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Le Maintien 
dans l’Emploi 
Entre accompagnement 
individuel 

Et

Développement de la 
prévention collective

SRMT LR - Le 03.03.2020
Mission Maintien dans l’Emploi
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Développement 
d’actions de 
prévention 
collective

Une 
démarche 

qualité 
indispensable

Accompagnement 
individuel des 

salariés au 
Maintien dans 

l’Emploi

Un accompagnement au Maintien dans l’Emploi AMETRA développé sous 3 axes

Individuel Médical

Social

Professionnel

Collectif En entreprise

Auprès des 
encadrants

L’Inaptitude

Évaluation Accompagnements 
individuels

Médecins 
prescripteurs

Ateliers collectifs
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Accompagnement individuel des salariés au Maintien dans l’Emploi

Entretiens individuels 2018 : 323 salariés suivis

P.3

3 médecins

2 chargées de mission

2 assistantes médicales

Équipe pluridisciplinaire

Partenaires

Devenir des salariés

Durée moyenne de

l’accompagnement  

≈ 10 mois
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Descriptif de la situation (15.07.2019)

• Femme de 45 ans 

• Conseillère relation Entreprises 

• Activité entreprise : chargée de l’emploi

• Arrêt maladie depuis un an  

• Syndrome dépressif dans un contexte 

d’insatisfaction au travail et lombalgies

• Ancienneté entreprise : 2004 

• Ancienneté poste actuel : 2015 
(Reclassée dans une agence plus proche de son domicile

en raison de sa problématique ostéo-articulaire)

Constat à l’entretien

• Etat médical non stabilisé sur le plan thymique 

et ostéo-articulaire 

• Pas de RQTH

• Évoque une « usure » professionnelle 
• BC en 2017 avec CIF interrompu à 6 mois 
• Difficulté à se projeter vers l’avenir 
• S’est renseignée sur rupture conventionnelle auprès 

de son employeur qui l’oriente vers le médecin 
du travail

Social : pas de difficulté évoquée 
(conjoint en activité, n’a plus d’enfant à charge)

Accompagnement individuel des salariés au Maintien dans l’Emploi

Exemple d’un parcours d’accompagnement
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Priorité : prise en charge médicale

• Orientée vers psychiatre spécialisé en souffrance 
au travail + rhumatologue pour avis stage Ecole du Dos

• Dossier RQTH

• Atelier collectif du FONGECIF : « Du mal être 
au travail à la transition professionnelle »

Actions menées à l’issue du 1er entretien du 15.07.2019 2ème entretien le 25.09.2019

• Amélioration sur le plan thymique et ostéo-
articulaire : prise en charge psychologique, 
rééducation et projet thérapeutique (stage Ecole 
du Dos programmé)

• Avec accord psychiatre, se projette vers 
une reprise à TPT sur un autre poste 
(demandeurs d’emploi)

• Staff pluridisciplinaire le 09.10.2019 : 
essai encadré jugé pertinent. Service social 
CARSAT saisi (étude du dossier cellule PDP)

Visite pré repriseBilan à ce jour
•Essai encadré concluant (janvier 2020) 
•Stage Ecole du Dos effectué (février 2020)
•Reprise à TPT (40%) le 02.03.2020 (poste conseiller demandeurs d’emploi, en binôme)

•Prévue une étude de poste (bureau électrique, fauteuil ergonomique…)

Accompagnement individuel des salariés au Maintien dans l’Emploi

Exemple d’un parcours d’accompagnement

Accompagnement  : 8 mois
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Développement d’actions de prévention collective
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Atelier auprès des 
encadrants sur le 

thème du Handicap

Pour qui ?

Les managers

Objectifs

Sensibiliser à la question du 
handicap

Appréhender la question du 
maintien dans l’emploi

Identifier les leviers et acteurs 
à mobiliser

Interventions en 
entreprise : 

sensibiliser aux MCE

Pour qui ?

Les membres du CSE 

Objectifs

Sensibiliser sur le maintien 
dans l’emploi des salariés 

atteints de MCE

Atelier « inaptitude et 
après ? »

Pour qui ?

Salariés en procédure 
d’inaptitude

Objectifs 

Transmettre des informations 
harmonisées permettant aux 

salariés d’engager des 
démarches et de rester 

acteurs de leur employabilité 
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Une démarche qualité indispensable

Auprès des salariés accompagnés en entretiens 
individuels
Questionnaire en ligne – Bilan 2018
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Auprès des médecins 
prescripteurs
Tous les 2 ans (2017 ; 2019)

Avis salariés répondants 
• 97% : la cellule a été 

bénéfique dans leur situation

• 88% : l’accompagnement a permis 
de mieux préparer leur avenir

Retombées pour l’entreprise
• 35% : l’intervention de la MME 

a permis de réduire la durée de leur 
arrêt  

• 39% des salariés « en conflit » avec 
leur employeur indiquent que l’intervention 
de la MME a permis « d’apaiser ces tensions »

• 77,5% de participation 

• 93% de satisfaction 
(réactivité de la MME, qualité des CR, 
échanges sur les dossiers)

Atelier « Inaptitude et après ? » 
Questionnaire 2018

MME principalement mobilisée pour :
• Un appui pour coordonner les actions

• Un éclairage sur une question précise 
de maintien dans l’emploi

• Un regard différent sur une situation 
complexe

• ≈ 6 salariés/session sur l’année

• Nette satisfaction globale (94%)
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Siège Social  et adresse de 
correspondance :

AMETRA - 273, avenue de la Pompignane -
BP 2172

34027 MONTPELLIER Cedex 1 

Tél. : 04 67 84 76 90

www.ametra.asso.frhttps://twitter.com/ametra34

Merci pour votre attention


