
Maintien dans l’emploi des travailleurs 
atteints de maladies chroniques évolutives 

Groupe 2.7 du PRST Occitanie – Mars 2020



LE GROUPE 2.7 OCCITANIE

Les membres du groupe

- Direccte, MIRT, PRITH
- Carsat LR et MP (service social

et prévention)
- ARS
- AGEFIPH
- MSA
- Partenaires sociaux
- Ametra, AIST Béziers
- GIS ATLAST
- Animation : Aract



LE GROUPE 2.7 OCCITANIE

Des objectifs définis à partir d’un 

diagnostic commun• Favoriser la prise de conscience des employeurs, des travailleurs et des acteurs du maintien
dans l’emploi, de l’importance de cette thématique à l’intersection de la santé publique, de la
santé au travail et du bon fonctionnement des organisations ;

• Permettre aux employeurs d’avoir une démarche proactive afin qu’ils puissent élaborer des
solutions organisationnelles prenant mieux en compte les problématiques des travailleurs
atteints de MCE ; il s’agit à la fois d’inscrire ce sujet dans la stratégie de l’organisation mais
également de trouver une meilleure adéquation entre caractéristiques des personnes (leur état
leur de santé mais également leur âge, leur formation, leurs compétences, etc.) et
caractéristiques des situations de travail ;

• Mobiliser le réseau des professionnels de santé spécialistes des MCE : les sensibiliser à leur rôle
dans la détection précoce, l’orientation et sur l’intégration de la dimension travail dans
l’accompagnement des malades.



LE GROUPE 2.7 OCCITANIE

Les orientations du groupe

• Développer de la connaissance sur la problématique des MCE (analyse de données, appui du
GIS ATLAST : Âges, Territoires, Liens et Agencements en Santé-Travail)

Recueil et analyse d’indicateurs

• Elaborer des outils et démarches partagées à tous les contributeurs en vue de communiquer
sur la problématique

Construction d’un kit d’animation

• Développer des actions d’information et de communication vers les employeurs, les
travailleurs et les acteurs relais mobilisables sur le sujet, notamment les professionnels de
santé spécialistes des MCE

Articulation avec le PRITH et le groupe 2.6/2.8 



LA NÉCESSITÉ DE SENSIBILISER LES ENTREPRISES

Un kit d’animation clé en main 

pour parler facilement de « MCE et 

Travail »
• La notice du kit
• Une invitation type
• Des diaporamas en 2 formats :

• Sensibilisation d’acteurs d’entreprise en 15 mn
• Outillage des utilisateurs du kit en 2h

• Une fiche d’évaluation pour l’animateur
• Un outil pédagogique type quizz pour décaler les 

représentations
• Une bibliographie des documents utiles
• Une note sur les données MCE
• Une plaquette d’information pour sensibiliser et aider 

les entreprises à se situer sur le sujet



POURQUOI S’INTÉRESSER AUX MCE DANS LE TRAVAIL ? 

Un enjeu de maintien dans l’emploi et 

d’insertion professionnelle
 Les entreprises de plus en plus concernées par les MCE, du fait :

• Des progrès médicaux qui permettent de concilier maladie, soins et travail,
• Du vieillissement de la population combinée à l’allongement de la vie professionnelle,
• Des enjeux de performance pour l’entreprise : préserver les compétences en anticipant les 

situations d’absentéisme et d’exclusion.



COMMENT AGIR ? 

Une démarche 

type à 

adapter à 

l’entreprise



LA NÉCESSITÉ DE SENSIBILISER LES ENTREPRISES

Un kit d’animation clé en main pour parler 

facilement de « MCE et Travail »
 Un outil à destination des acteurs du maintien dans l’emploi

 Un outil disponible sur le site du PRST

 Des ateliers de transfert pour le prendre en main :
• ARS à Montpellier le 18 mars (9h30/12h)
• Carsat MP à Toulouse le 26 mars (9h30/12h)
Inscription sur le site du PRST (actualités)

 Un questionnaire pour évaluer l’usage du kit d’animation



Expérimentation de démarches de 
diagnostic territorial en santé travail

Groupe 3.13 du PRST Occitanie – Mars 2020



LES ORIENTATIONS DU GROUPE 3.13 OCCITANIE

Objectif du groupe

• L’objectif du groupe : expérimenter des démarches de 
production de données croisées sur la santé au travail 
permettant de mieux cibler les besoins en santé au travail et 
les actions de prévention 

• Articulation avec le 3.13 national
• L’Occitanie comme région expérimentale
• Mise à disposition de ressources : appui technique et scientifique du GIS ATLAST 

• Décloisonner les données
• Proposer une approche collaborative du diagnostic
• Lier diagnostic et priorités d’actions

Membres du groupe 3.13 :
- Direccte, MIRT, SESE
- Carsat LR et MP
- OPPBTP
- MSA
- Partenaires sociaux
- SSTMC, CMIST, SIST Narbonne
- ARS
- Santé Publique France
- GIS ATLAST
- Animation : Aract



LES ORIENTATIONS DU GROUPE 3.13 OCCITANIE

Les actions du groupe

Etat des lieux régional

• Aide au travail de 
diagnostic des 
groupes PRST

• Suivi et exploitation 
du diagnostic 
ORSMIP-CREAI 
commandité par la 
Direccte

Réalisation 
d’expérimentations sur 
l’analyse de données

• Deux 
expérimentations 
thématiques : chutes 
de hauteur et MCE

• Une expérimentation 
territoriale : Alès

Commission 
épidémiologie 

Occitanie

• Création de la 
commission 
Occitanie

• Pilotage du projet 
IODA sur les 
inaptitudes, mis en 
œuvre par le CREAI-
ORS


