reprendre
mon poste un jour.

•

Le médecin du travail
Il est le seul médecin qui connaît à la fois vos conditions
de travail et votre état de santé. Il évaluera avec vous les
possibilités de maintien dans l’emploi en s’appuyant si
nécessaire sur des avis et interventions complémentaires
des conseillers techniques en prévention (ergonomes,
techniciens HSE...). Il est soumis au secret médical.
L’assistant de service social
Il vous accompagne et vous conseille dans vos démarches
personnelles et professionnelles. Il connaît les dispositifs
sociaux et vous proposera une solution adaptée.
Il est soumis au secret professionnel.
Le médecin du travail et l’assistant de service social
travaillent ensemble en complémentarité pour vous guider et
vous accompagner dans les choix possibles.

Quand ?
•

Sylvie
Je souffre du dos et je n’arrive
plus à faire mon travail.
Mon médecin me parle de
situation de handicap.

•

Si vous êtes en poste, vous pouvez prendre un rendez-vous
pour un conseil, par l’intermédiaire de votre employeur,
ou à votre initiative en toute discrétion.
Si vous êtes en arrêt de travail et que vous vous posez
des questions sur votre emploi : demandez une visite de
pré-reprise le plus tôt possible à votre médecin du travail.

Les dispositifs et aides possibles
en lien avec votre employeur
Aménagement de poste
- Étude de poste
- Financement et
amélioration ergonomique
- Aide au tutorat

Aménagement du temps
de travail
- Temps partiel thérapeutique
- Invalidité

Changement de poste
- Formation/bilan
de compétences
- Inaptitude
- Reclassement

Nos partenaires
• AGEFIPH : Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées
• CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse
• CRAMIF : Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (cellule PDP)
• MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
• SAMETH : Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
• Mission handicap (des entreprises)
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