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INTRODUCTION :
I. État des lieux sur l’arrêt de travail en France en soins
primaires :
A. Définition de l’arrêt de travail :
L’arrêt de travail est une prescription médicale, délivré par le médecin à un patient dont
l’état de santé est incompatible avec la poursuite de son activité professionnelle (1).
Il peut faire suite à une maladie ou un accident, qu'il soit d'origine professionnel ou non,
ou encore à une maternité.
Il fait partie intégrante du plan thérapeutique et permet de lutter contre la maladie, d'en
éviter les complications et de prévenir quand cela est nécessaire, le risque de contagion.
L’arrêt de travail permet au salarié d'avoir du repos, d’être en règle vis à vis de son
employeur et d'obtenir le versement d'indemnités journalières pour compenser la perte de
salaire.

B. L’évolution des dépenses d'assurance maladie liées aux arrêts

de travail :
Les dépenses d'indemnités journalières (IJ) versées par l’assurance maladie aux
salariés en arrêt de travail, qui regroupe les indemnités versées par les régimes de base la
de sécurité sociale au titre des risques maladie, accidents du travail, maladies
professionnelles (AT-MP) et maternité ont atteint 14,5 milliards d'euros (dont 12.9
milliards d’euros pour le seul régime général), soit 5,3 % de la dépense courante de santé en
2017. Les indemnités pour maladie en représentent la plus grande partie avec 8 milliards
d'euros (dont 7.4 milliards pour le régime général) (2).
Les IJ connaissent une progression particulièrement dynamique ces dernières
années, en nombre mais surtout en dépenses, ce qui contribue à affecter l’équilibre
financier de l’assurance maladie. Le montant global indemnisé en IJ maladie pour le
régime général est passé de 6,0 à 7,4 milliards d’euros entre 2009 et 2017, soit une hausse
globale de 24,1 % et un taux de croissance annuel moyen de + 2,8%. Le nombre de journées
indemnisées est également en forte augmentation depuis 2009, passant de 197 à 234
millions par an, soit une hausse de 18,7% et un taux de croissance annuel moyen de 2,2%.
Les dépenses d’IJ maladie du régime général sont demeurées quasi stables entre 2011 et
2013, aux alentours de 6,3 milliards d’euros (figure 1) (3).
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Figure 1 : Evolution du montant et du nombre de jours indemnisés entre 2009 et 2017 au
titre des IJ maladie pour le régime général. D’après le rapport de Berard, Oustric et
Seillier (3).
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Les dépenses d’indemnités journalières des régimes de base, tous risques confondus, ont
baissé en valeur absolue entre 2011 et 2012, puis rebondi en 2013 et vivement progressé
par la suite, avec une croissance annuelle moyenne de 3,2 % entre 2013 et 2017. Cette
croissance est tirée par les indemnités journalières pour maladie (+ 4,2 % par an entre 2013
et 2017) et pour AT-MP (+ 3,8 % par an entre 2013 et 2017) (2).
En 2019, les indemnités journalières (IJ) augmentent de 5,1 % après une croissance de
4,4 % en 2017 et 2018. Les IJ maladie de moins de trois mois sont en hausse de 3,7 %
après 3,2% en 2018 et 3,6 % en 2017. En ce qui concerne les IJ maladie de plus de trois
mois, elles ont progressé de 4,4 % après 4,1 % en 2018 et 4,4 % en 2017. Les IJ pour
accidents de travail et maladies professionnelles continuent d’accélérer, 7,6 % après 6,5 %
en 2018 et 5,6 % en 2017, en raison d’un nombre d’arrêts en forte progression (5,8 % après
4,8 % en 2018) (4).
La contribution des dépenses d'IJ tous risques confondus à la croissance des prestations
de ville est d'environ 29 % alors qu’elles ne représentent que 15 % de la dépense totale.
Cette dynamique est portée à la fois par les arrêts maladie et par les arrêts pour accident de
travail et maladie professionnelle. (4)
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C. Facteurs déterminants l’évolution des dépenses d'assurance

maladie liées aux arrêts de travail
Plusieurs facteurs interviennent dans l’augmentation des dépenses liées aux arrêts maladie
➢ Le vieillissement de la population et l’augmentation du taux d’activité des seniors
La part des personnes de plus de 60 ans dans la population de France métropolitaine a
augmenté de 3,1 points entre 2009 et 2017 (5). Ainsi, la part des actifs de 60 ans et plus a
augmenté de 2,7 points en termes de nombre de bénéficiaires et de 3,6 points en termes de
montants indemnisés (6).
La population des 55-64 ans affiche une hausse importante de leur taux d’activité,
notamment sous l’effet des réformes des retraites successives et des restrictions d’accès
aux dispositifs de cessation anticipée d’activité. Ainsi, entre 2007 et 2017, le taux d’emploi
des 60-64 ans (29 % en 2017) a augmenté de 13,5 points, celui des 55-59 ans (72% en
2017) de 17,0 points, alors que celui des 50-54 ans est resté stable (+ 0,2 point) (7).

➢ Des arrêts plus nombreux et plus long pour la plupart des classes d’âge
La proportion d’assurés du régime général ayant bénéficié d’au moins un arrêt pour
maladie a augmenté, passant de 26,7 % en 2013 à 27,1 % en 2017 (+0,4 point). De plus,
chaque bénéficiaire d’arrêt a été indemnisé pendant 47,4 jours en moyenne en 2017, contre
43,5 jours en 2013 (+9 %). La durée moyenne de chaque arrêt indemnisé s’est allongée,
passant de 31,2 jours en 2013 à 33,5 jours en 2017 (+7,4 %) (2). Aussi, la durée moyenne
des arrêts de travail croît nettement avec l’âge, liée au poids croissant des pathologies
chroniques qui les accompagnent (figure 2). (8).
Figure 2 : Durée moyenne des arrêts pour maladie selon l'âge du bénéficiaire, entre 2011
et 2017. D’après la Cour des comptes (2).
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➢ Des arrêts plus couteux chez les plus de 50 ans
Alors que le montant moyen indemnisé reste relativement stable entre les âges, les arrêts
des bénéficiaires de plus de 50 ans vont entraîner des dépenses supérieures en raison d’une
durée moyenne d’arrêt beaucoup plus longue (8). Ainsi, les bénéficiaires d’arrêts âgés de
plus de 50 ans représentent 28 % des arrêts indemnisés et 41 % des montants totaux, ce qui
correspond à 2 millions d’arrêts pour un montant de 2,9 milliards d’euros (figure 3).
Figure 3 : Répartition du montant et du nombre d’arrêts indemnisés selon l'âge du
bénéficiaire, pour l’année 2017. D’après le rapport de Berard, Oustric et Seillier (3).

➢ Une part croissante des arrêts de longue durée dans la dépense
En 2017, les arrêts maladie de moins de 30 jours ont représenté 74,6 % du total des arrêts
(5,2 millions) et 17,6 % des dépenses (1,3 milliard d’euros). Ainsi, les 3,2 millions d’arrêts
de moins de huit jours (soit 45 % du total) ont engendré 308 millions d’euros de dépenses
(soit 4,2 % du total). À l’opposé, les 3 % d’arrêts de plus d’un an ont suscité 24 % des
dépenses (1,8 milliard d’euros) (2). Comme le montre la figure 4, la part des arrêts les plus
courts (moins de 31 jours) dans le total des arrêts a diminué et les dépenses d’indemnisation
se concentrent sur les arrêts de durée supérieure à trois mois.
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Figure 4 : nombre d’arrêts et de dépenses d’indemnisation en fonction de la durée des
arrêts maladies (2011 et 2017). D’après la Cour des comptes (2).

➢ D’autres facteurs existent :
Les facteurs individuels sont à prendre en compte, qu’il s’agisse de l’âge, la catégorie
socioprofessionnelle, le fait d’être ou non en ALD, l’arrivée tardive sur le marché du
travail, la présence ou non d’enfant.
Il existe des disparités territoriales du recours aux arrêts maladie, comme la démographie
médicale, les délais d’attente pour l’accès au soin ou encore les différences de pratiques de
prescription (2).
Enfin, plusieurs études françaises ont souligné le rôle majeur des conditions de travail
sur le recours aux arrêts maladie, allant du temps de travail, du type de contrat de travail,
du niveau de salaire, de la taille de l’entreprise à l’intensité et à la pénibilité du travail (3,9).
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II. La Prescription de l’arrêt maladie : un arrêt de travail
pour soigner
A. Modalités, processus de prescription, dispositions

réglementaires et déontologie médicale
La prescription de l’arrêt de travail est un acte médical et engage la responsabilité du
prescripteur. Il est réalisé par tout médecin, qu’il soit généraliste ou spécialiste, libérale ou
salarié. Le certificat médical d’arrêt de travail est réalisé après examen clinique du patient,
justifié par une raison médicale et daté du jour de l'examen (10).

➢ Un avis d’arrêt de travail en maladie est prescrit pour une pathologie sans rapport avec
l'activité professionnelle. Il est réalisé grâce au formulaire CERFA n° 10170*06 (Annexe
1) qui se présente sous forme d’un tryptique, dont les deux premiers volets sont à retourner
à l'assurance maladie et le troisième à adresser à l'employeur.
Le médecin doit y préciser :
- la durée de l'arrêt de travail,
- si l'arrêt de travail est en rapport avec une affection longue durée
- si l'arrêt de travail est en rapport avec l’état de grossesse,
- si les sorties sont autorisées,
- s’il s’agit d’une reprise à temps partiel pour raison médicale,
- les éléments d’ordre médical,
- la date, la signature et le cachet du praticien
Le bénéficiaire d’arrêt de travail est soumis à des obligations, sous peine de sanctions :
(article L323-6 du CSS)
- l’obligation d’adresser le certificat d’arrêt de travail à la sécurité sociale dans un délai
de 48h (article R321-2 du Code de la sécurité sociale (CSS))
- respecter les traitements et autres mesures de toute nature prescrits par le médecin
(article L324-1 du CSS)
- se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical (article L3155 du CSS)
- respecter les heures de sorties autorisées par le praticien (article R323-11-1 du CSS)
- s'abstenir de toute activité non autorisée

➢ Dans le cas d'une pathologie en rapport avec l'activité professionnelle, il s'agit d'un
certificat médical en accident de travail ou maladie professionnelle. Il est réalisé sur le
formulaire CERFA n° 11138*05 (Annexe 2) constitué de quatre volets. Le patient adresse
les volets 1 et 2 du certificat à sa caisse d'assurance maladie dans les 24h et conserve le
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volet 3 qu'il devra présenter lors de chaque consultation médicale ultérieure. En cas d'arrêt
de travail, il adresse le volet 4 à son employeur.
Le praticien doit y préciser :
- s’il s’agit du certificat initial, de prolongation, final ou de rechute
- la date de 1ère la constatation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle
- les renseignements médicaux en décrivant l'état de la victime, le siège, la nature et la
localisation des lésions avec les symptômes constatés.
- en cas de soins sans arrêt de travail, la date prévisible de la fin des soins
- en cas d'arrêt de travail, la date de fin d'arrêt et préciser si les sorties autorisées ou non
- la date, la signature et le cachet du praticien
À la réception de la déclaration d'accident du travail adressée par l'employeur et du
certificat médical initial, l'assurance maladie dispose d'un délai de 30 jours pour instruire
le dossier et se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l'accident. A la fin de
l’arrêt de travail, le médecin réalise le certificat médical final où il établit la guérison ou la
consolidation de l’état du patient.
Depuis 2013, les praticiens ont la possibilité de remplir et d’adresser des certificats
d’arrêt de travail de façon dématérialisée par voie électronique via le portail « espace pro
» de la CPAM (Annexe 3). Il offre une assistance au remplissage, avec des données
administratives préremplies, des situations d'arrêt de travail les plus courantes avec des
référentiels de durée indicative d'arrêt de travail en fonction de la pathologie et de l’emploi
ayant fait l'objet d'un avis par la Haute Autorité de santé (11). Tous les éléments destinés à
l'assurance maladie sont transmis par voie électronique, seul le volet destiné à l'employeur
doit être imprimé et remis à au patient.
L’article 55 de la loi Santé 2019 (12) a prévue de rendre obligatoire la dématérialisation
des arrêts de travail prescrits, avec une entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2021.

B. Les différentes situations d’arrêts de travail
L’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé (ANAES) a individualisé
trois types d’arrêts de travail (13) :
- Les arrêts de travail dit « de courte durée » qui sont justifiés médicalement mais
dont la durée est difficile à déterminer.
- Les arrêts de travail de longue durée ou de prolongation qui relèvent soit de
pathologies bien identifiées, soit de situations plus complexes avec une médicalisation de
problèmes sociaux, familiaux, professionnels ou économiques.
- Les arrêts de travail abusifs qui répondent à un dysfonctionnement tel le chômage
ou des demandes de patients non justifiées.
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L’arrêt de travail reste bien un acte médical, pour favoriser la guérison de l’état de santé
du patient, mais avec une dimension sociale et économique. Ainsi, les problématiques
d’arrêts courts et d’arrêts longs doivent être dissociées.
En effet, au-delà de la dépense directe d’indemnisation et des coûts de désorganisation
que l’entreprise supporte, il existe avant tout un enjeu humain, qui devient un axe récurrent
des politiques pour l’emploi ou la santé.
Une partie des arrêts courts révèle, notamment par la nature des principaux motifs
médicaux qui les justifient (troubles musculo-squelettiques, lombalgies, syndromes anxiodépressifs), « les rapports complexes que le salarié, dans sa dimension bio-psycho-sociale,
entretient avec son travail et son environnement de travail, et qui se répercutent sur son
niveau d’engagement et sa santé » (3).
Ainsi, plus l’arrêt est long, plus le risque de désinsertion professionnelle augmente.
Passé un mois d’arrêt de travail, le risque d’être au chômage ou inactif dans l’année qui
suit est d’autant plus marqué que la période d’arrêt maladie est longue. Parmi les salariés
du secteur privé ayant été en arrêt maladie plus d’un mois dans l’année, 15 % des femmes
et 11 % des hommes sont inactifs ou au chômage l’année suivante, contre respectivement
7 % et 4 % des salariés qui n’ont pas eu d’arrêts maladie (14,15). Au-delà de 6 mois, ce
sont moins de 50 % des personnes en arrêt qui reprennent une activité professionnelle, 20
% après 12 mois, 10 % après 24 mois (3,13).
Dans son rapport relatif à La prévention de la désinsertion professionnelle des salariés
malades ou handicapés, l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), estime à 1,8
millions d’arrêts ont été prescrits pour une durée supérieure à 30 jours, dont 435000 avec
une durée supérieure à six mois. Ce sont ainsi plus d’un demi-million de salariés en arrêt
maladie qui encourent un risque de désinsertion professionnelle et entre un et deux millions
si l’on intègre les salariés en situation de handicap, soit entre 5 et 10 % des salariés (16).

C. L’arrêt de travail de longue durée
L’arrêt de travail de longue durée correspond à un arrêt de travail d'une durée supérieure
à 6 mois. Lorsque le patient est atteint d'affections individualisées et suffisamment sévères
pour justifier d'un arrêt de travail supérieur à six mois, sa prise en charge nécessite la
réalisation d’un protocole de soin au titre “ALD non exonérante” et l’accord du médecin
conseil.
La loi établit que la durée d’un arrêt de travail ininterrompu ne peut excéder trois ans
(article R323-1 du Code de la sécurité sociale). Lorsque l'état clinique du patient est
stabilisé, il peut être envisagé, en concertation avec le médecin conseil, que le patient
reprenne son travail à temps plein, ou à temps partiel (ou sur un poste adapté selon l'avis
du médecin du travail) ou reprenne un autre travail après reclassement professionnel. Ou
alors il relève désormais de l'invalidité.
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III. Une couverture sociale inégale au sein des différents
régimes de sécurité sociale.
A. Les différents régimes de la Sécurité sociale
A l’aube de son 75ème anniversaire, la Sécurité sociale « est la garantie donnée à chacun
qu'en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance
et celle de sa famille dans des conditions décentes » (17).
La Sécurité sociale inclut deux régimes principaux et des régimes spéciaux, couvrant
chacun une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles spécifiques et se caractérisant par
des modalités de gestion et de prise en charge différentes : (18,19)
•

Le Régime général (RG), qui couvre 88 % de la population : il concerne les travailleurs
salariés du privé ainsi que les travailleurs indépendants. En effet, depuis le 1er janvier 2018,
le Régime des indépendants (ex-RSI qui se composait des artisans, commerçants et
professions libérales) a été intégré au RG. Le RG est composé de cinq branches (maladie,
famille, AT-MP, retraite, recouvrement). L’assurance maladie s’occupe des prestations de
la branche maladie et AT-MP.
•

Le régime agricole, qui accompagne les exploitants et salariés agricoles. Il couvre 5%
de la population française.
•

Les régimes spéciaux, qui regroupent les fonctionnaires, la SNCF, EDF-GDF, les
employés et clercs de notaires, les mines, les cultes, etc... Ces régimes spéciaux sont au
nombre de 27 et couvrent 7 % de la population française.

B. Les indemnités journalières maladie : un dispositif

d’indemnisation complexe et porteur d’inégalités
Les règles d’attribution et de bases de calcul des indemnisations d’un patient en arrêt de
travail sont complexes. (3,20). Elles varient selon :
- les différents régimes de sécurité sociale des bénéficiaires (RG, MSA, régimes
spéciaux…)
- les risques couverts (entre maladie, maternité et l’AT-MP)
- le secteur d’activité professionnelle au sein d’un même régime (par ex. salariés du
privé vs indépendants)
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➢ Exemple du salarié du privé affilié au RG :
Les prestations financières reçues peuvent provenir de trois sources différentes
superposées en trois étages d’indemnisation (3). L’assurance maladie est le pilier de ce
système dans la mesure où c’est toujours le droit aux indemnités journalières qui ouvre la
possibilité de bénéficier des étages du complément employeur ou de la prévoyance. La
figure 5 résume le dispositif d’indemnisation du travailleur salarié du RG.
•

Les indemnités journalières versées par l’assurance maladie (1) :

Pour le salarié affilié au RG, une durée minimale d’activité, d’affiliation au régime et un
montant minimum de cotisations sont requis pour prétendre à l’octroi d’une indemnité
financière, dénommées ‘Indemnité Journalières’ (IJ). Le montant de cette indemnité
correspond à une fraction du gain journalier de base, soit 50 % du salaire brut et le salaire
de base qui sert de calcul est plafonné à 1,8 fois le salaire minimum de croissance
(SMIC). La liquidation de cette prestation s’effectue après un délai de carence de trois
jours, pendant une durée maximale de trois ans dans la limite de 360 jours indemnisés.
•

Les indemnités complémentaires obligatoires versées par l’employeur (21) :

Elles assurent au salarié du régime général compte tenu de l’indemnisation versée par la
sécurité sociale le maintien de 90 % de son salaire le premier mois d’arrêt, puis deux tiers
de son salaire le deuxième mois d’arrêt. Cette durée est majorée en fonction de l’ancienneté
dans l’entreprise (22). Cependant, certaines professions du régime général n’y ont pas
accès (salariés travaillant à domicile, salariés des employeurs particuliers, les salariés
embauchés depuis moins d’un an…).
•

Le complément de salaire facultatif prévu par les conventions collectives :

Ce dispositif d’indemnisation complémentaire versée par l’employeur n’est accessible qu’à
une partie de la population salariée affiliée au régime général. Ainsi, le salarié peut
bénéficier de garanties supplémentaires qui maintiennent un niveau de salaire au-delà du
deuxième mois d’arrêt d’indemnisation et qui peuvent effacer tout ou en partie des jours
de carence.
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Figure 5 : Dispositif d’indemnisation du travailleur salarié affilié au régime général

➢ Exemple des fonctionnaires :
Ils bénéficient d’un régime particulier en matière d’arrêts de travail, dénommés
‘congés’. Il en existe trois sortes en fonction de l’état de santé du fonctionnaire : le congé
maladie ordinaire, le congé longue maladie et le congé longue durée. Les fonctionnaires
ne reçoivent pas d’indemnités journalières mais continuent de percevoir tout ou une partie
de leur salaire, appelé ‘traitement’, après un jour de carence.

Le constat est celui d’un système devenu illisible pour tous, sauf pour quelques
spécialistes et porteur d’inégalités (3,20).
Le tableau ci-dessous tente de résumer les caractéristiques de l’indemnisation des
travailleurs des différents secteurs d’activités professionnelles en fonction de leur régime
de couverture sociale.
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Tableau 1 : Caractéristiques de l’indemnisation des travailleurs des différents secteurs d’activités professionnelles en fonction de leur
régime de couverture sociale
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IV. Le réseau de prévention de la désinsertion
professionnelle au service du patient-salarié-assuré
Enjeu majeur en matière de santé au travail, l’accompagnement des travailleurs et des
entreprises dans la prévention de la désinsertion professionnelle est l’une des principales
lignes directrices du troisième Plan Santé au Travail 2016-2020 (23). (figure 6)
Le terme de Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP) est utilisé tant dans
l’univers travail-emploi que dans celui de la protection sociale. Il apparaît très proche de
celui de Maintien En Emploi (MEE) dans l’usage qui en est fait par les acteurs de la PDP
mais il introduit la notion de prévention tout au long de la vie professionnelle. Il ajoute
ainsi une logique de prévention primaire, avant la survenue d’un problème de santé et
secondaire pour les traiter le plus précocement possible, afin d’en réduire les complications
sur l’emploi.
Les objectifs du MEE sont de permettre, à des personnes dont le handicap ou les
problèmes de santé réduisent l’aptitude professionnelle, de rester en activité ou de
reprendre. Il recouvre le maintien sur le poste, grâce à des aménagements, ou dans
l’entreprise, grâce à un reclassement. Le MEE élargit le champ au reclassement dans une
autre entreprise, voire à la réorientation professionnelle, avec une logique de sécurisation
du parcours professionnel.
Figure 6 : Acteurs de la Prévention de la Désinsertion Professionnelle
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A. La contribution du médecin généraliste et des services médicosociaux pour le patient

1. Le rôle du médecin généraliste
Le médecin généraliste a une place centrale dans le système de soins primaires car il est
l’interlocuteur privilégié en premier recours du patient et est responsable de la coordination
des soins. Il exerce dans le cadre d’une démarche centrée sur le patient qui permet une
personnalisation des soins et qui développe les compétences du patient à partager des
décisions avec les soignants et à s’engager dans ses soins. Le médecin généraliste possède
également un rôle important dans la détection précoce des risques de désinsertions
professionnelles, afin de permettre aux différents acteurs du MEE de rechercher et mettre
en place des solutions adaptées.
La prescription des arrêts de travail repose principalement sur les généralistes du réseau
de soins primaires. Ils sont prescrits par le médecin traitant à hauteur de 71 % (29).
Il possède également un rôle clé dans d’autres processus comme la prescription d’un temps
partiel thérapeutique, l'information concernant la visite de pré reprise, les demandes
d’invalidité, de reconnaissance de maladie professionnelle ou de reconnaissance de
travailleur handicapé. Ainsi, il dispose d’une place indispensable en matière de MEE.
Le médecin traitant peut prescrire un arrêt de travail s’il juge le patient en incapacité à
effectuer un travail en raison de son état de santé. Mais une des difficultés dans cette
prescription est de trouver un juste milieu, entre acte médical pour faciliter la guérison du
patient et risque de passage à la chronicité. La prescription raisonnée des arrêts de
travail est un point essentiel pour limiter le risque de pérennisation de l’arrêt de travail et
de désinsertion socioprofessionnelle (50% des patients arrêtés plus de 6 mois ne
reprendront pas leur travail) et pour la maîtrise médicalisée des dépenses (25).

2. Les services médico-sociaux
➢ La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
La MDPH, créée par la loi du 11 février 2005, est un lieu unique dans chaque
département, destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées. Elle offre un
accès unifié aux droits et prestations prévus pour les personnes handicapées (26).
Elle exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des
personnes handicapées et de leur famille ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens
aux handicaps.
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La MDPH assure l’organisation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) qui décide de l’attribution de la Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), nécessaire pour accéder à de nombreux
dispositifs liés au maintien en emploi.
Le médecin coordonnateur de la MDPH est l’interface auprès des médecins du travail,
du SAMETH (voir plus bas), des services sociaux d’Assurance Maladie, des médecins
libéraux et des autres partenaires institutionnels. Il assure les procédures d’instruction en
urgence de RQTH et des actions de formations auprès des médecins libéraux.

➢ AGEFIPH (Association de Gestion du Fond pour l’Insertion des Personnes
Handicapées)
Instituée par loi du 10 juillet 1987, l’AGEFIPH a pour mission de favoriser l’insertion
professionnelle et le maintien dans l’emploi de personnes handicapées dans les entreprises
privées et en milieu ordinaire de travail (27).
Elle est un acteur central de l'emploi des personnes handicapées. Ses interventions
s’adressent également aux employeurs de droit privés (28) :
- pour les personnes handicapées, elle apporte des aides financières destinées à
favoriser leur accès à l’emploi (par ex. aide à la formation professionnelle, à la création
d’activité) et leur autonomie (par ex. aide à l’achat d’équipement spécifique, aide aux
déplacements en compensation du handicap).
- pour les employeurs, elle apporte des aides financières destinées à compenser le
handicap, faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi (par ex. prime d’insertion lors de
l’embauche des travailleurs handicapés).

➢ Le Service d’Appui pour le Maintien dans l’Emploi des Travailleurs
Handicapés (SAMETH)
Le SAMETH est un service financé par l’AGEFIPH. Il aide les employeurs à trouver
des solutions pour maintenir un salarié dont l’état de santé devient incompatible avec son
poste de travail. Elle est saisie directement par les médecins du travail, les employeurs, les
assistantes sociales, les salariés, les MDPH, les CARSAT (Caisse d’assurance retraite et de
la santé au travail).
Pour permettre le maintien dans l’emploi, le SAMETH contribue à l’aménagement des
conditions de travail (étude ergonomique avant l’aménagement d’un poste de travail,
aménagement organisationnel, matériel, aide technique, bilan de compétences…).
Le SAMETH est un service gratuit pour les entreprises. Il mobilise les aides existantes
dans le droit commun en matière de maintien dans l’emploi ainsi que les aides de
l’AGEFIPH.
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➢ Le réseau COMETE France
Créée en 1991, COMETE France (COMmunication Et Tremplin vers l’Emploi)
propose, dans les centres ou services de médecine physique et de réadaptation (MPR), une
prise en charge précoce des problématiques sociales et professionnelles des patients
hospitalisés.
Ses équipes, qui regroupent des compétences médicales et paramédicales (médecins,
ergonomes, ergothérapeutes, psychologues du travail, assistants sociaux...) sont implantées
dans 53 établissements ou services de médecine physique et de réadaptation, couvrant 13
régions, avec un suivi de plus de 10 000 personnes en 2019. Deux ans après la
concrétisation de leur projet professionnel, 87% des patients sont toujours insérées (en
emploi ou en formation/études) (29).
Dans les Pyrénées-Orientales le réseau COMETE France est situé à Perpignan au Centre
Bouffard Vercelli du Pôle Santé du Roussillon.

B. La contribution du médecin du travail et des Services de santé

au travail (SST) pour le salarié
Tous les employeurs de droit privé sont tenus de disposer d’un service de santé au travail
afin d’assurer le suivi individuel de l’état de santé des salariés. Il s'agit d'une obligation du
Code du travail (CT) (article L.4622-1 et L.4622-6), dont les dépenses sont à la charge de
l'employeur.
L’article L. 4622-2 du CT relatif à l’organisation de la médecine du travail, inscrit parmi
les missions des services de santé au travail celle de conseiller les employeurs, les salariés
et leurs représentants sur les dispositions et les mesures nécessaires afin de prévenir ou
réduire la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des
salariés.
Le médecin du travail a un rôle exclusivement préventif (article L. 241-2 du CT). Il ne
peut pas prescrire d’arrêt de travail. Il exerce au sein d’un service de santé au travail qui
peut être un service médical d’entreprise ou un service médical interentreprises (article R.
241-1 du CT) et y coordonne l’équipe pluridisciplinaire, composée entre autres de
techniciens, d’ergonomes et d’ingénieurs.
Les missions des médecins du travail sont de s’assurer de l’aptitude des salariés dans
l’emploi en étudiant les postes de travail et en effectuant des examens médicaux
périodiques (16). Il préserve la santé au travail, en menant des actions sur les lieux de
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travail pour contribuer à l’évaluation des risques professionnels et à la proposition
d’actions de prévention et d’amélioration des conditions de travail.
Les outils à disposition du médecin du travail pour favoriser le maintien en emploi du
salarié : (30)
Le médecin du travail peut adapter les modalités de suivi individuel du salarié
en fonction de ses conditions de travail, de son état de santé, de son âge, ainsi que des
risques professionnels auxquels il est exposé.

➢ Les visites de médecine du travail :
(a) En dehors de tout arrêt de travail : visites initiales, périodiques et
supplémentaires
Qu’il s’agisse du suivi individuel classique, renforcé ou adapté, l’objectif est identique,
connaître l’état de santé du salarié et les contraintes du poste de travail pour s’assurer qu’ils
sont toujours compatibles et qu’il n’existe pas un risque de désinsertion professionnelle.
Les préconisations nécessaires à la préservation de l’état de santé sont faites.

(b) Pendant l’arrêt de travail : l'importance de la visite de pré-reprise (VPR) :
Cette visite est organisée afin de favoriser le retour et le maintien en emploi (article R.
4624-29 du CT) alors que le salarié est en arrêt de travail. Elle s’organise généralement
après trois mois d’arrêt mais peut avoir lieu avant. Elle peut être initié par le travailleur, le
médecin conseil de la Sécurité sociale ou le médecin traitant.
Lors de cette visite, le médecin du travail peut recommander des adaptations du poste
de travail, des préconisations de reclassement ou encore des formations professionnelles
afin de faciliter le reclassement ou la réorientation professionnelle.
Sauf opposition du salarié, le médecin du travail informe l’employeur et le médecinconseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue
de favoriser le maintien dans l’emploi du salarié (article R. 4624-30 du Code du travail).
Aucun avis d’aptitude ou d’inaptitude n’est délivré lors de cette visite, uniquement des
préconisations. Il s’agit d’anticiper la reprise.

(c) Au retour d’un arrêt de travail : la visite de reprise (VR)
La VR a pour objectif de favoriser le retour du salarié sur un poste de travail en
adéquation avec son état de santé et éviter tout risque de désinsertion professionnelle. Elle
peut s’accompagner, le cas échéant, d’un avis d'inaptitude (article R. 4624-32 du CT) (voir
plus bas).
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Elle est obligatoire dans les situations suivantes :
- après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'arrêt maladie ou d'accident du travail.
- après une absence pour cause de maladie professionnelle.
- après un congé de maternité.
L'examen de reprise est réalisé au plus tard dans un délai de 8 jours suivant cette reprise
(article R. 4624-31 du CT).
Dans le cadre du maintien en emploi, cette visite de reprise est primordiale puisqu’elle
permettra de mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail proposées, le cas
échéant, dès la visite de pré-reprise. En outre, rien n’empêche l’employeur ni le travailleur
de solliciter une VR même si l'arrêt de travail est inférieur à 30 jours.

➢ L’inaptitude
L’inaptitude au travail se définit en une incapacité physique ou mentale pour un salarié
à exercer tout ou partie de ses fonctions. L’inaptitude peut être d’origine professionnelle
ou non, temporaire, définitive, partielle ou totale. Selon l’article L. 4624-4 du CT,
l’inaptitude au poste de travail ne pourra être prononcée que lorsqu’aucune mesure
d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est
possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste.
Ainsi, l’appréciation de l’aptitude ou de l’inaptitude au poste de travail relève
uniquement de la compétence du médecin du travail.
Cette constatation peut être faite lors de la visite initiale d’embauche ou d’aptitude
périodique ou de la visite médicale de reprise obligatoire.
On estime que 95 % des déclarations d’inaptitude se soldent par un licenciement. En
2014, ce sont près de 64 000 nouvelles inscriptions à Pôle emploi qui résultent d’une
déclaration d’inaptitude. Ces salariés déclarés inaptes sont surreprésentés parmi les
chômeurs de longue durée : 50 % des demandeurs d’emplois à la suite d’un licenciement
pour inaptitude sont des chômeurs de longue durée contre 43 % pour l’ensemble des
demandeurs d’emploi (23).

➢ Reclassement et licenciement
Depuis la Loi travail et les ordonnances Macron, il n’est plus nécessaire à l’employeur
de rechercher un reclassement au sein de l’entreprise quand l’avis du médecin du travail
précise (article L 1226-2-1 et L 1226-12 du CT) :
- que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou
- que l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
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Si l’une de ces raisons n’est pas mentionnée sur l’avis d’inaptitude du médecin du
travail, le reclassement est possible mais, fait nouveau, le reclassement est limité au
territoire national. (Figure 7).
Figure 7 : Schéma récapitulatif du processus d’inaptitude

C. La contribution du médecin-conseil et des services de

protection sociale pour l’assuré
1. Le fonctionnement de l’assurance de l’Assurance maladie
Pour mener à bien ses missions liées à la maladie et aux risques professionnels,
l’Assurance Maladie s’appuie sur un réseau étendu. Composé de 152 organismes aux
fonctions et domaines d’intervention complémentaires, elle se déploie (31) :
- au niveau national, avec la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (Cnam) en chef
d’orchestre qui coordonne les organisations loco-régionales,
- au niveau régional avec, entre autres, les CARSAT (Caisses régionales d’assurance
retraite et de la santé au travail) et les Directions Régionales du Service Médical (DRSM)
qui sont les plus directement impliquées dans la politique de prévention de la désinsertion
professionnelle,
- et au niveau local avec, en particulier, les 102 CPAM (Caisse Primaire d’Assurance
Maladie) réparties en France qui jouent un rôle de proximité avec les publics de l’
Assurance maladie.
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2. Les services de l’Assurance maladie pour le maintien en
emploi
Le développement d’actions pour prévenir la désinsertion professionnelle s’effectue au
travers de services regroupant les compétences des différents organismes (CPAM,
CARSAT, DRSM) :

➢ Le Service prestation :
Il est géré par la CPAM qui verse les indemnités journalières et rembourse les soins. Elle
mobilise des financements et facilite la mise en place de dispositifs d’aide au retour à
l’emploi. La CPAM identifie les salariés en arrêt de travail prolongé et les signale au
Service médical (arrêt > 45 jours) et au Service social (arrêt > 90 jours).

➢ Le Service social :
Le service social de l’Assurance maladie est géré au niveau régional par les CARSAT. Il
propose un accompagnement de tout assuré fragilisé par une maladie, un accident ou un
handicap. Ses principales missions sont de favoriser l’accès aux soins, de favoriser le
maintien en emploi et de prévenir la perte d’autonomie.

➢ Le Service prévention :
Le service prévention de la CARSAT apporte une expertise technique en matière de
prévention des risques en entreprise.

➢ Le Service médical :
Le médecin-conseil évalue la capacité du salarié à reprendre une activité
professionnelle. Avec l’accord du salarié, il se met en relation avec le médecin du travail
de l’entreprise et le médecin traitant pour envisager des mesures favorisant la reprise de
l’emploi.

3. Le rôle du médecin-conseil auprès des assurés
Les principales missions du médecin-conseil auprès des assurés sont : (32)
- de statuer sur la stabilisation de l’état de santé du salarié et sa mise éventuelle en
invalidité (voir chapitre V),
- de déterminer la date de consolidation d’un accident du travail et d’octroyer un taux
d’incapacité permanente partielle (IPP),
- de se prononcer sur la possibilité du salarié d’exercer une activité professionnelle,
indépendamment du poste occupé,
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- participer, particulièrement lors du contrôle de la justification médicale des arrêts de
travail, à la détection des assurés présentant un risque de désinsertion professionnelle
et effectuer un signalement auprès du service social de la CARSAT si nécessaire,
- examiner et donner son avis sur les demandes de temps partiel thérapeutique, de
maladie longue durée, d’accident du travail, de maladie professionnelle.

4. La cellule PDP
Dans chaque CPAM, des cellules opérationnelles dédiées à la prévention de la désinsertion
professionnelle appelées « Cellule PDP » sont organisées afin de proposer, aux salariés en
arrêt de travail à risque de désinsertion, un accompagnement personnalisé pour préparer
leur retour à l'emploi (33).
La « cellule PDP » se compose d'acteurs de l'assurance maladie, (référent du service
médical, du service social de la CARSAT et du service administratif CPAM) auxquels
peuvent s'associer des acteurs externes (comme les SST, les SAMETH ou la MDPH). Elle
peut être saisie par l’employeur, les acteurs de l’Assurance Maladie, les acteurs externes,
les services sociaux et tout autre acteur rencontrant des assurés en situation de désinsertion
professionnelle, avec l'accord de l'assuré.
Cette réunion pluridisciplinaire permet de mettre en place un dialogue, de mettre en
synergie les compétences et les connaissances des différents acteurs de l'assurance maladie
et acteurs externes afin de déterminer les solutions les plus adaptées à la situation du
patient. Elle peut aboutir pour le patient, à la mise en place d’actions d’évaluation (bilan
de compétences), de formation durant l’arrêt de travail. Elle peut également permettre la
mise en place d'outils d'aides à la reprise (VPR, TPT, aménagement de poste, CPRE...), de
démarche de RQTH ou de démarche d'aides aux financements (de formation,
d'aménagement de poste, d'invalidité).
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V. Les dispositifs d’aides à la reprise au travail
A. Les dispositifs en amont de la reprise

1. La visite de pré-reprise
Le chapitre sur la visite de pré-reprise est définie dans la partie IV-B.

2. La Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé
Définition :
Il s’agit d’une reconnaissance de l’aptitude au travail, suivant les capacités liées au
handicap de la personne. La RQTH permet ainsi de bénéficier d’aides spécifiques.
Public concerné :
Selon la loi du 11 février 2005, la RQTH concerne « toute personne dont les possibilités
d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération
d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique »
Objectifs :
Elle permet de bénéficier de l'obligation d'emploi pour les entreprises et les services de la
fonction publique (article L5212-13 du Code du Travail), aux aides de l’AGEFIPH et
d’accéder à une formation (stage en centre de formation, contrat d’apprentissage, contrat
de rééducation).

Modalités de mise en œuvre :
La demande de RQTH est effectuée par le salarié ou son ayant droit auprès de la MDPH :
elle se compose d’un formulaire de demande, avec un volet médical confidentiel à remplir
par le médecin traitant.
L’évaluation de la demande de RQTH et de l’orientation professionnelle est effectuée par
l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Cette équipe formalise des préconisations et
élabore un plan personnalisé de compensation (PPC).
La RQTH est accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) au sein de la MDPH, après étude du PPC. La décision précise la
durée de la RQTH (comprise entre 1 et 5 ans). C'est au salarié de renouveler sa demande
si nécessaire.
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A noter :
Certaines personnes disposent automatiquement des mêmes droits sans qu'il soit nécessaire
de faire une demande de RQTH. Il s'agit des victimes d’AT-MP ayant entraîné une
incapacité permanente d’au moins 10 %, des titulaires d’une pension d’invalidité, d’une
carte d’invalidité ou de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) (34).

3. L’essai encadré
Définition et objectifs :
Cette démarche consiste, pendant l’arrêt de travail du salarié, à tester la capacité du salarié
à reprendre son ancien poste, à rechercher des solutions pour un aménagement de poste, à
tester un nouveau poste ou à préparer une reconversion professionnelle.
Public concerné :
L’essai encadré est accessible à tous les salariés en arrêt total ou partiel, indemnisés par la
CPAM au titre de maladie ou AT-MP.
Modalités de mise en œuvre :
Elle doit être autorisée par le médecin traitant et le médecin-conseil de l’Assurance
Maladie. Si l’employeur donne son accord pour l’organiser, le médecin du travail doit
donner son autorisation et préciser les modalités pratiques de mise en œuvre. Il est
applicable dans tout type d’entreprise et sa durée est limitée à trois jours maximum,
fractionnables. Durant cet essai, le salarié continue à percevoir ses IJ de la CPAM.

4. La formation professionnelle continue
Public concerné :
Elle s’adresse aux salariés en arrêt de travail indemnisés au titre de la maladie ou d’un
AT/MP.
Objectifs :
Elle permet à l’assuré de faire le point sur sa situation socioprofessionnelle, ses motivations
et ses compétences, d’élaborer un nouveau projet professionnel ou de réaliser des actions
de formation et de développement des compétences (35).
Modalités de mise en œuvre :
Le salarié peut déclencher la demande de formation, celle-ci est ensuite soumise à l’accord
du médecin traitant et à l’avis du médecin-conseil. Elle est validée par la Cellule
Départementale Prévention de la Désinsertion Professionnelle de l’Assurance maladie. Le
versement des IJ est maintenu pendant toute la durée la formation.
43

B. Les dispositifs au moment de la reprise

1. Le Temps Partiel Thérapeutique et la Reprise d’un travail à
temps partiel
➢ Le temps partiel thérapeutique
Définition et public concerné :
Le Temps Partiel Thérapeutique (TPT) est une alternative à l’arrêt de travail lorsque le
patient en arrêt maladie ne peut pas reprendre ou maintenir son activité à temps plein et
s’adresse aux salariés du régime général ainsi qu’aux salariés relevant du régime agricole.
Selon l’article R323-3 du CSS, la durée du TPT ne peut pas prolonger de plus d’un an le
délai de trois ans maximum prévu par la réglementation pour l’indemnisation d’un arrêt de
travail.
Objectifs :
Selon l’article L323-3 du CSS, le TPT sera proposé lorsque « le maintien ou la reprise du
travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration
de l’état de santé ou si l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation
professionnelle ».
Modalités de mise en œuvre : (30)
Le TPT est prescrit par le médecin traitant ou le médecin spécialiste qui a prescrit l’arrêt
de travail et/ou ses prolongations. Il nécessite l’accord du médecin du travail, qui vérifie
l’aptitude du patient à son poste. Celui-ci détermine précisément les aménagements de
poste à effectuer, notamment en fixant le pourcentage d’activité qui peut être progressif
jusqu’à la reprise à temps complet. L’accord de l’employeur est indispensable, il peut
refuser la reprise à temps partiel si les contraintes organisationnelles liées aux
aménagements de poste recommandés par le médecin du travail ne sont pas réalisables. Le
TPT doit être également autorisé par le médecin conseil et par la CPAM puisqu’il permet
au salarié de percevoir des indemnités journalières. L’absence de réponse du service
médicale de la sécurité sociale vaut pour accord.
Auparavant, la prescription d’une reprise à temps partiel devait succéder à un arrêt de
travail à temps complet, sauf pour les assurés ayant une ALD exonérante ou non (art. L
324.1 du CSS). Cette obligation d’arrêt de travail à temps complet préalable au TPT a été
supprimé pour tous les types d’arrêt de travail par la Loi de Financement de la Sécurité
Sociale (LFSS) pour 2019 (36).
A noter :
Dans la fonction publique, la reprise du travail peut aussi se faire dans le cadre d’un TPT.
La condition de 6 mois d’arrêt maladie continu avant l’ouverture du droit au TPT a été
supprimée (37). Sa mise en place est soumise à un avis favorable du médecin agréé par
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l’administration et du médecin traitant, le Comité médical ou la Commission de réforme
n’étant saisi qu’en cas de désaccord. Ce TPT est renouvelable dans la limite d'un an pour
une même affection, qu'elle soit d’origine professionnelle ou non.

➢ La reprise d’un travail aménagé ou à temps partiel
Définition et public concerné :
La reprise d’un travail aménagé est l’équivalent du TPT dans le cadre d’un accident de
travail ou d’une maladie professionnelle. Il s’adresse de la même manière aux salariés du
régime général ainsi qu’aux salariés relevant du régime agricole.
Objectifs :
Cette reprise doit être reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de
nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure (article L433-1 du CSS).
Modalités de mise en œuvre : (30)
Elle bénéficie des mêmes conditions de rémunérations et d’applications que le TPT, avec
nécessité de l’accord du médecin du travail, du médecin-conseil et de l’employeur. Tout
comme cela est le cas en maladie, la condition d’arrêt de travail préalable à temps complet
pour ouvrir droit au dispositif est supprimée depuis la LFSS pour 2019. Les textes ne
prévoient pas de durée maximale d’indemnisation. Les indemnités cessent d’être versées
quand la guérison ou la consolidation est notifiée.

2. Le Contrat de Rééducation Professionnelle en Entreprise
Définition :
Le CPRE est un contrat entre la Caisse d’assurance maladie dont dépend le salarié,
l’employeur et le salarié.
Public concerné :
Il est ouvert au salarié en arrêt de travail reconnu inapte à son poste ou sa fonction et
bénéficiant d’une RQTH délivrée de la MDPH.
Objectifs :
Le CPRE a pour objectif de faciliter la reprise progressive des salariés dans leur emploi ou
leur permettre d’acquérir la connaissance et le savoir-faire nécessaires à l’exercice d’un
nouveau métier (au sein de la même entreprise ou dans une autre entreprise, par le biais de
formations pratiques et théoriques).
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Modalités de mise en œuvre :
Le CPRE doit obtenir l’avis favorable du médecin du travail. La durée de l’indemnisation
ne peut excéder 18 mois. La rémunération est composée d’une part versée par l’employeur
sous forme de salaire et d’une part versée par la Caisse d’assurance maladie sous forme
d’indemnités.

3. Le télétravail
Définition :
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail est
effectué par un salarié hors des locaux de l’entreprise en utilisant les technologies de
l'information et de la communication (article L.1222-9 du CT).
Modalités de mise en œuvre :
Le télétravail peut être mis en place dans le cadre d’une adaptation du poste de travail du
salarié ou dans le cadre d’un reclassement à la suite d’une inaptitude. Il ne peut être imposé
au salarié par l’employeur et inversement, si l’employeur le refuse, il devra motiver ce
refus.

C. Les dispositifs en cas de persistance d’incapacité

1. L’invalidité
Définition :
Il s’agit d’un statut social accordé à l’assuré dont la capacité de travail est réduite d’au
moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle.
Public concerné :
La mise en invalidité est accessible aux salariés du secteur privé comme pour les agents de
la fonction publique.
Objectifs : Elle permet d’aménager durablement le temps de travail par une diminution
du volume horaire. Elle donne droit à une pension d’invalidité permettant au bénéficiaire
de compenser la perte de revenus engendrée par l’impossibilité de travail pour raison de
santé. En cas d’AT/MP, l'assuré bénéficiera d'une rente d'incapacité permanente.
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Modalités de mise en œuvre :
La demande peut être faite à l'initiative de l'assuré en possession d’un certificat médical du
médecin traitant ou sur proposition du médecin-conseil. Le Service Médical décide de
l'attribution de la pension après évaluation par le médecin-conseil de sécurité sociale.
Le calcul du montant de la pension d’invalidité est basé sur le salaire annuel moyen et la
catégorie d'invalidité :
- 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée. Elle concerne
des assurés pouvant effectuer un travail léger ; Le montant de la pension d'invalidité s’élève
à 30 % du salaire brut.
- 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une activité
professionnelle quelconque ; Le montant de la pension d'invalidité s’élève à 50 % du salaire
brut.
- 3ème catégorie : invalides qui sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à
l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le montant
de la pension d'invalidité s’élève à 50 % du salaire brut, à laquelle s'ajoute 40 % pour la
majoration tierce personne.
La pension d'invalidité est attribuée à titre provisoire et peut être modifiée ou supprimée
en fonction de l’évolution de l’état de santé du salarié. Le bénéficiaire peut conserver une
activité professionnelle rémunérée, en complément de la pension et cette pension cesse
d’être versée lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. Elle est alors remplacée
par une pension de retraite. L'âge légal de la retraite est fixé à 62 ans.

2. L’indemnité Temporaire d’Inaptitude (ITI)
Définition et public concerné :
L’ITI, instituée par la LFSS pour 2009, est une indemnité financière attribuée aux salariés
déclarés inaptes par suite d’un AT/MP.
Objectif :
Elle permet de maintenir le versement d’IJ à un salarié ne percevant aucune rémunération
entre l’avis d’inaptitude donné par le médecin du travail, et la date de reclassement dans
l’entreprise ou de licenciement.
Modalités de mise en œuvre (16) :
La demande d’ITI est adressée à la CPAM par le salarié au moyen d’un formulaire qui lui
est remis par le médecin du travail. La CPAM sollicite le cas échéant l’avis du médecinconseil. Le versement débute le 1er jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude, jusqu’à la
veille du jour du reclassement professionnel ou licenciement, pour une durée maximum de
1 mois. Le montant de l’ITI est égal à celui de l’indemnité journalière versée durant l’arrêt
de travail en lien avec l’AT/MP ayant entraîné l’inaptitude.
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Figure 8 : Schéma récapitulatif du parcours d’un salarié confronté à un arrêt de travail prolongé. Source : DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes
Service Etudes, Statistique, Evaluation
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VI. Contexte et problématique
Près de quatre salariés sur dix ont été en arrêt de travail en 2019 (24). Ce chiffre est en
constante augmentation depuis une dizaine d’année chez une population active qui vieillit
(2). Des arrêts plus nombreux et surtout de plus en plus long qui sont à risque de
désinsertion professionnelle. Ainsi, 50 % des patients en arrêt depuis plus de six mois ne
reprendront pas le travail (13).
La problématique du maintien en emploi et de prévention de la désinsertion professionnelle
des patients-salariés-assurés en arrêt de travail de longue durée est au cœur des politiques
pour l'emploi qui s'inscrit durablement dans les plans de santé publique (3,38) et le dernier
plan Santé au travail 2016-2020 (23).
Comme nous l’avons vu, les outils et partenaires du médecin généraliste, au sein du réseau
de maintien en emploi, sont nombreux et en constante mutation. Quand un patient est en
arrêt de travail, ses perspectives de maintien dans l’emploi sont étroitement liées à
l’efficacité de ce réseau, c’est-à-dire à la capacité des différents acteurs à jouer leurs rôles
en lien avec les autres acteurs ainsi qu’à mobiliser les organismes et personnes ressources
au moment opportun (39).
De nombreuses études quantitatives existent sur la connaissance et la sollicitations des
différents partenaires et dispositifs de maintien en emploi par le médecin généraliste, ainsi
que les relations qu’entretiennent les différents partenaires entre eux mais trop peu
s’intéresse aux difficultés ressenties par les médecins généralistes (39–44), notamment par
le biais d’étude qualitative.
Mon cursus universitaire et les activités de remplacements m’ont confrontés de
nombreuses fois aux difficultés liées au processus de reprise du travail des patients en arrêt
de longue durée. Le partage de cette problématique de remise au travail auprès de confrères
médecins généralistes des Pyrénées-Orientales, m’a permis d’identifier l’existence de
difficultés partagées. C’est dans ce contexte que se pose ce travail de thèse.
L’objectif de cette étude est de connaitre les ressources mobilisées et les difficultés
rencontrées par le médecin généraliste dans le processus de reprise du travail des patients
en un arrêt de longue durée.
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MATERIELS ET METHODES :
I.

Type d’étude :

Pour répondre à l'objectif de recherche, une étude qualitative de type compréhensif par
entretiens individuels semi-dirigés a été réalisée auprès des médecins généralistes des
Pyrénées-Orientales. Les entretiens ont ensuite été analysés selon une approche
thématique.
Nous avons choisi cette méthode afin de répondre à notre objectif de recherche qui vise
à explorer les comportements, les ressentis et l’expérience personnelle des médecins
généralistes concernant la reprise d'activité professionnelle de leurs patients après un arrêt
de longue durée. En effet, la méthode qualitative permet la compréhension d’un
comportement ou d’une pratique (46) et nécessite une capacité d’écoute et des dispositions
humanistes qui sont indispensables à la pratique de la médecine générale (47).
Nous avons décidé de réaliser des entretiens individuels semi-dirigés car cette méthode
permet de mettre en avant des données très larges et de traiter le sujet en profondeur. Cette
technique laisse la possibilité aux interviewés de développer et d'orienter leurs propos.
L’analyse thématique est une méthode descriptive qui permet d’identifier des éléments
thématiques du corpus afin d’en permettre leur synthèse, il s’agit d’une logique explicative
du phénomène (46).

II. Choix de la population d’étude et recrutement
Notre population d’étude était les médecins généralistes libéraux des PyrénéesOrientales, toujours en activité en novembre 2018.
Nous avons cherché à obtenir un échantillon de médecins généralistes avec des
caractéristiques d'âge, de sexe et de conditions d'exercices différentes. Les médecins
interrogés ont été tirés de contacts établis depuis le début de mon internat, rencontré dans
le cadre de la formation universitaire et d'activité de médecin généraliste remplaçant, afin
d’en contrôler les caractéristiques. Ils ont été contactés par téléphone. Cette étape s'est
déroulée en mars 2019.
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III. Élaboration du guide d'entretien
Le guide d'entretien, qui a été élaboré à partir des données de la recherche bibliographie,
comportait trois parties :
- la première partie « introduction », qui permettait de réaliser les présentations avec le
médecin interrogé et de lui décrire les objectifs de l’étude, les modalités de réalisation des
entretiens. L'information sur l'anonymat et l'enregistrement de l'entretien a été donnée et le
consentement des interviewés recueilli.
- la deuxième partie « caractéristiques des interrogé(e)s » visait à obtenir des
renseignements sur les médecins afin de caractériser l'échantillon d'étude.
- la troisième partie « question de recherche » qui abordait le contexte de l’arrêt de travail
de longue durée, le processus de reprise du travail, les difficultés rencontrées et les besoins
exprimés.
Le guide d'entretien a été validé en octobre 2018 par le Docteur Éric Patedoye et le
Docteur Sylvain Pavageau. Les deux premiers entretiens ont été réalisés entre octobre 2018
et avril 2019 ont eu valeur de test. Ils avaient soulevé de nombreuses difficultés, notamment
de compréhension de certaines questions, et de pertinence de l’objectif de recherche. Ces
deux entretiens tests, peu informatif, n’ont pas été retenus dans l’étude.
Dans ce contexte, le guide d’entretien et les objectifs ont été modifiés. Le guide
d'entretien modifié a été validé en mars 2020 par le même groupe. Les médecins des deux
premiers entretiens tests ont été réinterrogés avec le nouveau guide d’entretien. Aucune
autre modification du guide d'entretien n'a été nécessaire durant la suite de l'étude.
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GUIDE D'ENTRETIEN DEFINITIF :
Introduction à l’entretien :
Bonjour,
Je me présente, Quentin CHALENTON, médecin généraliste remplaçant et interne de la faculté
de Montpellier. Je réalise un travail de thèse sur la reprise du travail des patients après un arrêt de
travail de longue durée, sous la direction du Dr Éric PATEDOYE.
Merci d’avoir accepté de participer à cette étude.
Si vous acceptez, notre entretien sera enregistré. Il restera entièrement confidentiel et anonyme.
Les différents entretiens seront par la suite retranscrits et analysés.
Notre objectif sera de recueillir votre expérience autour du processus de reprise du travail des
patients après un arrêt travail de longue durée.
Vous pourrez bien entendu être informé des résultats de cette étude.
Avez-vous des questions avant de débuter l’entretien ?

Questionnaire de recueil des caractéristiques des participants :
Les données nominatives sont strictement réservées à la personne assurant le recueil des données
et serviront à l’anonymisation des entretiens. Elles n’apparaîtront pas dans l’analyse ni les résultats
de l’étude et ne seront pas diffusées à de tierces personnes

Entretien n° :
Formulaire d’identification
NOM : Prénom :
N° téléphone : Adresse mail :
Tout d’abord, pourriez-vous vous présenter
en quelques mots ?
Faire préciser :
Age : Sexe :
Ancienneté d’installation :
Type d’installation : (rayer les mentions
inutiles) Individuelle, En groupe : O Cabinet
de médecins O Cabinet avec plusieurs
professions O Maison de Santé
pluridisciplinaire O Centre de santé
Type d’exercice : (rayer les mentions
inutiles) Salarié, Libéral, Mixte
Type géographique d’installation : (rayer les
mentions inutiles) Urbain, Semi rural, Rural

Département d’installation actuel et
antérieur si existant :
Statut par rapport à la maîtrise de stage
universitaire : (rayer les mentions inutiles)
Oui / Non
Concernant la formation continue,
participez-vous à : □ Un groupe de pairs □
La FMC locale
□ Congrès □ Séminaires □ Autre : revues,
diplôme spécifique...
(Précisez..................................)
Avez-vous éventuellement participé à des
formations sur la médecine du travail ou
avec un médecin conseil de la CPAM ?
Quel est votre type de patientèle ? La
catégorie socio-professionnelle de
vos patients ?

GUIDE D’ENTRETIEN :
Guide d'entretien par approche thématique.
Nous explorons 4 domaines :
- le contexte,
- les processus de la reprise du travail,
- les difficultés,
- les besoins exprimés.
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I- CONTEXTE : Mise en situation. Critères qui définissent un patient en arrêt de travail de longue
durée (ATLD).
- Pouvez-vous me parler d'une situation qui a porté sur la reprise du travail d'un patient après un
ATLD ? Comment cela s'est passé pour vous ? Comment l'avez-vous vécu ?
- Pour vous, quels sont les éléments qui définissent un patient en ATLD ? Arguments de temps ?
De pathologies ?
II- LE PROCESSUS DE LA REPRISE DU TRAVAIL : Explorer les moyens mis en œuvre
pour parvenir à la reprise du travail des patients après un ATLD. Appréciation de la situation et
automatismes.
Attitude pratique :
- D’un point de vue général, comment organisez-vous la reprise du travail des patients en ATLD?
- Parlez-moi des possibilités d'orientation à l'issu de l’ATLD ? Qu'en pensez-vous ?
- Quelle est votre ressenti de la situation médico-psycho-social et professionnelle de votre patient
en ATLD ? Vous pouvez vous aider d'une situation concrète pour illustrer votre propos.
Réseau médical, outils de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) et de maintien en
emploi (MEE) :
- Parlez-moi des partenaires du médecin généraliste dans ce processus de reprise du travail des
patients après un ATLD ? Quelle est leurs rôles ? Quelles aides vous apportent-ils ? Quelle est
votre relationnel ?
- Que pensez-vous du rôle du Médecin généraliste dans la prise en charge des patients en ATLD?
- Parlez-moi des dispositifs aidants à la reprise du travail des patients après un ATLD ? Quand et
comment les mettez-vous en place ?

III-LES DIFFICULTES : Identifier l'existence ou non de difficultés et les faire préciser.
- Quelles sont les difficultés et obstacles que vous avez rencontrés dans ce processus de reprise du
travail des patients après un ATLD ?
- Quelle facteurs prédictifs de difficultés à la reprise du travail avez-vous identifié ?

IV-BESOINS EXPRIMES / PROPOSITION DE CHANGEMENT : Exprimer les besoins et
les perspectives d’amélioration dans ce processus de reprise du travail des patients après un
ATLD.
- Quelles seraient vos besoins et vos suggestions pour faciliter la reprise du travail des patients
après un ATLD ?

V-AJOUT : Domaines du processus de la reprise du travail après un ATLD qui serait resté
inexploré ou insuffisamment développé lors de l'entretien.
- Concernant cette problématique de reprise du travail après un ATLD, que pourriez-vous ajouter?
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IV. Recueil des données :
Les entretiens tests ont été réalisés entre octobre 2018 et avril 2019. Le guide d'entretien
remis à jour, les entretiens se sont tenus entre mars 2020 et mai 2020.
Les entretiens ont été réalisés par la même personne et enregistrés à l'aide de
l'application dictaphone d'un téléphone portable, après avoir obtenu le consentement oral
des médecins interrogés. Les entretiens ont été réalisés soit au cabinet du médecin
généraliste interrogé, soit par téléphone, soit par vidéo conférence sur support
informatique.
Nous avons réalisé ainsi dix entretiens. De multiples récurrences sont apparues à partir
du 5e entretien. La saturation des données a été atteinte après le 7e entretien et confirmée
par la réalisation de trois entretiens supplémentaires.

V.

Analyse qualitative des données :

Les entretiens ont été analysés grâce à une approche thématique.
L'analyse des données a débuté par la retranscription intégrale des entretiens, mot à mot,
afin de constituer le verbatim. Elle a été réalisée sur support informatique, par la même
personne, en parallèle de la réalisation des entretiens. Les éléments du langage non verbal
ont été mentionnés entre crochets. Lors de la retranscription, les médecins « interviewés »
ont été identifiés par la lettre « I » pour « interviewé » et mes propos, par la lettre « E »
pour « enquêteur ». Les données personnelles et géographiques ont été retirées dans le
respect de l'anonymat. L'ensemble des entretiens, le verbatim, constituait le corpus de
l’étude.
La seconde étape correspond à l’analyse à proprement parler. Elle a nécessité plusieurs
relectures des verbatims afin de s’imprégner du texte. L’entretien est ensuite codé,
fragment par fragment puis une liste de catégories prend forme et fait émerger des
informations sous forme de thème. Ce processus a été réalisé manuellement, sans l’aide de
logiciel. Les thèmes les plus pertinents, en lien avec l’objectif de l’étude ont été retenus.
En effet, certains thèmes relevés ne répondant pas à la question initiale ont été exclus des
résultats.
L’étape suivante de l’analyse consistait à repérer les liens possibles, les oppositions ou les
divergences entre les thèmes. Le journal de thématisation a permis le regroupement de
certains thèmes en « ensembles thématiques saillants » selon leurs convergences,
divergences ou leur hiérarchisation.
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Puis, la thématisation a été faite selon une démarche dite « continue », c’est-à-dire que
l’analyse s’est faite en parallèle du recueil des entretiens : les thèmes ont été identifiés au
fur et à mesure et certains ont pu être regroupés au besoin, ce qui permet une analyse plus
fine du corpus.
Pour assurer la rigueur et l’objectivité de l’étude, une triangulation partielle des données a
été réalisée à l’aide de mon directeur de thèse, le Docteur Éric Patedoye, permettant ainsi
de confronter les résultats d’analyse et de discuter les regroupements entre les différents
thèmes.
Enfin, un arbre thématique schématisant l’ensemble des regroupements thématiques a été
réalisé grâce au logiciel Freemind version 1.0.1.

VI.

Considérations éthiques et légales

L’encadrement réglementaire des recherches en médecine générale est régit par la loi
Jardé (48). Notre étude portait sur un recueil de données auprès de professionnels de santé
et ne comportait pas de sujet sensible. Dans ce contexte, elle ne rentrait donc pas dans le
cadre de la recherche impliquant la personne humaine au sens de la loi Jardé et un avis
auprès du Comité de protection des personnes (CPP) n’a pas été nécessaire (49).
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RESULTATS :

I.

Description des caractéristiques de la population
étudiée

Nous avons interrogé dix médecins généralistes des Pyrénées-Orientales, quatre femmes
et six hommes. La moyenne d’âge de la population d’étude était de 53,8 ans, avec des âges
variant de 30 à 71 ans. Huit des médecins exerçaient en secteur semi-rural, deux en secteur
urbain. Huit des médecins étaient installés en cabinet de groupe, un en cabinet individuel
et un non installé. La durée d'exercice des médecins interrogés varie de 3 ans à 44 ans. Les
caractéristiques des médecins interrogés sont résumées dans le tableau suivant.
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Tableau 2 : Caractéristiques des médecins interrogés
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II. Présentations des résultats
Par soucis de clarté, les thèmes d’intérêts de cette étude sont illustrés par des arbres
thématiques. Ci-dessous, l’arbre thématique générale est disponible et comporte
uniquement les axes thématiques et les rubriques. Chaque rubrique sera détaillée dans le
chapitre correspondant. Les catégories de sous-thèmes sont illustrées par des exemples
concis de citations issus des différents entretiens.
Ces citations sont rapportées mot pour mot et sont inscrites en italique et entre
guillemets. Le numéro d’entretien est précisé en fin de citation en référence au tableau
récapitulatif des caractéristiques des médecins interrogés (ex. E1 pour entretien n°1).
Les propos de l’enquêteur et de l’interviewé sont identifiés en début de citation,
respectivement par les lettres ‘E’ et ‘I’. Le symbole […] indique que le verbatim n’a pas
été retranscrit dans son intégralité ou permet quand il y a lieu de préciser le langage non
verbal [réflexion].
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A. Les ressources mobilisées par le médecin généraliste dans le

processus de reprise du travail des patients en arrêt de longue
durée
Les médecins généralistes mobilisent différentes ressources dans le processus de reprise
du travail des patients en arrêt de travail de longue durée (ATLD).
Elles se décomposent en deux parties :
- les acteurs du processus de reprise du travail des patients en ATLD
- les dispositifs d’aides à la reprise du travail des patients en ATLD
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1. Les acteurs du processus de reprise du travail des patients en
arrêt de travail de longue durée
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1.1 - Les partenaires médicaux
La coordination entre les différents acteurs du processus de reprise du travail est un élément
essentiel.
- « C'est un travail d’équipe avec le médecin du travail, le médecin conseil, le médecin
généraliste, il faut que ce soit un travail d’équipe. » E1
- « La communication c'est quelque chose d'important. Que ce soit entre le médecin
généraliste, le spécialiste, le médecin-conseil et le médecin du travail. » E7
- « Il faut toujours que les médecins traitants et spécialistes, les médecins du travail, le
médecin de caisse, il faut que tout ça soit interactif. » E8

➢ Le médecin généraliste
•

Le médecin généraliste a une place centrale dans le système de soins
primaires, il est l’interlocuteur privilégié du patient :
- « On a une place centrale. […] Le médecin généraliste a un rôle essentiel parce que
lui connaît le patient » E1.
- « Je pense qu'on est le premier. On fait vraiment partie du début de la chaîne. En ce
qui me concerne, c'est nous qui guidons, qui orientons. […] ils parlaient comme à leur
médecin de famille » E3
- « Le généraliste est au centre de tout en général. Tu n’as pas remarqué ? On doit tout
gérer. On est au centre de tout. » E4
- « Le rôle du médecin généraliste, un médecin qui est en première ligne » E7
- « Notre patient il nous écoute et en même temps il nous dit son malheur. » E8

•

Il est responsable de la coordination des soins et l’accompagnement du
patient :
- « D'accompagner les gens dans tous ces dispositifs. On a un rôle central, on a un rôle
d'aiguillage. » E2
- « Je ne sais pas, je pense qu'on est le premier. On fait vraiment parti du début de la
chaîne. En ce qui me concerne, c'est nous qui guidons, qui orientons » E3.
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- « Faire les démarches, les guides et parfois leur proposer des solutions, et à eux de
voir ce qui leur convient le mieux » E10.
- « Comme dans la plupart des maladies, j'ai un rôle d'explication, de coordination et
d'orientation. J'ajoute dans ce cadre particulier, un accompagnement plus humain » E6
- « Il faut épauler notre patient, on a un rôle stratégique. » E8
•

Il a un rôle de soin et de prévention des risques de désinsertion
professionnelle :
- « J'ai tendance à déjà protéger le patient par rapport au travail, lui dire qu'il faut
arrêter de travailler parce qu’il est pas capable et qu’après on verra pour la reprise »
E5
- « On a un rôle de soigner quand même. Guérir. Après de faire reprendre » E10
- « Je pense qu'il faut qu'il fasse comprendre aux gens que perdurer en arrêt de travail
ça n'est pas positif pour lui, ni pour sa vie personnelle, ni pour son métier, ni pour rien.
[…] Je pousse vraiment à essayer de les faire reprendre. » E9

•

Il est le prescripteur de l’arrêt de travail :
- « J'ai le rôle, parfois d'insister pour l’arrêt de travail. Tu as des gens qui ne veulent
pas d’arrêt de travail. Je leur dis vous allez partir sur un arrêt de travail de longue
durée vu comme c'est parti » E5
- « C'est lui qui fait les arrêts de travail, les prolongations. [Rire] Après, il y a les
traitements. Je pense qu'il a une place importante » E9

➢ Le médecin conseil
Le médecin conseil est cité spontanément par tous les médecins interrogés.
•

Le médecin-conseil a un rôle de contrôle, du bien-fondé de l’arrêt et des
dérives et abus :
- « Je trouve que le médecin conseil est plus incisif, sur les abus, sur la vision d’un
abus. Que de toute manière ça ne mènera à rien, ni à une reconnaissance d'invalidité,
ou d'une rente, ou de tout ça » E3
- « Il a un peu une vision de juge. J'ai l'impression qu’il va statuer d’une situation qui
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est légale ou pas légale. C'est plutôt ça. Ça va m'aider moi, à voir si je suis en faute
quelque part. » E3
- « Ils vont regarder si l'arrêt de travail est justifié ou non. » E4
•

Il permet également de résoudre des situations sans issues en mettant un
terme à l’arrêt de travail :
- « Le rôle que j'attends de lui, c'est que si moi je n'arrive pas à le faire sortir de son
arrêt de longue durée, de faire sortir le patient de longue durée si possible pour lui
faire reprendre le chemin du travail, de la société. Et si malheureusement si c'est
impossible pour lui comme pour moi, de mettre fin à cette relation médecin malade qui
ne mène nulle part, puisque on est bloqué. » E6
- « Ce n’est pas vous qui allez trancher, ce n’est pas moi qui vais trancher, c'est le
médecin-conseil. Et lui il va trancher. » E7

•

Il a un rôle de contrôle parfois autoritaire et de maîtrise des dépenses d’arrêt
de travail :
- « Le médecin conseil il est là pour défendre la caisse. Lui il a un objectif chiffré des
arrêts de travail. La politique du chiffre. Lui il est obligé de rendre des comptes, par
rapport aux statistiques. Il y a trop d’arrêt de travail, vous devez les diminuer. » E1
- « Le médecin conseil est plus pointu, plus autoritaire. » E3
- « Franchement, c'est dur à dire. C’est un rôle de sanction. Je comprends, ils ont des
consignes. C'est eux qui posent la limite. C'est bien parce qu'ils nous indiquent les
choses. Ça nous fait préciser des choses » E2
- « Je demande beaucoup les contrôles médicaux. Je fais beaucoup appel au médecinconseil » E3
- « Moi j'ai vu des trucs, le médecin-conseil il est très méchant, il va vous taper dessus
» E7
- « Il y a le médecin-conseil qui intervient en général, qui chapeaute tout ça, mais qui a
une vision plus comptable des choses. Il faut dire ce qui est. Lui, si tu veux, il faut qu’il
n’y ait pas trop de jours d’arrêt. » E1
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•

Le médecin-conseil connait la réglementation, il déclare les maladies
professionnelles, les affections de longue durée, l’invalidité et donne son
accord à la mise en place du temps partiel thérapeutique :
- « Ce qu'ils m'apportent pour les maladies professionnelles, il y a des tableaux qui
changent, ce qu'ils m'apportent de me rafraîchir les idées sur les tableaux. [Rire] C'est
imbuvable ces tableaux. Eux ils les connaissent bien, contrairement à moi. » E2
- « Après le médecin-conseil c'est lui qui valide quand ils sont en longue maladie. C'est
sûr que ça a un côté plus simple pour nous. » E8
- « Pour l'invalidité, c'est le médecin de la caisse qui décide. » E1
- « On revient au médecin-conseil, moi je peux proposer une invalidité mais ce n’est
pas moi qui décide. » E5
- « C'est-à-dire que la mise en invalidité, ils ne la voient pas venir jusqu'au jour où je
rencontre le médecin-conseil. Je leur parle de ça, je leur dis “ vous savez, je ne sais
pas si ça va pouvoir durer éternellement”. » E6
- « Le mi-temps thérapeutique, c'est souvent moi qui le demande avec une ordonnance,
avec l'aval du médecin-conseil » E5.

➢ Le médecin du travail
Le médecin du travail est cité spontanément par tous les médecins interrogés.
•

Les missions des médecins du travail sont de s’assurer de l’aptitude des
salariés au poste de travail :
- « Pour les arrêts de travail prolongé, le médecin du travail doit donner son accord. Il
doit donner son accord sur l'aptitude au travail. En général il y a une discussion avant
avec le médecin du travail. » E1
- « S’il y a un reclassement qui est envisagé, le médecin du travail est contacté pour
savoir si le poste qui est proposé est compatible, que l'état du patient est compatible
avec le travail proposé. C'est le médecin du travail qui décide. Dans toutes les activités
proposées, c'est le médecin du travail qui va décider si elles sont compatibles avec sa
pathologie ou pas. » E1
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- « Le médecin du travail. C'est eux qui suivent les patients au travail. C'est eux qui vont
déclarer les inaptitudes. C'est avec eux que l'on va discuter de la situation. En plus ils
connaissent les entreprises, donc ils savent bien de quoi il s'agit. » E2
- « Parfois il peut y avoir des inaptitudes temporaires déclarées par la médecine du
travail. Pas de port de charge pendant 6 mois, si c'est possible. » E2
- « Les visites de pré-reprises, c'est avec le médecin du travail. C'est lui qui va décider
des inaptitudes » E2
- « Et assez rapidement je leur demande de voir le médecin du travail de façon à voir
si de toute manière, par rapport à la pathologie qui existe, est-ce que le poste restera
adapté ? Ou est-ce qu'on peut déjà envisager de devoir apporter une modification de
poste ? » E3
- « Il sert à voir si la personne, le salarié, peut travailler ou non dans le poste qu'il
occupe. » E4
- « La médecine du travail sur cette problématique a un rôle à jouer, parce que le
médecin du travail, son rôle est de caractériser une aptitude ou inaptitude par rapport
au poste de travail entre autres, face à une maladie. » E7

•

Il peut prévenir ou réduire la désinsertion professionnelle et contribuer au
maintien dans l’emploi des salariés :
- « On a vu avec le médecin du travail et c'est cool, il va faire intervenir le service social
de la médecine du travail pour activer la machine » E2

•

Il définit les besoins en matière d’adaptation au poste de travail, de
formation, de reclassement professionnel et de demande de RQTH :
- « Moi je passais toujours par le médecin du travail qui réévaluait la situation avec lui.
Quelques fois il y a des gens qui acceptaient très tôt de faire un reclassement
professionnel, très tôt. [...] qui rapidement demandait une reconversion avec une
formation professionnelle. » E1
- « Après discussion, c'est le médecin du travail qui le met en inaptitude définitive à ce
travail. Inaptitude définitive au poste. Il y a inaptitude temporaire et définitive. S’il est
en inaptitude définitive on l’envoie sur un reclassement professionnel avec une
formation, en générale, qui est prise en charge par la caisse. Ça marchait bien. » E1
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- « Avec le médecin du travail une proposition de reprise à mi-temps. Il voit avec
l'employeur si c'est possible de le mettre en place » E4
- « J'en ai vu beaucoup passer des dossiers de MDPH qui arrivent, des demandes sur
conseil du médecin du travail sur des troubles musculosquelettiques » E5
- « Soit ça finit avec le médecin du travail. Là ce n'est pas possible il faut qu'il y ait un
aménagement de poste. » E7
- « Oui on va leur conseiller probablement par le médecin du travail ou leur assistante
sociale de monter un dossier MDPH que je remplis gentiment. » E8
- « Eventuellement voir avec la médecine du travail aussi, voir ce qu'on peut faire au
niveau des horaires tout ça. » E10

•

Il aide le médecin généraliste dans sa prise de décision :
- « Le médecin du travail il va toujours me diriger, on va prévoir pour ce patient une
inaptitude à ce poste. Ou on va prévoir un changement de poste. Ou on va prévoir une
reprise en mi-temps thérapeutique. Il me guide assez souvent et je suis souvent d'accord
» E8
- « En revanche le médecin du travail va m'aider à accompagner un patient qui a besoin,
ou ça traîne, qui a besoin et qui veut reprendre dans de bonnes conditions. De bien
l'accompagner. » E3

•

Le médecin du travail a une vision globale du patient et de son travail :
- « Le médecin du travail connait bien le travail. Il sait ce qui se passe dans les
entreprises. Ils savent des choses que nous on ne sait pas. Il ne faut pas croire que ce
sont juste des gens qui sont derrière un bureau. Ils vont quelquefois sur le lieu de travail
voir ce qu'il se passe. » E1
- « Il a un avis adapté quant à la situation professionnelle de la personne » E6
- « Le médecin du travail, pour savoir où on en est, pour savoir comment les gens
travaillent. [...] Le médecin du travail, quelquefois il a des informations qu'on a pas du
tout, qui permettent de comprendre un peu mieux les choses. » E9
- « Effectivement avec le médecin du travail [...] Mais il nous permet au moins de voir
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si son boulot, si déjà elle peut-être en longue maladie, si elle va pouvoir reprendre à mitemps, parce que ça ce n’est pas toujours le cas. » E8
- « Quand on fait le point, on est vraiment sur un problème de travail. Le médecin du
travail il a aussi un rôle important parce qu'il connaît bien aussi en général ce qui se
passe. […] S’il y a un problème au travail, je lui dis, vous pouvez toujours aller voir le
médecin du travail pour en parler, voir ce qui se passe » E9

•

Il est le garant de la santé au travail :
- « On envoie au médecin du travail tout de suite qui fait une enquête sur place. […] Le
médecin du travail il est là pour défendre le salarié. » E1
- « En plus ils connaissent les entreprises, donc ils savent bien de quoi il s'agit. » E2
- « Le médecin du travail oui. J'aime bien. Ça permet de rassurer le patient, de voir ce
que on va être capable de faire. Et puis moi je ne suis pas sur les lieux, je ne connais
pas le poste. […] En psychiatrie, en burn out ça ils sont bien accompagnés par les
médecins du travail. Ils sont très sensibles » E3
- « Qui doit défendre quand même l'intérêt du salarié ? C’est le médecin du travail. […]
C'est-à-dire que le médecin du travail s'occupe du patient au sein de l'entreprise, ça
c'est son travail » E7.
- « Le médecin du travail, parce que lui connait mieux l'entreprise dans laquelle
travaille le patient. » E10

•

Il réalise des visites de médecine du travail :
- « On l'envoyait au médecin du travail quelques temps avant. Puisqu'on envisageait la
reprise, on demandait l'avis du médecin du travail par nous-même. La visite de préreprise quand les caisses nous en ont parlés, on avait l'impression qu'ils avaient mis au
point un truc révolutionnaire mais on le faisait avant eux. Là c'est devenu un peu
obligatoire, administratif. Mais on le faisait déjà avant. » E1
- « Les visites de pré-reprises, c'est avec le médecin du travail. C'est lui qui va décider
des inaptitudes » E2
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➢ Autres spécialistes
Le spécialiste est cité systématiquement par le médecin généraliste.
•

Il est un soutien de choix du médecin généraliste. Il guide la prise en charge
médicale du patient, donne son avis sur la capacité du patient à reprendre
son activité professionnelle et la durée d’arrêt de travail à prévoir :
- « Par exemple, les problèmes cardiaques, il y a quand même un spécialiste au-dessus
de nous qui décide. Ce n'est pas nous qui décidons à ce moment-là. Quand ce sont des
problèmes de pathologies courantes ça va. Quand tu as des pathologies médicales plus
grave, c'est plutôt le spécialiste qui prend en charge et qui dit ce qui va être fait. Ce
n'est pas nous qui décidons quand un cardiaque doit reprendre. » E1
- « Après on prenait le relais à la fin, mais on avait toujours des lettres des spécialistes,
là il peut reprendre, là il ne peut pas reprendre etc. C’était eux qui décidaient, ce n’était
pas nous. » E1
- « Le spécialiste donnera un avis sur la pathologie et sur la durée de l’arrêt de travail
probable qu'il faudra envisager. » E1
- « En chirurgie il me donne un délai de récupération. Voilà une épaule ça va être 6
mois. Donc c'est normal, je sais que de toute manière pendant 6 mois, même si le gars
me dit non non, bon je suis dans les clous. Ça va me guider, ça va m'orienter làdessus. » E3
- « Le spécialiste, il te dit, et bien ton patient va bien, je l'ai vu, il peut aller bosser oui.
Tu as l'avis du spécialiste, tu n’es pas le seul à dire qu'il pourrait aller bosser. Le
spécialiste a dit aussi que vous pouviez aller travailler. » E4

•

Le spécialiste est parfois vu comme une solution de répit lors des prises en
charge complexes :
- « Le patient qui présente une dépression je l'envoie au psy. Je me décharge un peu.
» E10
- « Le psychiatre [...] si je vois que la personne elle tombe en dépression et qu’on ne
s’en sort pas, moi j'essaye de passer la main dans ces cas là. » E9
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•

Permet de conforter le diagnostic et justifier les arrêts de travail :
- Je trouvais que c’était à un spécialiste de chapeauter ça, et qui donne un poids aux
arrêts de travail. Parce que nous on était incapable. » E1
- « Les spécialistes qui vont donner leurs avis sur la pathologie, ce qu'ils en pensent,
c'est quand même eux qui vont nous guider. Tout arrêt de travail prolongé va chez le
spécialiste automatiquement. Il nous faut l'avis de quelqu'un qui nous dit ce qu'il en
pense. Voilà, donc c'est le spécialiste, ça peut être un psychiatre, un rhumatologue, un
chirurgien orthopédique, les gens qui sont concernés, les cardiologues. » E1
- Je ne veux pas être la seule dans cette histoire. Si c'est un trouble musculo
squelettique, il va voir mon collègue rhumatologue, je prends un deuxième avis. » E2
- « Alors le spécialiste aussi, on en a pas trop parler. Ça peut être très intéressant dans
certains cas où on est devant une situation compliquée. [...]Déjà ça permet de conforter
le diagnostic. » E7
- « Il permet de confirmer qu'il y a vraiment une pathologie. Par exemple les capsulites
rétractiles, ça dure vachement longtemps [...] ça peut durer 2 ans. » E10

•

Mais aussi remettre le patient au travail :
- « Vous allez voir le cardiologue qui nous dit où vous en êtes au niveau de votre cœur.
Il fait son écho, il fait son électro, son épreuve d'effort, il peut dire et bien voilà je trouve
que ça va bien, je n'ai pas d'élément inquiétant pour l'instant de mon côté par rapport
à ce problème. Donc c'est un élément qui peut, en dehors de ce que je disais tout à
l'heure, utiliser l'avis du spécialiste pour remettre les gens au travail. ça permet aussi
aux gens de les rassurer. » E7
- « Il va être assez carré pour le patient avec des comptes rendus que j'aime beaucoup
d'ailleurs. Monsieur untel, il a ça et ça, il va bien décrire qu'il n'a aucune souffrance
neurologique, qu'il a un dos assez souple, on a des radios correctes. Je lui conseille de
bouger et de reprendre une activité rapide et de se remettre au travail au plus vite. »
E8
- « […] Voilà, le spécialiste vous a vu, il vous a fait des examens, il n'a rien trouvé donc
maintenant il n'y a pas de raison de prolonger l’arrêt de travail, au contraire il faut
essayer, il faut positiver en essayant de reprendre. » E9
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•

Et ils prescrivent aussi des arrêts de travail :
- « Les psychiatres faisaient assez rapidement les arrêts de travail. Ils acceptaient de
les faire. » E1
- « En fonction de la chirurgie, tout ça, il y a l’orthopédie oui. Ils sont un peu avec
nous, ils sont quand même en lien. Parce-que des fois ils voient le patient, ils font 2
mois, et le psychiatre aussi, il fait des arrêts au milieu […]. C’est vrai qu’il y a des
spécialistes qui vont nous accompagner sur les prolongations d’arrêt de travail quand
même. » E3

•

…mais pas toujours :
- « La traumato, une fois qu'ils ont opéré, ils arrêtent 3 mois et après c'est à nous de
nous les coltiner. » E10

➢ Maison Départementale pour les Personnes Handicapées
La MDPH est cité spontanément par trois médecins.
•

Elle exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de
conseil des personnes handicapées dans le domaine social et professionnel :
- « Il y a heureusement la commission d'orientation professionnelle à la MDPH, mais
c'est loin d'être tout le monde qui passe par là. On peut demander des conseils
raisonnables, une orientation professionnelle pour un patient, et ça passera en
commission. » E2
- « A la MDPH, il y a autre chose, ils font de la réorientation professionnelle en ESAT
(Établissement et service d'aide par le travail). » E2
- « La MDPH, ce sont les patients qui font la demande. [...]ce sont des aides qui vont
être adaptées, et qui ne vont pas être excessives, et qui par conséquent, je comprends
tout à fait l'utilité de la MDPH. Et très souvent je trouve que c'est tout à fait adapté. »
E6
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- « La MDPH […] c'est des éléments qui peuvent apporter, effectivement si on donne
de l'argent à quelqu'un ou une carte reconnaissance pour le stationnement et pour le
travail. » E7

•

Elle a un rôle dans la reconnaissance du handicap :
- « La MDPH c'est un peu particulier. Puisque la MDPH c'est la reconnaissance du
handicap. » E7
- « Ils apportent énormément de choses. Ça protège. Déjà quand tu as une RQTH, ça
permet parfois d'adapter un poste de travail. Ça permet de reconnaître la déficience de
la personne. Si tu as un boulanger allergique à la farine, je te donne un exemple, on
peut lui proposer si c'est un jeune une réorientation professionnelle pour faire autre
chose. Donc il peut aller dans un centre de formation professionnelle. Il y en a des
superbes. Il y en a à Montpellier, le CRIP (Centre de rééducation et d'insertion
professionnelle, NDLR) où ils ont des résultats géniaux. » E2
- « La MDPH, ça peut m'aider sur la reconnaissance de handicap, pas forcément
inaptitude mais inaptitude au poste actuel. Et ça peut permettre de basculer davantage
sur la RQTH [...] du coup, il y a plus de possibilités de reconversion. J'aime bien, si
vraiment il y a un handicap qui est reconnu. » E3
- « La MDPH c'est surtout pour des patients qui travaillent et le coté rhumato, les
psy pas trop. Quand ils ont été multi opérés ou que ce sont des patients extrêmement
cabossés physiquement. » E8

•

Et permet d’obtenir une mise en invalidité :
- « Avant que la MDPH soit d'accord pour lui accorder une invalidité, il a fallu du
temps » E1
- « Je pense qu’ils lui ont donné la MDPH et mis en invalidité quelque chose comme ça,
parce que ce n’était pas possible. » E1
- « De décider si la personne elle est mise en invalidité ou pas. Je vois surtout ça.
Mais là on est plutôt sur des arrêts prolongés, avec des gens qui ne peuvent pas
reprendre le boulot parce qu'ils ont un handicap et il n'y a pas de solution dans leur
travail, en général. » E9
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- « Tu as des gens qui viennent te voir pour la MDPH. C'est pour avoir une invalidité
je crois. » E4

•

Elle est parfois une solution de dernier recours dans des situations
complexes :
- « La MDPH, c'est quand même pour avoir des avantages, matériels, de pensions. Tout
le monde était sollicité tout le temps par le patient. La solution pour s'en débarrasser,
faite vous remplir un dossier. » E1
- « En fait j'ai l'impression que le dossier MDPH, [...] le truc qui a l'air un peu foireux
et qui nous emmerde tous, solution de sauvetage, le dossier MDPH. » E5

1.2 - Les partenaires paramédicaux

➢ Le kinésithérapeute
Il est cité par trois des médecins interrogés.
•

Dans les problèmes d'ordre rhumatologique, il participe à la réalisation des
soins, il donne son avis sur l'aptitude au travail et la durée de l’arrêt de
travail, il accompagne le retour au travail :
- « Il y a les kinés, quand même, sur les problèmes rhumato. Si le kiné me dit, je sens
qu'il faut encore un mois de travail pour arriver à bien récupérer la fonction, je dis ok,
on fait un mois de plus. Si le kiné me dit, il ne progresse plus, moi j'ai fait le maximum,
là je me dis il y a un problème. » E9
- « Le paramédical, tu as les gens qui ont ces pathologies rhumatologiques, suite
d'accident de travail, suite à une fracture ou autre. Le kiné peut t'aider. Tu as quelqu'un
qui peut reprendre son travail, et le kiné peut effectivement continuer à faire des séances
de kiné. Surtout pour le lombalgique. » E4
- « En fonction de la pathologie, il y a les paramédicaux auxquels je vais avoir à faire,
la kinésithérapie. » E6
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➢ L'infirmier
L’infirmière est citée par un médecin. Elle connait bien le patient et son entourage, grâce à
sa proximité :
- « Les infirmières connaissent aussi parfois bien les familles. » E2

➢ D'autre professionnels paramédicaux
•

L'ergothérapeute est cité par un médecin :
- « Elle bosse avec ADRH, et ADRH ils ont des trucs super, il y a des ergothérapeutes
qui viennent étudier. […] Tu vois pour les administrations, ils viennent, ils t'adaptent,
ils te filent une chaise adaptée, un fauteuil ergonomique. » E2

•

Un médecin évoque la sophrologie, les diététiciens :
- « En fonction de la pathologie, il y a les paramédicaux auxquels je vais avoir à faire,
la kinésithérapie, la sophrologie, les diététiciens pour les problèmes d'obésité, de ce
genre de chose. » E6

•

Un médecin évoque également l'hypnose et la psychothérapie :
- « Elle voulait reprendre, en alternance on essayait de voir avec les neurologues des
traitements, des traitements de fond. Rien à faire. Rien n'a marché. On a fait aussi
l'hypnose, la psychothérapie pour essayer de calmer ses crises. C'était quand même
mieux quand elle était en arrêt. Pour le coup elle ne perdait pas connaissance comme
quand elle est en classe. » E8

1.3 - Les partenaires sociaux
➢ L’assistante sociale
L’assistante sociale est évoquée spontanément lors de quatre entretiens.
•

Permet aux personnes de développer leurs propres capacités à maintenir ou
restaurer leur autonomie et faciliter leur place dans la société et le monde
du travail afin d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social,
économique et professionnel :
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- « Il y a aussi l'assistante sociale locale, et ça peut être aussi dans une situation de
reprise. Nous, l'assistante sociale on la voyait avant pour en discuter, ça restait entre
nous. Quand il était question de formation, c’étaient plutôt les assistantes sociales des
caisses qui intervenaient à ce moment-là » E1
- « Avec l'assistante sociale, on lui demande d’enquêter sur la situation. Elle ne va pas
intervenir sur l’arrêt de travail même, c'est plutôt pour diriger la sortie de l’arrêt de
travail. Après s’il y a des mises en invalidité, elles interviennent mais là c’était plus
notre rôle. » E1
- « L'assistante sociale, par exemple, quand tu as un risque de licenciement parce qu'il
n'y a pas de poste, l'assistance sociale va quand même me guider sur une reconversion,
sur des stages. Sur comment on va même poursuivre l'arrêt de travail après le
licenciement par exemple. » E3
- « Il y a des gens qui le convoque pour discuter d'une formation pour faire un autre
travail, pour enquêter. Ce n'est pas nous qui sommes concernés. Il y a l'assistante
sociale, des gens équivalents dans les caisses, qui regardent un peu leurs situations
familiale et personnelle, qui regardent leurs qualifications, leurs études et qui voient
vers quels secteurs ils pourraient les orienter, pour les former, pour qu'ils reprennent
une activité. » E1
•

Elles aident les patients à mener avec eux toute action susceptible de
prévenir ou de surmonter leurs difficultés :
- « On peut envoyer aussi à des assistantes sociales, avoir des problèmes assez
complexes. Une femme qui travaille avec 2 enfants, qui a des problèmes, ce n’est pas
toujours simple de gérer une situation. Elle avait un petit boulot à coté, elle ne peut
plus le faire, elle ne peut pas partir loin. L'assistante sociale intervient aussi, c'est un
bon interlocuteur. » E1
- « Si la situation est bloquée et que tu ne peux plus rien faire, tu peux toujours dire,
bon aller voir l'assistante sociale. Quand la situation est bloquée et que tu sens que tu
ne t'en sors pas tu leur dis d'aller voir les services sociaux » E4
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•

Elles ont pour mission de faciliter les formalités à effectuer par les patients
et leurs familles pour l’obtention de prestations et d’aides :
- « L'assistante sociale elle peut aussi donner son avis, pour la situation puisque s’il y
a un reclassement professionnel, mais c'est fait au niveau des caisses parfois, mais il y
a aussi l'assistante sociale au niveau des caisses qui s'en occupe. » E1
- « Sauf qu’il n’avait pas un radis parce que le temps que ça se mette en place. C'est
pour ça que l'assistante sociale de la médecine du travail va intervenir. Pour essayer
de voir avec les collègues de la caisse primaire où ça en est son dossier, pour qu'il
puisse être payé à minima sur la compensation arrêt maladie. » E2
- « Le rôle de l'assistante sociale de permettre déjà d'expliquer aux gens les aides qu'ils
peuvent avoir, d'une part. Les recours d'un point de vue social face à la situation. » E7
- « Oui on va leur conseiller probablement par le médecin du travail ou leur assistante
sociale de monter un dossier MDPH » E8
- « Il y a des assistantes sociales, pour savoir ce qui est le mieux pour les patients à un
moment donné, s’il est toujours en arrêt, s’il a le droit à des aides, s’il vaut mieux qu'il
soit en invalidité 2e catégorie si on l'obtient. Parfois financièrement avec les emprunts.
On est sur de la médecine sociale. D'ailleurs à la sécu ils ont mis en place des trucs
comme ça. » E10

➢ L'entourage
Deux des médecins interrogés évoquent l'entourage du patient. Ils sont un soutien psycho
social.
- « Il a eu de la chance que sa femme travaillait, et c'est elle qui a subvenu à leurs
besoins. » E2
- « Si autour de toi tu as une famille qui te soutient et qui t'aide, ce n'est pas pareil que
si tu es tout seul chez toi. Ce n'est pas pareil d'avoir un cancer du sein quand tu as un
mari qui t’aide et qui t'amène faire ta radiothérapie plutôt que d'être tout seul. Ça n'est
pas pareil tu comprends. » E2
- « En général, j'aime bien aussi inclure la famille, les proches, et puis ensuite je les
envoie au médecin du travail. » E6
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1.4 - L'employeur
L'employeur est cité à plusieurs reprises comme partenaire dans le maintien à l’emploi
- « Il fallait déjà voir avec le patron s'il allait être d'accord avec le mi-temps
thérapeutique. Certaines entreprises refusent les mi-temps. Pour que le mi-temps soit
accepté, il faut que tout le monde soit d'accord. Le médecin traitant, le médecin du
travail, le médecin de la caisse, le patron et le salarié. Tout le monde doit être d'accord.
» E1
- « Tu as la bonne volonté du patron, le mec veut bien le faire reprendre. Il m'a dit que
je serai dans le camion et pas dans la tranchée, pour une adaptation temporaire. La
bonne volonté de l'employeur. » E5
- « Toujours la volonté du patron, peu importe qui demande ça dépend ce qu'il est
capable de faire ou ce qu'il veut bien faire. » E5
- « Le patron trouve un autre boulot plus adéquat vis-à-vis du handicap ou du problème
de santé du patient pour lui proposer un autre poste » E7
- « L'employeur doit envoyer le salarié à la médecine du travail. » E1
- « Ça arrive quand même parfois qu'avec l'employeur on puisse discuter, avoir une
vision de ce qu'on peut proposer en tout cas. » E3
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2. Les dispositifs d’aides à la reprise du travail des patients en arrêt de travail de longue durée
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2.1 - La visite de pré reprise
➢ La visite de pré-reprise semble méconnue des médecins
- « E : La visite de pré-reprise, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? I : [Rire]
Non. C'est quoi ça ? […] I : J'avais déjà entendu parler de ça, mais je n'en sais pas
plus. » E6
- « C'est vrai que la visite de pré-reprise, d'emblée, spontanément moi je ne vais pas là
proposer. C'est vrai que je ne le fais peut-être pas assez. […] C'est bien de me rappeler
qu'il y en a une. [Rire] E10

➢ Lorsque la visite de pré-reprise est portée à la connaissance du
médecin, ses modalités de réalisations et ses objectifs sont mal connus
•

Certains pensent qu’elle est envisageable seulement lorsque le patient va
reprendre son activité :
- « La visite de pré-reprise c'est parce qu'on a décidé d'une reprise. Il faut que la reprise
soit entérinée déjà. C'est parce qu'il va reprendre que. On s'est où on va déjà, puisqu'il
va à une pré-reprise, on sait qu'il va y avoir une reprise. » E1
- « La visite de pré-reprise. [...] Quand on considère que les gens sont aptes à
reprendre un boulot, la visite de pré-reprise apparaît et le médecin du travail met
son véto. » E7

•

D’autres considèrent qu’elle peut être demandée à partir d’un certain temps
en arrêt de travail :
- « Les visites de pré-reprises, c'est avec le médecin du travail. C'est lui qui va
décider des inaptitudes temporaires ou alors, si lui il pense que c'est complètement
dingue de reprendre, il va m'appeler. […] Ah oui, c'est ça que je confondais, au bout de
3 mois, le médecin du travail c'est obligatoire, il y a une visite de pré-reprise. En réalité
parfois elle a lieu après la reprise » E2
- « Si on n'arrive pas à faire reprendre le patient [...] je crois supérieur à 3 mois, quand
il reprend il est obligé de faire une visite de médecine du travail. » E4
80

•

Ses objectifs peuvent paraitre parfois flous :
- « On le faisait quelques jours avant, je ne me souviens pas précisément comment ça se
passait. Je pense que le médecin du travail prenait contact avec l'employeur avant. Pour
dire ce qui allait se passer. [...] La visite de pré reprise c'est quelque chose qui n'est pas
officiel. Aucun papier n'est fait. Ça reste une discussion. » E1
- « Oui, alors ça la visite de pré reprise, elle n'est pas systématique. Il y a des gens qui
sont en arrêt de travail. Je leur dis que s'ils veulent ils peuvent demander à voir le
médecin du travail, parce que on envisage une reprise. » E9

2.2 - L’adaptation du poste de travail
Tous les médecins ont parlé de l’adaptation des horaires de poste via le temps partiel
thérapeutique et six ont cité l’aménagement du poste de travail

➢ Aménagement de poste
Les médecins ayant cités l’aménagement de poste ont globalement bien fait la distinction
entre aménagement du poste de travail et des horaires.
- « Parfois il peut y avoir des inaptitudes temporaires déclarées par la médecine du
travail. Pas de port de charge pendant 6 mois, si c'est possible. » E2
- « Tu as la bonne volonté du patron, le mec veut bien le faire reprendre. Il m'a dit que
je serai dans le camion et pas dans la tranchée, pour une adaptation temporaire. La
bonne volonté de l'employeur. » E5
- « On vous a trouvé un poste adapté pour que vous ne quittiez pas l'entreprise, avec un
mi-temps thérapeutique. À ce moment-là j'accepte volontiers. De première abord ce n'est
pas moi qui le propose. » E6
- « Si vous êtes apte à reprendre ce travail, dans quelles conditions ? Est-ce qu'il faut
faire un aménagement de poste ? Ou un aménagement de durée ? Il faut poser les bonnes
questions. » E7
- « On a les reprises à mi-temps qui sont possibles. On a les reprises sur un travail un
peu plus léger. Je pousse vraiment à essayer de les faire reprendre. » E9
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- « A part le mi-temps, il y a le travail léger. » E9
- « Tu peux avoir une adaptation de poste. » E10

➢ Aménagement des horaires : le temps partiel thérapeutique
Il est cité par huit des dix médecins interrogés.
•

Une solution de transition entre l’arrêt de travail et la reprise complète du
travail, pour permettre une réadaptation dans un but thérapeutique :
- « Quand il y avait des gens chez qui on espérait une reprise parfois, il y avait la
solution du mi-temps, pour essayer de voir comment ça se passait […] Ça permet de
faire une transition, de rassurer le patient etc… » E1
- « Au vu du sourire des patients quand tu leur accordes, je dirais oui. Maintenant ce
sont les patients qui arrivent avec cette demande et finalement j'accepte rapidement. »
E6
- « On sait qu'il fait quand même un travail un peu physique, il va conduire un véhicule
etc. Pas non plus un travail de force mais un travail réel. On va lui dire qu'on va
reprendre à mi-temps. Le mi-temps thérapeutique […] a un but thérapeutique. » E7
- S'il n'y a pas une guérison totale. Quelquefois, même s'il est guéri, ça peut permettre
une réadaptation. » E10
- « On va le pousser aussi quand on sent vraiment qu'il a des difficultés à y retourner.
Dans ce cas, ça peut être une façon de se réadapter. » E10

•

Il a un rôle de maintien dans l’emploi :
- « On a les reprises à mi-temps qui sont possibles. On a les reprises sur un travail
un peu plus léger. Je pousse vraiment à essayer de les faire reprendre. » E9
- « Je me dis parfois pour reprendre de manière moins violente » E2
- « Soit il reprend à temps plein. Soit il reprend un mi-temps. Soit il fait une demande
d'invalidité. » E10
- « Elle a fait un infarctus, un gros truc. Elle était secrétaire. Au bout d'un moment
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elle a pu reprendre son travail. D'abord à mi-temps parce que on voulait lui éviter du
stress, puis elle a repris une activité qu'elle continue encore. » E1
- « La plupart du temps, je pense qu'ils peuvent recommencer à mi-temps
thérapeutique. C'est peut-être le plus logique. » E8
- « Dans un premier temps sur un mi-temps thérapeutique, pour envisager ensuite
[…] si on passe sur un trois quarts de temps mais sous contrat bien sûr et non en
arrêt de travail, ou si elle peut reprendre à plein-temps […]. Ça peut être une bonne
solution le mi-temps thérapeutique » E7
- « A chaque fois ça se passe bien les mi-temps. Ce sont rarement des mi-temps qui
échouent ou n’évoluent pas favorablement. » E5

•

Il peut être mis en place dans plusieurs types de pathologies :
- « Par exemple je pense à une nounou à domicile qui avait eu une fracture d'épaule,
du trochiter, elle a repris à mi-temps. » E2
- […] Pour les pathologies ostéoarticulaires mais aussi pour d'autres pathologies. » E1
- « Pour la fatigabilité, pour le patient qui a un cancer, pour les problèmes musculo
tendineux aussi. Pour le psychiatrique peut-être que c'est moins évident mais pourquoi
pas aussi. Presque tout peut se faire. » E10
- « Le mi-temps, j'arrive plutôt à le mettre en place en psychiatrie je dirais. Dans les
dépressions, les gros burn out, pour tout ça c'est pas mal. Après les autres, certains mitemps, ça va être sur l'oncologie, la fatigabilité quand même beaucoup. Après, pour du
classique, il n'y a pas forcément raison d'être sur du mi-temps. Ça dépend de comment
est le patient, si le patient est demandeur. S'il est fatigable et qu'il est demandeur de se
remettre dans le milieu, oui, on passe en mi-temps, on le propose. » E3

•

Il peut être demandé par le médecin traitant ou du travail :
- « Le mi-temps thérapeutique, c'est souvent moi qui le demande avec une ordonnance,
avec l'aval du médecin-conseil. Après tu as des demandes aussi du médecin du travail.
» E5
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2.3 - Le reclassement professionnel
➢ Le reclassement professionnel
Dans les situations de difficultés où d’adaptation de poste est impossible, les médecins
évoquent le reclassement professionnel
- « Les difficultés, c'est l'aptitude à un reclassement professionnel, ce n'est pas évident
des fois. [...] On peut faire un reclassement, mais ce n'est pas évident de faire un
reclassement. […] Soit très tôt on convainc le patient que cette activité n’était plus
possible et donc à ce moment-là c'est le médecin du travail qui rapidement on demandait
une reconversion avec une formation professionnelle » E1
- « Pour moi les réorientations professionnelles c'est une catastrophe hormis une
volonté dès le début de la personne qui veut s'orienter ailleurs, qui se pèle tout seul. Là
il peut avoir des réorientations, mais en général tu en as pas. » E5
- « Déjà il va leur expliquer leurs droits, est-ce qu'ils ont droit à une rupture
conventionnelle ? Une rupture à l’amiable ? Qu'est-ce qui est mieux pour eux ? Et
évidemment d'autres orientations professionnelles » E6
- « La réorientation professionnelle, elle va être largement conseillée si tu vois que son
mal-être était en lien direct avec le boulot. » E8
- « Il y a des possibilités de reclassements. Le système est toujours le même. Quelqu'un
qui ne peut pas reprendre son ancien poste, soit on lui trouve un poste adapté, soit on le
reclasse. S'il n’y a pas de poste adapté c'est reclassement, s'il n'y a pas de reclassement
c'est la retraite pour invalidité. Ou licenciement. » E9

➢ Formation
Les formations sont également citées par les médecins comme élément de préparation et
d’aide à la reconversion professionnelle.
- « La formation se fait avant la reprise déjà, on le prépare à sa reprise avec une
formation avant. Si on envisage de le faire reprendre au bout de 3 à 6 mois, la caisse
gère. On appelle la caisse. Il y a des gens qui le convoque pour discuter d'une formation
pour faire un autre travail, pour enquêter. Ce n'est pas nous qui sommes concernés […]
C'est le médecin du travail qui rapidement demandait une reconversion avec une
formation professionnelle. » E1
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- « S'il y a une inaptitude définitive au poste qui était occupé avant, c'est de partir sur
une formation professionnelle. » E1
- « E : Quel est le rôle finalement la MDPH ? I : Ils apportent énormément de choses.
Ça protège. Déjà quand tu as une RQTH, ça permet parfois d'adapter un poste de
travail. Ça permet de reconnaître la déficience de la personne. […] il peut aller dans
un centre de formation professionnelle. » E2
- « Le CRIP (Centre de rééducation et d'insertion professionnelle, NDLR), c'est un
centre de réorientation professionnelle à Castelnau-le-Lez. Il y avait aussi un centre de
rééducation à Osséja [...] Ils essayaient de proposer des formations qui collaient à la
demande. » E2
- « Dans l'administration, ils ont plein de solutions. Ils ont des périodes de préparations
au reclassement. […] ça leur permet de reprendre le travail, tout en étant en formation.
Du coup ils ne sont plus en arrêt, ce qui est bien parce que ça les sort du système de
l’arrêt de travail. » E9

➢ Pôle emploi
Deux médecins ont cité Pôle Emploi dans le cadre d’une réorientation professionnelle
- « Cap Emploi, si tu veux, c'est la partie de Pôle emploi qui s'occupe des personnes
handicapées. » E2
- « Réorientez-vous tout de suite. Allez tout de suite voir ce que vous voulez faire plus
tard. Allez tout de suite à pôle emploi. Allez tout de suite faire des bilans de
compétences, réorientez-vous. […] Du coup, je pousse pas mal à aller à pôle emploi »
E8

2.4 - La filière du handicap
La Filière handicap est citée par quelques médecins avec la RQTH (Reconnaissance de
qualité de travailleur handicapé) pour le maintien en emploi des personnes handicapées.
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➢ RQTH
Ils évoquent l’intérêt de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé.
•

Elle permet de mettre en place des adaptations au poste de travail dans le
cadre du handicap :
- « Eh bien, la filière handicap, disons que tu peux obtenir, je te dis n'importe quoi
[...]ADRH prestation (Accompagnement Diversité Réhabilitation Handicape s'engage
pour l'inclusion professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap,
NDLR), peut intervenir pour adapter un poste. » E2

•

Elle permet la mise en place de mesure de reclassement et de réorientation
professionnelle :
- « Ils apportent énormément de choses. Ça protège. Quand tu as une RQTH, ça permet
parfois d'adapter un poste de travail. Ça permet de reconnaître la déficience de la
personne. […] Donc il peut aller dans un centre de formation professionnelle. » E2
- « Il y a heureusement la commission d'orientation professionnelle à la MDPH [...] On
peut demander des conseils raisonnables, une orientation professionnelle pour un
patient, et ça passera en commission. » E2
- « Il y a la Maison départementale pour les personnes handicapées, qui statue sur la
RQTH et l'orientation professionnelle. […] Ils font de la réorientation professionnelle
en ESAT (Établissement et service d'aide par le travail, NDLR). […] C'est les gens qui
ont des déficiences et qui ne peuvent pas s'adapter. Ils arrivent parfois, moi j'ai des
patients un peu limite qui ne s'adaptent pas au milieu ordinaire du travail. Dans ce caslà tu peux faire une orientation en ESAT » E2
- « La MDPH, ça peut m'aider sur la reconnaissance de handicap, pas forcément
inaptitude mais inaptitude au poste actuel. Et ça peut permettre de basculer davantage
sur la RQTH […] du coup, il y a plus de possibilités de reconversion. […] pour
envisager une reconversion, et ne pas perdre le lien avec le milieu du travail. » E3
- « Quand quelqu'un a subi une chimiothérapie, des rayons, a été opéré,
malheureusement il est abîmé. Donc ce sont des gens qui passent en affection longue
durée et puis ensuite en invalidité derrière, une reconnaissance du handicap. » E7
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- « Après par exemple les malvoyants, j'en ai une, elle a eu un poste adapté, pourtant
elle ne voyait pratiquement plus ils lui ont mis un poste adapté. » E10

➢ Cap Emploi et ADRH Prestations
Un des médecins interrogés cite à la fois Cap Emploi et ADRH prestation :
- « Ou alors ils reprennent avec une RQTH et une adaptation du poste. Il y a un
organisme qui dépend de Cap Emploi, Cap Emploi, si tu veux, c'est la partie de Pôle
emploi qui s'occupe des personnes handicapées. Cap Emploi a un service qui travaille
avec eux qui s'appelle je crois ADRH prestation, qui va dans les entreprises parfois pour
adapter les postes. » E2

➢ L’invalidité
Plusieurs médecins citent également l’invalidité comme dispositif
- « Donc si le médecin généraliste appelle avant en disant voilà ça fait 1.5 ans que ce
monsieur ne veut pas reprendre son travail pour telle ou telle pathologie. On discute,
on essaie de trouver une solution pour la personne. Le but du jeu ce n'est pas de le
maintenir ad vitam æternam. Et si on s'aperçoit qu'il est totalement incapable de
travailler, dans ce cas-là on va partir vers une invalidité. » E7
- « Donc avec le médecin du travail on a vu et puis finalement il est en invalidité 2 même
si lui il ne s'y voyait pas encore. Je trouve que ça a bien joué. […] « Soit il reprend à
temps plein. Soit il reprend un mi-temps. Soit il fait une demande d'invalidité. » E10
- « Deuxième catégorie, troisième et puis la catégorie 1 où ils peuvent travailler et avoir
un complément de salaire quand ils ne travaillent pas à temps plein. Ça, c'est le médecin
de la caisse qui le décide. » E1
- « On revient au médecin conseil, moi je peux proposer une invalidité mais c'est
pas moi qui décide. » E5
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B. Les difficultés rencontrées par les médecins généralistes dans

le processus de reprise du travail des patients en ATLD
Les difficultés ressenties par les médecins dans le processus de reprise des patients en
ATLD ont été classées en cinq thèmes : les difficultés liées au patient, liées au réseau
d’aide à la reprise, liées à l’arrêt de travail, liées à la relation médecin-patient et liées au
cadre législatif.
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1. Les difficultés liées au patient

Les médecins généralistes considèrent que la problématique du patient est singulière et
complexe nécessitant une évaluation globale.
- « Chaque cas est différent, c'est vachement difficile. » E5
- « C'est quand même une situation de prise en charge de quelqu'un dont dépend tout
son avenir professionnel et au-delà de professionnel, de sa vie de tous les jours et de sa
vie sociale. » E7
- « C'est plus la rencontre de la personne, de la pathologie et de la situation
professionnelle. » E2
- « On a donc un problème qui est un problème organique, et un problème social qui
devient un problème psychologique. Donc cette personne ne peut pas reprendre son
travail. » E7
- « L'âge de la personne, ses ressources morales, intellectuelles, son éducation. C'est
très complexe. Il n'y a pas vraiment une réponse univoque si tu veux. » E2
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1.1 - La personne
Le patient, un individu unique : la personne se construit en tant que telle à travers son
parcours et ses expériences de vie. Ses prises de décisions, ses interactions avec les autres
personnes et son rapport à la maladie sont ainsi conditionnés par sa personnalité, ses
motivations, ses croyances et ses peurs.

➢ La motivation
• Le manque de volonté et d'investissement du patient :
- « Tu en as certains qui se pointent et qui se disent, tiens tu as les clés du camion tu te
démerdes pour moi. Lui il est cuit, et tu en as beaucoup qui agissent comme ça. » E5
- « La volonté du patient elle est quand même vachement là. On a des gens, il faudrait
mieux qu'ils s'impliquent, et moins d'attendre que tout tombe. » E8
- « Dans la majorité des cas le patient ne comprend pas, ne sait pas les choses. Le
patient souvent il est passif, il attend, il attend qu'on décide pour lui. » E1

• Le patient est disposé à ne pas reprendre :
- « Il y a des patients qui mettent de la mauvaise volonté, qui n'ont pas envie. Et là on
est coincé. Ils trouveront toujours une raison. On le sait il y a des patients on les connaît,
on les voit venir. » E1
- « En tout cas, le message est, je ne veux pas y retourner. » E2
- « Tu sais, tout ce qui est psychiatrique, quand ils ne veulent pas ils ne veulent pas.
Tant qu'ils ne sont pas aptes déjà dans leur tête, c'est compliqué. » E3

• Parce qu'il bénéficie d'une situation de confort dans l’arrêt de travail :
En effet, le patient en arrêt de travail trouve un bénéfice secondaire à ne pas travailler et à
être rémunéré.
- « La volonté du mec, le même mec qui ne veut pas du tout reprendre, il a des
indemnités, et puis c'est bon il est dans son canapé en train de fumer ses clopes, enfin je
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n’espère pas. Il fout rien, il en profite, il tire un peu, il réduit un peu son mode de vie et
il tire. » E5
- « La plus grosse difficulté pour la reprise du travail c'est le patient lui-même, ils sont
bien sans travailler. » E1
- « Après il y a toujours ces gens, les fatigués de naissance, c'est plus compliqué [Rire],
ils s’accommodent très bien de ne pas travailler. [...] On sent quand même que c'est une
situation qui s'enkyste parce que ça leurs convient bien de ne plus travailler. C'est plus
complexe. » E1
- « Il y a le problème des gens qui sont dans une situation et qui n'ont pas envie de
reprendre, parce qu'ils sont payés à rien faire. Tant qu'ils sont payés. » E9

• Parce qu'il perd son identité sociale acquise par le travail :
- « C'est-à-dire que à un moment donné, tu te dis quand même, ils lâchent carrément le
truc sous prétexte de la santé. […] Ils n'ont même plus envie de participer au mouvement
de la société. » E3

➢ La connaissance et la croyance
Le patient peut avoir des idées erronées sur l’utilisation et les rôles des acteurs et des
dispositifs aidants à la reprise du travail.

• Méconnaissance de l’identité du médecin du travail et de l’existence de la
visite de pré-reprise :
- « Quand ils sont en arrêt de travail, les gens ils ne savent pas du tout qu'ils peuvent
aller voir le médecin du travail. Ceci dit, ils ne font pas de fiches quand les gens sont en
arrêt de travail. » E9
- « Les patients savent te dire le nom de leur médecin du travail ? Ah non. C'est rare
qu'ils sachent le nom. » E9
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• Des appréhensions à rencontrer le médecin-conseil :
- « Je lui explique qu'il est là pour l'aider et pas pour le pénaliser. C'est souvent
l'impression qu'ils ont. Oh j'ai reçu une convocation de la sécu. » E5

• Le patient a une interprétation erronée du handicap et de sa capacité de
reprise :
- « La MDPH c'est un peu particulier. Puisque la MDPH c'est la reconnaissance du
handicap. C'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Un handicap n'est
pas forcément une maladie. » E7
- « Alors tu as les gens qui viennent te voir parce qu'ils ont un handicap minime,
admettons un poignet douloureux suite à une fracture. Ils viennent te voir pour avoir un
certificat MDPH. À mon avis ça n'aboutit pas à grand-chose. » E4
- « Et ça en plus, les gens quand ils sont en invalidité, ils ne comprennent rien. Ils croient
qu'ils ne peuvent plus travailler. Ce n'est pas vrai, ça dépend des degrés d'invalidité. »
E2

➢ La personnalité
• Un besoin de reconnaissance dans la maladie :
Des patients toujours en demande, pour recevoir une compensation ou pour confirmer leur
incapacité à reprendre le travail. En conséquence de quoi le patient se concentre à
l’acquisition d’aides et de reconnaissance d’incapacité et moins sur sa reprise du travail
- « Ils estiment que c'est normal qu'ils y aient une AAH le problème. [Rire] Mais bon,
ils n'en relèvent pas du tout. Parce que pour une raison X ou Y, dans leur tête, ils ont le
droit à une compensation. » E2
- « Les dossiers MDPH il faut arrêter ça. C'est difficile de dire, parce que le patient il
considère qu'il a le droit. » E1
- « C'est la rencontre de la personne et de son activité professionnelle. Les gens ils
arrivent, ils veulent la carte, ils ont eu trois cancers, dix ulcères, enfin j'exagère. [Rire]
Là ils veulent la carte [...]. Et ils pensent que c'est le nombre des pathologies. » E2
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- « J'ai l'impression que même en allant à la caisse ces patients disaient partout je ne
suis pas bien, je ne peux plus travailler. » E1

• Les patients avec une fragilité psychologique :
Une pathologie psychiatrique peut se révéler à la suite d’un problème de santé ou d’un
facteur déclenchant qui les rendent incapable de reprendre le travail
 Un retentissement psychologique dû à un problème de santé
- « C'est vrai que le monde du travail n’est parfois pas tendre avec des gens qui par
ailleurs n'ont pas la ressource nécessaire pour y faire face. Pour lambda raisons, parce
qu'ils ont eu un problème de santé, parce qu'ils se sont retrouvés seuls dans leur vie.
Parce qu'ils avaient une fragilité en eux. » E2
- « Parce qu'il ne voulait pas bosser. Il me disait, je serai trop fatigué, je n'y arriverais
pas, je n'ai plus la tête à ça. C'est vrai que psychologiquement il avait été assez atteint
au diagnostic. Ça l'avait pas mal bouleversé » E8
« Manifestement son opération, ça a été le déclencheur de quelque chose d'autre. Elle
a décompensé un problème psy à ce moment-là. Et c'est au bout de 7 mois qu'on le voit.
Ça c'est un exemple à problème. » E9
 Un retentissement psychologique dû à la durée de l’arrêt
- « C'est malheureusement quelqu'un qui est en train de se désadapter. Il est en train de
perdre ses marques. Finalement, je le vois comme un patient fragile, à vite rattraper avant
que ça ne devienne compliqué. » E6
« Très souvent, quand ça fait plus d'un an qu'ils sont en arrêt, ils n'y arrivent pas, ils sont
trop désadaptés. Ils ne se voit plus y retourner. Ils ont perdu le rythme, très souvent ils ne
dormaient plus la nuit, tu as enchaîné les thérapeutiques anxiolytiques. Plus l'arrêt de
travail est long, moins ils ont de chances d'y retourner. » E6
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➢ La peur :
Les inquiétudes du patient concernant ses capacités et son avenir professionnel sont à
l'origine de difficultés à la reprise.
- « Ils ont quand même l'appréhension de reprendre. » E4
- « Le patient aussi il est inquiet de cet arrêt de travail et c'est aussi une question qu’il a.
Est-ce que je vais pouvoir reprendre ? Quand est-ce que je vais pouvoir reprendre ? » E5
- « Les gens, on aura du mal à leur faire reprendre le travail […] des gens qui ont un
ressenti de leur pathologie ou de leur douleur sur lequel ils font une fixation complète et
qui auront toujours mal, quoi qu'on fasse. [Rire] » E7
- « Par exemple, celle-là elle me dit que ça main est toujours enflée, alors que en fait elle
n'est pas enflée. » E9

1.2 - La maladie
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➢ Les types de pathologies
Trois groupes d'affections sont cités par tous les médecins. Les pathologies du
système ostéo-articulaires, les pathologies psychiatriques et les pathologies cancéreuses.
- « Les pathologies du dos, le premier, pour moi c'est ce que je vois. Et les pathologies
psychiatriques, dépression. Ce sont les deux plus gros trucs. Et puis évidemment tout ce
qui est cancer. La rhumato, la cancéro et la psychiatrie. » E9
- « Après les autres je pense que c'est plus facile. On y arrive mieux. Pour moi ce sont les
3 grandes maladies. Cancer, dépression conflit et ostéo-tendineux. » E10

• Les pathologies du système ostéo-articulaires sont systématiquement citées
Elles sont représentées principalement par les pathologies rachidiennes, des épaules et les
troubles musculo-squelettiques et sont systématiquement à l’origine de difficultés.
- « Des problèmes de dos […] des chirurgies de l'épaule […] les pathologies ostéoarticulaires » E1
- « Des problèmes de troubles musculo-squelettiques […] des problèmes d'épaules » E2
 Elles posent le problème de l'évaluation de la douleur :
- « C'est souvent le cas de problèmes ostéo-musculaires, vertébraux. [...] Et qui nous posait
problème parce que le repère c'est la douleur, et la douleur ça ne se mesure pas, donc c'est
toujours difficile. » E1
 La question de l'avenir professionnel est posée :
- « Donc quelqu'un qui est plutôt en longue maladie pour un problème physique, et que
son boulot est un peu en lien direct avec son problème. Tu es sûr que là, il faut quasiment
parler de leur avenir professionnel. » E8

• Les pathologies psychiatriques
Elles sont systématiquement citées et sont principalement représentées par la dépression,
l'anxiété, le burn-out, les syndromes d'épuisement et sont également sources de problème
de désinsertion professionnelle.
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- « Des dépressions [...] Des burn-out » E2
- « Des problèmes anxio-dépressifs » E6
 Les problèmes psychiatriques sont de prise en charge difficile et l’évaluation
des symptômes est subjective.
- « J'avoue que les problèmes psy qui duraient, j'essayais de m'en "débarrasser", parce
que je ne pouvais pas les gérer. » E1
- « Il y a toutes les pathologies psy. C'est plus complexe. C'est comme la douleur, ça ne
se mesure pas. Les problèmes psy aussi, les dépressions, ça ne se mesure pas non plus.
C'est plus complexe aussi. » E1
 Les pathologies psychiatriques ne sont pas limitées dans le temps.
- « C'est le psy surtout, le côté psychiatrique, ce sont des maladies qui n'ont jamais
de fin. » E8
- « Et le côté psy, c'est souvent un autre problème, il faut y aller plus en douceur pour
qu’il ne récidive pas son côté dépressif. » E5

• Les pathologies néoplasiques sont systématiquement citées :
Elles sont à l'origine de difficultés moins fréquentes. Ces difficultés sont liées à la gravité
de la pathologie et la lourdeur des traitements (Cf infra lourdeur de la pathologie).

• Les affections de longue durée :
Il s’agit principalement des pathologies cardiovasculaire, neurologique et des rhumatismes
inflammatoires, qui peuvent être intriquées.
- « Des pathologies cardiaques, infarctus [...] Sclérose en plaques » E1
- « Les maladies immunologique, la spondylarthrite » E3
- « neurologique post AVC » E6
- « Un diabète insulino-dépendant[...] des pathologies intriqués[...] 2,3,4 pathologies » E7
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➢ La gravite de la pathologie
• La gravité de la pathologie et la lourdeur des traitements :
Ce sont des éléments responsables de difficultés à la reprise du travail pour chaque groupe
de pathologies. La gravité de la pathologie introduit des difficultés concernant les capacités
du patient à reprendre alors que la lourdeur des traitements pose des difficultés d'ordre
organisationnelles pour la reprise.
- « C'est une pathologie gravissime, sérieuse. Quelqu'un qui fait un traitement lourd sur
un milieu hospitalier, même si ce n'est pas forcément tous les jours, une semaine par
mois par exemple. C'est compliqué. » E7
- « Ce sont des gens qui ne reprennent jamais leur boulot. Quand quelqu'un a subi une
chimiothérapie, des rayons, a été opéré, malheureusement il est abîmé. Donc ce sont
des gens qui passent en affection longue durée puis en invalidité derrière et une
reconnaissance du handicap. » E7
- « C'est vrai que quelqu'un qui a trois fois par semaine ces séances de radiothérapie,
tu ne peux pas le faire reprendre. » E8

• Les pathologies qui s'aggravent :
Elles sont responsables de difficultés liées à l'aiguillage dans le type d'orientation à donner
au reclassement professionnel.
- « J'ai eu le cas d'un gars qui a eu une sclérose en plaques et qui faisait des poussées
assez fréquentes. Comment tu veux reclasser quelqu'un là-dedans ? » E1

• Les pathologies intriquées et ou mal étiquetées :
 Pour les pathologies intriquées, plus le nombre de maladies significatives est
important, plus les possibilités de reprise se voit amputées.
- « Évidemment, l'état de santé physique du patient est un facteur prédictif de difficultés.
Plus il a de maladies, moins il a de chance de retrouver le chemin du travail. » E6
- « En général, on est sur des pathologies intriquées. Des patients qui n'ont pas une
pathologie, mais qui ont 2, 3, 4 pathologies. » E7
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 Les pathologies mal étiquetées font courir le risque de méconnaître une
pathologie médicale. Il en résulte une absence de prise en charge de cette pathologie et la
non-résolution du problème médical.
- « Tu as des situations où tu as des gens qui sont en arrêt de travail pour des causes
mal étiquetées, et avec un syndrome dépressif derrière qui est certainement très
important. » E2
- « Le problème sous-jacent que j'ai du mal à cerner, que je suppose être psychologique
» E9
- « La première se serait la non-résolution des problèmes médicaux liés. » E6
- « Des fois avec les médecins spécialistes qui ont opéré des patients et que finalement
ça ne se passe pas très bien, mais ils ne veulent pas reconnaître les problèmes […]. Et
on est dans des situations du coup qui perdurent dans les arrêts de travail, parce qu’on
n’a pas réglé le problème de base. » E9

➢ Pathologie et travail
Il existe des difficultés de reprise lorsque le patient est atteint d'une pathologie qui est
favorisée ou liée à l'activité professionnelle.

• La pathologie ostéo-articulaire et les métiers physiques :
- « Si on revoit les gens arrêtés un peu plus de 6 mois, souvent c'est des problèmes ostéomusculaires, vertébraux, surtout dans le milieu agricole. » E1
- « Une dame de 55 ans avec des troubles musculo-squelettiques, qui était aidesoignante […] » E1
- « S’il a un peu mal au dos et qu'il a un travail de force, c'est sûr que c'est un frein.
» E4
- « Donc quelqu'un qui est plutôt en longue maladie pour un problème physique, et que
son boulot est un peu en lien direct avec son problème. Tu es sûr que là, il faut quasiment
parler de leur avenir professionnel. » E8
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• Les pathologies psychiatriques favorisées ou liées au milieu professionnel
- « Il y en a qui sont quand même en arrêt et tu sais directement que c'est un burn-out
vis-à-vis du boulot. Un peu de pression à ce boulot, qui les enfoncent vers une déprime
chronique. » E8
- « En fait c'est au boulot qu'il s'alcoolisait et c'était très dangereux parce qu'il
conduisait des machines. » E8

➢ Pathologie et fin de carrière
Il existe des difficultés de reprise chez les patients en ATLD à proximité de l’âge de la
retraite.
- « Ils souffrent de douleurs impossibles. Ils ont 2, 3 ans à tirer jusqu'à la retraite, et
bien ils étaient en arrêt. Ce n’est pas logique. Ils ne pourront faire aucune activité parce
qu'ils sont usés, on ne va pas les reclasser à leurs âges. » E1
- « Tu as le maçon qui est illettré par exemple, celui dont on parlait. Effectivement c'est
compliqué. Tu veux lui proposer quoi celui-là. Le mec qui est vieux, il va demander
qu'on l’arrête au maximum pour tirer jusqu'à la retraite. Ça, vieux, ce n’est
pas forcément un atout, parfois on met tout en place pour aller à la retraite. » E5
- « Après il y a le problème des gens qui ont un travail physique, qui n'ont pas de
possibilités intellectuelles pour les reclasser. C'est plutôt dur. » E10

➢ La douleur
Elle n'est pas systématiquement citée mais elle est à l'origine de difficultés. La douleur
est le principal symptôme présent dans les pathologies à l'origine d’arrêt de travail de
longue durée. C’est une plainte d'évaluation subjective.
- « C'est souvent le cas de problèmes ostéo-musculaires, vertébraux. [...] Et qui nous
posait problème parce que le repère c'est la douleur, et la douleur ça ne se mesure pas,
donc c'est toujours difficile. » E1
- « Le mal au dos tu n’en guériras jamais de ta vie. Tout le monde a mal au dos. » E4
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- « Le douloureux chronique qui n'a pas de hernie, tu le mets sous antalgique, il te dit
qu'il a toujours une sciatique permanente » E8
« Docteur j'ai très mal au dos, il est assis, tu ne trouve pas forcément physiquement
des choses, c'est subjectif la douleur. Il te dit oui oui, ça tire dans la jambe. » E8
- « On valide que la douleur c'est quelque chose de subjectif. » E8

1.3 - L’environnement

➢ L’environnement professionnel
• Les difficultés liées à l’emploi
 La pénibilité de l'emploi responsable de troubles musculo

squelettiques :
- « Quand on voit arriver les gens qui ont déjà 30 ans de pelles et de pioches, on sait
très bien qu'on va vers des problèmes, […] il est illusoire de penser qu'ils vont arriver
à la retraite en faisant le même travail. » E1
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- « L’environnement du travail est agressif pour la personne aussi, et la personne
n'arrive plus à s'y adapter. C'est peut-être aussi les cadences. Je pense aux caissières
par exemple qui ont vraiment des TMS, et là il faut vraiment que leur environnement
soit adapté. » E2
- « Quand même c'est sur, on a une population d'origine agricole, des gens qui sont
fragiles, qui sont fatigués, qui travaillent depuis l'âge de 14 ans. […] Ils n'y arrivent
plus. Ils ne reprennent plus. » E3
- « Les problèmes d’arrêt de travail concerne essentiellement des gens de plus de 50
ans, qui travaillent dans le milieu de la terre […] ils ont un travail pénible, donc ils
n'ont pas forcément envie de reprendre le boulot il y a déjà ça. » E7
 Les risques psychosociaux :
Des situations de souffrance et de conflit au travail peuvent aboutir à des risques psychosociaux qui entachent la reprise du travail
- « Il y a parfois les conflits avec les hiérarchies. […] Ça peut arriver qu'avec ton
supérieur hiérarchique il y ait une incompatibilité, comme dans la vie, et puis il y a des
formes de management il faut reconnaître qui sont un peu agressive. » E2
- « Ou alors une souffrance au travail et il n'y a pas moyen de les remettre dans le
circuit. » E2
- « Un réel harcèlement psychologique au boulot. On en voit. Avec des gens qui sont
terrassés. Il y a un vrai harcèlement, une pression énorme d'une hiérarchie. Ils vont être
épaulés. Ils s'en sortent au bout d'un moment. Effectivement au début, ils sont terrassés,
avec le psychiatre etc. » E8
- « Après il y a tout le psychologique, les conflits professionnels, les gens qui ne veulent
pas retourner à un endroit précis pour des tas de raisons, ou ont mal vécu, enfin le vivent
mal. » E10

 Des dispositifs impossibles à mettre en place par manque de

possibilité dans l’entreprise :
La reprise du travail peut être difficile car les dispositifs d’aide sont impossibles à mettre
en place, comme l’adaptation du poste de travail, le reclassement au sein de l’entreprise,
par manque de possibilité dans l’entreprise.
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- « Le poste qui n'est plus adapté, donc il est apte mais pas à ce poste. Il n'y a pas de
poste et ça, ça m'est déjà arrivé oui. Même dans des grosses boîtes [...] ils n'arrivent
pas à les reconvertir, en interne et donc ils sont obligés de licencier. » E3
- « C'est difficile d'essayer de le reclasser. Est-ce qu'il y aura un poste adapté dans
l'entreprise ? Souvent ce n'est pas le cas. Donc il faut voir avec le médecin du travail
qui lui aussi est embêté, le patron qui ne peux pas lui faire faire autre chose. Et donc
c'est compliqué. » E4
 Des

situations

professionnelles

avantageuses,

l’exemple

de

l'administration
- « Et là on revient au fonctionnaire, c'est pas du tout le même contexte que celui qui est
dans une boite privée, celui qui a un CDI ou CDD. [...] Le fonctionnaire, quoi qu'il se
passe, il va continuer à travailler là, ou il sera muté dans un autre service. Il aura
toujours un salaire. Par contre le mec en privé, il va se faire licencier avec conflit. » E5
- « Mais lui, la médecine du travail, c'est un employé en maison de retraite. Il m'a dit,
on propose plutôt pour moi une longue maladie, 6 mois par 6 mois jusqu'à ma retraite.
Je ne reprendrai pas. Je n'ai pas tout maîtrisé. » E8
- « Après on ne parle que des gens dans le privé là. Parce qu'il y a tous les fonctionnaires
qui savent qu'ils ont 5 ans de plein salaire. C'est encore autre chose ça. » E10

• Les difficultés liées à l’employeur
 Des objectifs de performance :
Certains employeurs préfèreront un licenciement pour inaptitude à une adaptation du
poste de travail si celui-ci est de nature à favoriser la santé financière de l’entreprise.
- « Le patron lui a dit qu'il ne voulait pas lui réduire la cadence même avec une RQTH.
Il ne voulait pas adapter son poste. Le patron veut le licencier pour inaptitude, pour
quelqu'un de plus jeune. » E2
- « Peut-être l'employeur, si tu veux c'est un patron, il voit son business, ça serait peutêtre lui le moins bienveillant je dirais peut-être. » E3
- « Moi j'ai un patient c'est pareil. Le monsieur il était en arrêt maladie pour des gros
problèmes de santé, diabétique, avec un travail pénible par excellence et le patron qui
lui faisait faire n'importe quoi. […] Il y a certaines entreprises que ça n'intéresse pas,
d’avoir des patients qui sont diminués pour des raisons de santé » E7
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 Des dispositifs impossibles à mettre en place au sein de l’entreprise par

manque de volonté de l’employeur :
La reprise du travail peut être difficile car les dispositifs d’aides sont impossibles à mettre
en place, comme l’adaptation du poste de travail, le reclassement au sein de l’entreprise,
par manque de volonté de l’employeur.
- « Il ne voulait pas adapter son poste. Le patron veut le licencier pour inaptitude, pour
quelqu'un de plus jeune. » E2
- « Toujours la volonté du patron, peu importe qui demande ça dépend ce qu'il est
capable de faire ou ce qu'il veut bien faire. Très souvent ils pourraient, très souvent ils
ne font pas. » E5
- « Le mi-temps thérapeutique, ça aide, mais personnellement je ne le propose pas
assez parce qu'il faut peut-être l'accord de la caisse et il faut l'accord du patron. » E4

• Les difficultés liées au monde du travail
 Un monde du travail difficile et exigeant, guidé par des impératifs

économiques
- « Quelqu'un qui va travailler, sous-payé, pour peu que son patron ne soit pas trop
sympa, que l'ambiance au travail ne soit pas sympa, le type il s'en va travailler la boule
au ventre. Des gens qui vont travailler la boule au ventre, ceux-là, ils auront tendance
à se faire arrêter plus souvent. » E4
- « L’environnement du travail est agressif pour la personne » E2
- « En France au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde.
Donc ça peut en décourager plus d'un. » E6
 Associé à un problème de reconnaissance du travail
o Reconnaissance sociale :
- « Il y a des patrons où dans la reconnaissance du boulot effectué, dans la maltraitance

verbale, ça existe aussi. Et là c'est difficile pour que les gens y retournent. […] Il y a
des patrons, je pense que par rapport au travail, devraient considérer un peu plus les
gens qui font un travail, même une dame de ménage. » E10
- « Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la considération sociale de ce qu'ils font [...] le
travail n'est pas valorisé dans toutes ses dimensions. » E2
104

o Reconnaissance financière :
- « Il y a une limite ténue entre le fait de travailler. Le travail n’est pas assez
récompensé. Le monde du travail est dur, et il y a peu de différences. Il faudrait que ce
soit un peu mieux reconnu. Que les gens qui travaillent puissent avoir vraiment quelque
chose en plus. » E2
- « Chacun doit être reconnu dans son travail. Chacun dans notre société actuelle doit
avoir droit à une reconnaissance dans son travail. […] Parce que le travail doit être
rétributif au niveau du salaire et qui doit être, à défaut d'être épanouissant, quelque
chose où on y trouve son compte. » E7
- « Un salarié s’il travaille, il la gagne moyenne. Et s’il ne travaille pas, il la gagne pas
très bien aussi. Il faut le reconnaître, il y en a qui se crève pour un salaire à peine audessus du SMIC, je les plains. Je vois nos secrétaires médicales aussi, quand on voit ce
qu'on doit leur donner et qu'on voit son travail et son temps, comment elles sont
embêtées. Moi je trouve que les salaires en France sont un peu bas. » E4

➢ L’environnement social
• L’environnement socio-familial, soutien moral et financier du patient dans
de nombreuses situations :
- « Parce que tout le monde peut faire une dépression. Si autour de toi tu as une famille
qui te soutient et qui t'aide, ce n'est pas pareil que si tu es tout seul chez toi. » E2
- « C'est pas pareil d'avoir un cancer du sein quand tu as un mari qui t’aide et qui
t'amène faire ta radiothérapie plutôt que d'être tout seul. Ça n'est pas pareil tu
comprends. C'est tout un ensemble qui provoque une situation qui tout à coup tu te dis,
ça va être un peu lourd. À la fin le total il est un peu trop lourd » E2

• Mais il peut parfois à l’inverse être responsable de difficultés à la reprise :
- « Les gens on aura du mal à leur faire reprendre le travail […] soit parce qu'ils sont
dans des cadres familiaux avec des problématiques familiales importantes. Avec un
enfant très malade, avec des séjours hospitaliers, ou un conjoint malade, ou prendre en
charge des parents. » E7
- « Des gens souvent qui sont très actifs, des gros bosseurs, des travailleurs acharnés.
Un moment, suite à un événement X de la vie de ce patient, soit auprès de son épouse,
de son enfant, ou des situations d'existence, vont décompenser sur un authentique burnout. Ce sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. » E7
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2. Le réseau d’aide à la reprise du travail
Il est constitué par les différents partenaires du maintien en emploi et les dispositifs
d’aide à la reprise. Plusieurs difficultés ressenties par les médecins généralistes sont à
l’origine de freins quant à leurs sollicitations dans le cadre de la lutte contre la désinsertion
professionnelle.
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2.1 - Les partenaires du maintien en emploi
Des difficultés dans la relation qu’entretient le médecin généraliste avec les différents
partenaires, issues de son expérience peuvent freiner leurs sollicitations dans le cadre de la
lutte contre la désinsertion professionnelle.

➢ Difficultés du médecin généraliste
• Le manque d’investissement :
 Le manque d'investissement peut amener à négliger certains éléments

responsables de cette situation :
- « Tu sais je n'essaie jamais de savoir ce qui se passe vraiment parce que c'est
compliqué. Tu vois c'est le résultat, ça ne va pas. » E2
- « Et puis moi je ne suis pas sur les lieux, je ne connais pas le poste » E3
- « Si le médecin il ne veut pas se prendre la tête, la solution la plus simple c'est de faire
des prolongations jusqu'à ce que quelqu'un les arrête. » E9
- « Ce dépendra beaucoup du médecin du travail. Il y en a ils ne font absolument rien,
ils sont en arrêt de travail, il fait le mort. Et il y en a d'autres qui s'investissent beaucoup.
C'est très variable. » E9
 Ce manque d'investissement peut être lié à un manque de temps :
- « Alors s’il y a un 10 personnes dans la salle d'attente, je ne réagirais peut-être pas de la
même manière que s’il y en avait deux. » E5
- « Ce sont des situations un peu complexes, tu ne prends pas le temps toi-même d'appeler
le médecin du travail, ça ferait peut-être avancer les choses. J'attends ou je dis au patient,
prenez rendez-vous. » E8
- « Le médecin conseil a un rôle à jouer. Il a un travail de concertation. Pourquoi ils ne le
font pas, c'est si simple d'appeler, de discuter. Ils n’ont peut-être pas le temps, je ne sais
pas. » E1
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• Des difficultés de communication responsables d’un défaut de
collaboration :
Les médecins mettent en lumière le manque et les difficultés de communication entre tous
les acteurs et soulignent la nécessité de collaboration des partenaires pour favoriser la
reprise du travail.
 Les médecins expriment un manque de communication, témoin d’un

véritable besoin d’échanges entre les partenaires
- « Alors que quand le médecin du travail ou des caisses reste dans sa tour d'ivoire et
on a aucun contact c'est beaucoup plus complexe […] Ce que je déplore, c'est le manque
de coopération de tous les acteurs. » E1
- « Tu as l'impression que tu as affaire à une forteresse et pas à une institution qui est
là pour t'aider. C'est vraiment le contrôle médical. Je pense qu'ils feraient bien de sortir
un petit peu de leur bastion pour un peu plus nous informer et un peu plus nous aider. »
E2
- « Pourquoi ils ne le font pas, c'est si simple d'appeler, de discuter. Ils n’ont peutêtre pas le temps, je ne sais pas. Ils ne sont peut-être pas assez, ils sont complètement
débordés. » E1
- « Avec la MDPH, il n'y a pas de moyen de communiquer facilement. Donc je demande
un dossier, puis je fais un dossier, j'écris un dossier. Mais voilà on n’a pas de ligne
directe. On n’a rien » E2
 Ces besoins de communication traduisent un sentiment d’isolement du

MG
- « C'est un moment où le médecin généraliste je pense se sent un peu seul, encore une
fois, dans cette situation là. » E2
- « On a une place essentielle pour essayer d’écourter ces arrêts de travail prolongés,
à condition que ce soit un travail d’équipe. Seul on ne s'en sort pas. C'est un travail
d’équipe avec le médecin du travail, le médecin conseil, le médecin généraliste. » E1
 Des situations de désaccords
Les médecins décrivent systématiquement des situations de désaccords concernant les
prises de positions et de décisions réalisées par les acteurs du processus de reprise. Une
meilleure communication entre ces partenaires pourrait permettre de corriger ces
situations.
- « Et des cas ou j’étais étonné parce que le médecin-conseil allait dans le sens du
patient. Je le cas d'un patient qui était en arrêt de travail depuis plus de 1 an, pour une
histoire de dépression qui a mon avis n'en était pas une. Elle est allée voir le médecin
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conseil, elle a fait tout un cinéma et il l'a mise en invalidité. Après elle s'en est vantée
en plus, quand je l'ai revu, me dire qu'elle l'avait bien roulée dans la farine.[Rire] » E9
- « Alors des fois il y a des cas aussi où toi tu penses qu'il peut reprendre et le médecin
du travail te dis que non, le patient ne peut pas reprendre. Tu es obligé dans ces cas-là
de le prolonger. » E4
 Des partenaires inconnus et difficilement joignables
Se pose la question de qui est le médecin du travail et le médecin-conseil référent du
patient. Dans certaines situations, ni le médecin traitant ni le patient ne les connaissent.
- « Ce n’est pas toujours très facile de savoir qui est le médecin du travail que l'on doit
contacter, quel est le médecin de la caisse que l'on doit contacter. Comment. » E2
- « On ne peut même plus leur téléphoner directement. On n’a pas de numéro direct. On
ne sait pas qui est ce qui va s'occuper de nos patients. Les médecins de la caisse
sont injoignables. Sauf par mails » E2
- « Des fois c'est un peu compliqué, pour les joindre, ce n’est pas possible » E5
- « Vous faites partie de quelle boite, quel médecin du travail, le patient ne sait pas
toujours, attendez il faut que je demande à ma hiérarchie. On n’a pas nos listings de
médecin référents. » E8

• Méconnaissance du poste de travail et de ses contraintes, laissés à la stricte
évaluation du médecin du travail :
- « Et puis moi je ne suis pas sur les lieux, je ne connais pas le poste, de toute manière
ce n'est pas mon boulot. » E3
- « Il voit les conditions qu'on ne voit pas forcément. […] Après je ne connais pas trop
la médecine du travail, ses rôles exactement, très honnêtement. » E5
- « Voilà, et qui nous permettrait de voir pour les capacités de reprise ou pas. Et c'est
ça qu'on a pas du tout. Que moi je n'ai pas. [...] Moi aussi je pourrais aller voir
l'entreprise, voir le mec, voir ce qui se passe, mais ce n'est pas mon rôle. » E5
- « Le médecin du travail, pour savoir où on en est, pour savoir comment les gens
travail. Ça je ne le faisais pas avant. Je le fais depuis que je fais des expertises. Comme
dans le cas des expertises, j'ai souvent besoin de l'avis du médecin du travail, parce que
je ne sais pas exactement ce que font les gens. » E9
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➢ Difficultés vis-à-vis du médecin-conseil
• Des objectifs imposés aux prescripteurs :
- « À part de faire porter la charge sur la responsabilité du médecin traitant à qui on
fait des pressions, c'est gentil tu reçois des coups de bâton, c'est pas très sympa. » E7
- « Elle vous le reproche sans vous l'interdire mais vous pénalise, ça c'est vous qui
décidez. […] Il y a trop d’arrêt de travail, vous devez les diminuer » E1

• Un regard jugeant sur la prescription :
- « C'est souvent le cas de problèmes ostéo-musculaires, vertébraux [...] Et qui nous
posait problème parce que le repère c'est la douleur, et la douleur ça ne se mesure pas,
donc c'est toujours difficile. Ça pouvait prêter à discussion avec les caisses etc des
fois. Voilà c'est des gros problèmes qu'on avait » E1
- « Ce qui m’ennuie c'est qu’au bout d'un certain temps, on se retrouve un peu en porte
à faux vis-à-vis notamment de la sécu, dans la mesure où on fait des prolongations
d’arrêt de travail sur un motif médical de base, et puis à la fin on est plus sur le même
motif. » E9
- « Pour nous, quand tu sais que de temps en temps la sécu tire sur la sonnette d'alarme
et nous dit vous avez dépassé les délais [Soupir] C'est dur quoi. » E10

• Des décisions non concertées et parfois autoritaires :
- « C’était plutôt par écrit, juste des décisions qu'ils prenaient sans qu'on soit concerné
et informé, comme quoi ils arrêteraient les indemnités journalières à telle date. C’était
une décision autoritaire. Je déplorais toujours qu'il n'y ait pas eu de discussion à ce
niveau. On avait l'impression d’être complice du patient contre la caisse, alors que ce
n'était jamais le cas » E1

• Une vision de juge, avec parfois une impression de délation en cas de
sollicitation :
- « Ce n'est pas de la délation, mais bon voilà. C'est de la collaboration, je donne mon
point de vue et voilà, pour mettre un peu la pression. » E3
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- «De l'autre côté on a le procureur, c'est le médecin-conseil de la sécurité sociale.»E7

• Une vision économique :
Le médecin-conseil est considéré parfois comme le gardien des caisses, avec des objectifs
économiques à tenir.
- « Le médecin conseil il est là pour défendre la caisse. Lui il a un objectif chiffré des
arrêts de travail. La politique du chiffre. Lui il est obligé de rendre des comptes, par
rapport aux statistiques. » E1
- « C’est un rôle de sanction. Je comprends, ils ont des consignes. C'est eux qui posent
la limite. » E2

• Un manque de réactivité institutionnelle :
- « Ma demande de maladie professionnelle, ça met des mois et des mois à aboutir. On
a affaire à des institutions, les administrations, je sais ce que je dis parce que j'y ai
travaillé. Ils sont quand même des institutions qui fonctionnent dans leur monde. » E2
- « Moi je pense qu'ils pourraient être plus réactifs. Quand tu as des gens qui ont envie
de passer 6 mois d'arrêt de travail, ça serait bénéfique qu'ils soient convoqués » E4

➢ Difficultés vis-à-vis du médecin du travail
• Un doute sur l’indépendance du médecin du travail :
Certains médecins généralistes interrogés se demandent si le médecin du travail est au
service de l'employeur ou du salarié.
- « Oui, avec l'appui de la médecine du travail. Qui parfois agit de manière différente,
est ce que c'est toujours dans l’intérêt du patient ? Je ne suis pas vraiment sur. » E5
- « Le médecin du travail qui prend en théorie la défense de l'ouvrier ou du salarié mais
qui est quelque part sous la dépendance de l'entreprise et du patron. Voilà on ne va pas
revenir sur le statut du médecin du travail. Et donc il va défendre un peu l'ouvrier et
aussi l'entreprise, par définition. » E7
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• Il peut émettre des freins à la reprise dans certaines situations :
- « Il va toujours te renvoyer ton patient pour que tu fasses traîner ton arrêt maladie.
Ton patient, il te le considère toujours inapte, pour quelque part, à la fin, même un petit
peu l'exclure. » E3
- « J'ai pas mal de cas où j'ai des gens motivés qui veulent reprendre, et qu’on n’arrive
pas à faire reprendre parce qu'il n'y a pas le poste, ou que l'employeur est super frileux,
avec une médecine du travail derrière qui nous freine, alors que le gars il veut
absolument bosser […]. Ça n'a jamais été le médecin du travail qui m'a aidé à faire une
reprise. Je ne trouve pas moi » E3

• Un suivi variable en fonction du secteur d'activité :
- « Tout le monde n'est pas bien suivi par la médecine du travail, par exemple les
travailleurs indépendants, ils n'ont pas de médecine du travail. » E2
- « Je trouve que la médecine du travail, c'est une médecine qui pourrait être améliorée.
Un employé de banque qui va très bien, il a 30 ans, le type il est convoqué chaque année
pour la visite du travail. En revanche tu as des métiers à risques et le type il sera aussi
convoqué tous les ans. » E4
• Des demandes de dossiers MDPH trop précoces :
- « J'en ai vu beaucoup passer des dossiers de MDPH qui arrivent, des demandes sur
conseil du médecin du travail sur des troubles musculo-squelettiques, qui sont
détestables, ils arrivent vraiment très vite, ce que je ne comprends pas. » E5
- « Le mec il a une lombalgie depuis un mois, la médecine du travail tout de suite il
l’envoie avec un dossier MDPH, ce n’est pas possible, vous n’allez pas rentrer dans
ce contexte là. Il y a d'autres choses à faire avant. » E5

• Des délais de rendez-vous long :
Un médecin cite des rendez-vous difficiles à obtenir.
- « Effectivement avec le médecin du travail, on n’a pas toujours de facilité à avoir le
rendez-vous » E8
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➢ Difficultés vis-à-vis des autres spécialistes
• Ils ne réalisent pas les arrêts de travail :
- « Après les spécialistes, ça les embêtaient tellement les caisses, qu'ils ne voulaient plus
les faire. On devait se coltiner des arrêts de travail » E1
- « Quand il y a un spécialiste, qu'il y a une patiente qui sort, fractures des 2 poignets,
un ostéosynthèsé et l'autre avec un plâtre qui sort avec 10 jours d'arrêt de travail. Estce que c'est normal que je fasse 3 mois, c'est pas à moi à le faire. » E1

• Le médecin généraliste dans le rôle de « service après-vente » :
- « Les plus grosses difficultés, c'est des fois avec les médecins spécialistes qui ont opéré
des patients et que finalement ça ne se passe pas très bien, mais ils ne veulent pas
reconnaître les problèmes. Et donc ils n'engagent pas des examens complémentaires
parce que pour eux tout va bien. Et on est dans des situations du coup qui perdurent
dans les arrêts de travail, parce qu’on n’a pas réglé le problème de base. » E9

• Des délais de rendez-vous trop long :
- « Il a eu l'idée d'aller à Paris aux Diaconesses parce qu'il avait entendu ou vu sur un
réseau social que là-bas il allait être bien soigné. Effectivement, c'est ce qui s'est passé,
mais il a dû attendre de nombreux mois avant d’être soigné. » E2
- « Quand tu envoies à des spécialistes qui te disent il y a autre chose, il faut faire un
autre bilan, ça ça fait durer les arrêts de travail facilement 3 à 4 mois, tout ça pour des
histoires de rendez-vous. » E9

➢ Difficultés vis-à-vis de la MDPH
• Un dossier administratif chronophage et complexe à la charge du MG :
- « Qu'est-ce qu'on a perdu du temps avec ces dossiers. C’était vraiment pénible. J'ai
l'impression que même en allant à la caisse ces patients disaient partout je ne suis pas
bien, je ne peux plus travailler. Oui donc faite vous remplir un dossier MDPH. » E1
- « La MDPH, en générale c'est pour remplir la paperasse à 7 pages. » E9
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- « C'est facile de se débarrasser de quelqu'un en l'envoyant avec un dossier. Et le
médecin il y passe du temps, des heures perdues à remplir des trucs, pour à la sortie
finalement avoir très peu d'avantages. » E1

• Un manque de réactivité institutionnelle responsable d'une saturation du
système :
- « Ils doivent avoir des piles de dossiers la MDPH qui doivent atteindre le haut
d'un gratte-ciel. » E1
- « C'est quand même pour des demandes d'AAH, d’APA, qui arrivent par dizaines. Les
gens ne comprennent pas. On leur dit, vous avez peut-être un droit, et ils veulent le
prendre, c'est normal. C'est aussi pour ça que les MDPH sont saturées de demandes
qui ne servent à rien. » E2

• Une absence de communication :
- « Avec la MDPH, il n'y a pas de moyen de communiquer facilement. Donc je demande
un dossier, puis je fais un dossier, j'écris un dossier. Mais voilà on n’a pas de ligne
directe. On n’a rien » E2
- « Après je n'ai pas de retour. Soit c'est accepté, donc de toute manière c'est une étape
en plus, ça nous aide dans la suite. » E3
- « Ils viennent te voir avec le certificat de MDPH. Il vient avec ce certificat que tu
remplis. Et puis tu ne sais pas trop ce qu'il devient. [Rire] » E4

• Une reconnaissance pouvant bloquer l’évolution en entreprise :
- « Oui ok, mais si un jour tu veux progresser dans ta société, si tu veux faire un autre
boulot etc, ton handicap va te bloquer. » E7

• Une demande infondée du patient :
- « Les dossiers MDPH il faut arrêter ça. C'est difficile de dire, parce que le patient il
considère qu'il a le droit. » E1
- « Il faut qu'ils arrêtent de prendre des dossiers à droite à gauche, dans les mairies
par exemple. Le pire c'est les associations qui filent des dossiers à tout le monde pour
rien. » E2
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- « Mais tu sais que quelqu'un qui voudra vraiment, on ne pourra pas l'empêcher. Parce
qu'il y a des gens pour qui si tu veux, […] ils estiment que c'est normal qu'ils y aient
une AAH le problème. [Rire] Mais bon, ils n'en relèvent pas du tout. Parce que pour
une raison X ou Y, dans leur tête, ils ont le droit à une compensation. » E2

• Un grand nombre de dossier réalisé pour peu de dossiers qui aboutissent :
Cette situation laisse au médecin la sensation d’avoir perdu son temps.
- « Alors tu as les gens qui viennent te voir parce qu'ils ont un handicap minime,
admettons un poignet douloureux suite à une fracture. Ils viennent te voir pour avoir un
certificat MDPH. À mon avis ça n'aboutit pas à grand-chose. » E4

2.2 - Les dispositifs d'aides à la reprise du travail
Dans cette partie sera détaillée les éléments cités par les médecins généralistes pouvant être
des freins à l’utilisation des dispositifs dans la reprise du travail

➢ Un manque de connaissance des dispositifs
Des connaissances fragiles de ces ressources peuvent être responsables d'une sousutilisation de celles-ci et faire perdre le bénéfice attendu de ses ressources ayant vocation
à favoriser la reprise du travail. Il s’agit surtout de la visite de pré-reprise, trois médecins
la méconnaissent.
- « E : La visite de pré-reprise, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? I : [Rire]
Non. C'est quoi ça ? […] I : J'avais déjà entendu parler de ça, mais je n'en sais pas
plus. » E5
- « La visite de pré-reprise ? I : C'est bien de me rappeler qu'il y en a une. [Rire] » E10
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➢ Des idées erronées quant à leurs rôles et leurs modalités
d’applications
Il s’agit d’erreurs concernant essentiellement des modalités d’applications du TPT et de
la visite de pré-reprise, ainsi que le rôle de la MDPH.
- « Normalement un arrêt de travail, c'est une rupture du contrat de travail, d'une
certaine durée, et ils n'ont pas à fréquenter le travail. Le médecin du travail ne peut les
revoir qu'au moment de la reprise. » E5
- « I : Le mi-temps thérapeutique, ça aide, mais personnellement je ne le propose pas
assez parce qu'il faut peut-être l'accord de la caisse et il faut l'accord du patron. […] E
: Maintenant on n'est plus obligé d'avoir l'accord du médecin conseil les trois premiers
mois. I : D'accord ça je ne le savais pas. » E4
- « Très honnêtement, je n’ai jamais compris le rôle de la MDPH, certainement pas la
réorientation professionnelle, j'estime qu'ils ont un peu de sous pour aider. Le dossier
MDPH, je ne vois pas l'avantage. » E5
- « Pour moi c'est une aide financière. C'est tout, ça me saoule un peu mais c'est ça.
Après ils en ont besoin. Pour moi c'est encore une fois du grand confort social. » E8

➢ Des procédures inadaptées à la situation du patient
Il peut s’agir de déclarations d’inaptitudes et de difficultés de reclassement professionnel,
liées à l’âge du patient, son niveau socioculturel et qui peuvent aboutir à un licenciement.
- « L'âge de la personne, ses ressources morales, intellectuelles, son éducation. C'est
très complexe. Il n'y a pas vraiment une réponse univoque si tu veux. » E2
- « Pour moi les réorientations professionnelles c'est une catastrophe [...] tu sais très
bien qu’il n’aura pas de réorientation parce qu’il n’a pas la capacité intellectuelle pour
une formation. » E5
- « Les problèmes qui se posent parce que les gens d'un certain âge ça va être difficile
pour les reclasser. » E1
- « Après, il y a le problème des gens qui ont un travail physique, qui n'ont pas de
possibilités intellectuelles pour les reclasser. C'est plutôt dur. » E10
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➢ Des facteurs économiques
Pour le patient, dont les alternatives proposées offrent une indemnisation inférieure à celle
obtenue au titre d’un arrêt de travail ou pour l’employeur avec des coûts économiques trop
importants pour mettre en place des dispositifs d’aide à la reprise du travail.
- « Et puis le mi-temps [...] tu vois par exemple deux secrétaires à mi-temps, et bien ça
coûte plus cher qu'une secrétaire à temps plein. Les employeurs ne sont pas trop chauds
je crois. » E4
- « Lui l'invalidité, il va gagner que dalle. Pour lui financièrement c'est une catastrophe.
» E5
- « D'autres fois le médecin du travail te dit, oui il peut reprendre mais pas à ce poste.
Tu es bien emmerdé parce que le patron ne peut pas le reclasser, et si tu le mets inapte,
il vire au chômage. Donc le gars il a plus intérêt à ce que tu le prolonge, financièrement
c'est mieux pour lui. » E4

3. L’arrêt de travail

3.1 - La durée de l’arrêt de travail est annonciatrice de difficultés à la
reprise
- « À partir de 3 mois, tu commences à envisager que ça va être compliqué pour la suite.
» E5
- « A partir du moment où il dépasse le mois d'arrêt travail, pour moi c'est déjà de la
longue durée et donc, ça devient déjà très compliqué de les remettre dans les clous. »
E6
- « Un facteur prédictif, moi je dirais, c'est la durée de l'arrêt de travail. Plus l'arrêt de
travail est long, moins ils ont de chances d'y retourner. » E6
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➢ Tous ces éléments entrainent désinsertion et désadaptation du

patient dans le monde du travail
- « Et après il y a des gens qui décroche, et une fois qu'ils ont décroché, tout le problème
est là. Comment les raccrocher, comment faire. » E2
- « Ça fait trop longtemps qu'ils n'étaient plus au travail. Du coup ils sont désadaptés.
Ils ne se voit plus y retourner. Ils ont perdu le rythme. » E6
- « C'est malheureusement quelqu'un qui est en train de se désadapter vis-à-vis de la
société libérale, égoïste, personnelle, carriériste actuelle. Il est en train de perdre ses
marques. » E6
- « Il y a aussi des gens qui tout à coup vont glisser vers le non-emploi, qui vont aller
vers le RSA, qui vont se trouver sortis du système, sans horaires. Ça j'essaie vraiment
de l'éviter. » E2

3.2 - L’arrêt de travail social
L’arrêt de travail ne répond pas à une pathologie mais plutôt à une situation sociale
défavorable.
- « Il y a plein de situations ou c'est nous qui devons résoudre des problèmes par des
arrêts de travail, parce qu'il y a des vies dans la société, dans les lois qui fait qu'il n'y a
que nous qui pouvons les résoudre. » E1
- « C'est des gens qui sont dans des cadres familiaux avec des problématiques familiales
importantes. Avec un enfant très malade, avec des séjours hospitaliers, ou un conjoint
malade, ou prendre en charge des parents » E7

3.3 - Des consultations longues avec une problématique complexe
- « C’est une situation un peu d’échec. On se retrouve avec un patient qui perdure dans
une situation négative. En plus ce sont des consultations qui peuvent être longues, parce
qu’ils ne sont pas bien. Souvent ils dépriment un peu. Ce n’est pas les consultations les
plus simple je trouve. » E9
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4. La relation médecin-patient
Certaines situations peuvent affecter le partenariat entre le médecin généraliste et le patient
et être source de difficultés qui peuvent enkyster le patient dans son arrêt et ainsi favoriser
la désinsertion professionnelle.

4.1 - Des situations d'abus
- « Cette reprise du travail a été un échec parce qu'elle a trouvé l'opportunité de se
remettre en arrêt de travail en bénéficiant d'une indemnisation d'accident de travail en
plus. Elle a sauté dessus, je l'ai senti. On ne porte pas de jugement nous, mais on sent
quand même que les gens ne nous aident pas. » E1
- « J'ai un dossier en tête, une épicondylite ou par exemple la femme elle me fait, « bon
moi hein je me verrais bien arrêté encore jusqu'à la fin de l'été et puis après ça ira
mieux. » E3
- « J'ai un cas d'un patient qui était en arrêt de travail depuis plus de 1 an, pour une
histoire de dépression qui a mon avis n'en était pas une. Elle est allée voir le médecin
conseil, elle a fait tout un cinéma et il l'a mise en invalidité. Après elle s'en est vantée
en plus, quand je l'ai revu, me dire qu'elle l'avait bien roulée dans la farine.[Rire] » E9

4.2 - Des situations douteuses
- « Pour certaines pathologies comme ça, un peu dépressive, anxieuse. Des choses pas
très nettes, des douleurs. Parce que pour éviter que ça s'enkyste […], il faut éviter ça.
On en a conscience mais c'est plus facile à dire qu'à faire. » E1
- « Alors, très souvent, comme moi-même j'ai besoin que le médecin-conseil se penche
plus attentivement sur une personne, qui soit abuse, soit est en train de sombrer. » E6
- « Et tu es gêné. En même temps tu n'es pas dans le corps, tu es médecin. Tu essayes de
les protéger aussi. C'est vrai, tu es censé être bienveillant, mais tu n’es pas idiot. C'est
ça qui est difficile. Ça s’est compliqué. » E3
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- « Est ce que j'ai fait un arrêt de complaisance? Est-ce que tu pars du principe de croire
ton patient ou pas ? C'est un peu compliqué. Docteur j'ai très mal au dos, il est assis, tu
ne trouves pas forcément physiquement des choses, c'est subjectif la douleur. » E8

4.3 - Un excès de compassion
Un médecin éprouve une certaine compassion qui peut aboutir à l’acceptation de demandes
abusives.
- « Bon à part des choses, la longue maladie où les gens ont cotisé toute leur vie, moi il
n'y a aucun souci. Je trouve ça normal. » E3

5. Le cadre législatif

5.1 - Une démographie médicale insuffisante
Elle entraine un manque de temps, jugulé par la loi de l'offre et de la demande.
- « Le problème, c'est qu’actuellement il y a peu de médecins généralistes.
Malheureusement on ne peut pas tout faire. » E2

5.2- La politique pour l'emploi
➢ Le recul de l’âge de la retraite :
Il pose la question de l'allongement de la durée d'activité professionnelle chez une
population de travailleurs aux métiers manuels qui ne parviennent généralement pas
à l’âge de la retraite.
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- « On veut allonger la durée du travail, mais en même temps on ne se donne pas les
moyens de réfléchir à comment on va le faire. Comment tu veux demander à une
personne de 50 ans, de faire le travail d'un homme de 20 ans. Il faut être raisonnable.
Pour un médecin ça va, mais un manutentionnaire. » E2
- « Mais je pense qu'avec l'allongement de la durée du travail, peut-être qu'il faudrait
se poser la question. Mais ça c'est vraiment au niveau politique, de voir comment on
peut faire pour éviter d'en arriver à ces situations de crise. » E2

➢ Le manque d'emploi réduit les possibilités de réorientations
professionnelles :
- « En France, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Donc ça peut en
décourager plus d'un. » E6

5.3 – La politique socio-économique
La politique sociale est organisée autour du principe de solidarité ; elle consiste en la mise
en place de différentes mesures ayant pour but de favoriser la cohésion sociale. Sur le plan
économique, cette politique applique des mesures de contrôles et des gestions ayant pour
but d’optimiser l’économie (50).

➢ Un système social trop présent qui s'oppose à la reprise du
travail :
- « S’ils sont bien indemnisés, qu'ils ont des aides, des indemnités importantes ça
pourrait les inciter à ne pas travailler parce que ce qu'ils touchent leur suffirait à vivre
mais c'est quand même rare comme situation. » E1
- « La volonté du mec, le même mec qui ne veut pas du tout reprendre, il a des
indemnités, et puis c'est bon il est dans son canapé en train de fumer ses clopes,
enfin j’espère pas. Il fout rien, il en profite, il tire un peu, il réduit un peu son mode de
vie et il tire. » E5
- « Très souvent, dès qu'ils ont une aide sociale, ils vont toutes les avoir, et par
conséquent je trouve que ça les entretient dans l’arrêt. Alors j'ai peut-être tort. J'ai un
paquet de personnes qui ont des aides, et qui sont suffisantes pour les faire vivre parce
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que derrière, ils ont trouvé un petit boulot au black, et par conséquent ils sont finalement
dans un bon confort. » E6
- « Peut-être que malheureusement en France il y a quand même un peu trop d'aides.
Du coup on se laisse un peu porter par des possibilités » E8

➢ Une couverture sociale inégale
Les indemnités journalières versées aux salariés en arrêt de travail varient en fonction du
risque couvert et du régime d'assurance maladie. Des médecins soulignent qu’une
indemnisation importante et prolongée s’oppose à la nécessite de reprise d’un point de vue
économique.

• Une couverture sociale différente en fonction du risque couvert :
- « Cette reprise du travail a été un échec parce qu'elle a trouvé l'opportunité de se
remettre en arrêt de travail en bénéficiant d'une indemnisation d'accident de travail en
plus. Elle a sauté dessus, je l'ai senti. On ne porte pas de jugement nous, mais on sent
quand même que les gens ne nous aident pas. » E1
- « Effectivement, si la lombalgie n'est pas un accident de travail, ça pose moins de
problèmes. Tu sais qu’en accident de travail [...] tu es mieux payé qu’en maladie. Ça
c'est un point très important. » E4
- « Les psychiatres ont tendance à le reconnaître largement le burn-out et compagnie
en maladie professionnelle ou en accident de travail [...] il y en a de plus en plus. C'est
un problème de société. On a ouvert la boite de pandore avec cette histoire. » E9

• Une couverture sociale inégale en fonction des différents régimes
d'assurance maladie :
- « On a une impression d'inégalité au niveau du statut vis à vis de l'arrêt de travail. Ça
ne se discute même pas. Entre les gens qui sont au RSI, et le fonctionnaire. […] Des
mecs qui trichent à la MSA il n'y en a pas beaucoup, ils ont plutôt envie d'aller travailler
avec une jambe amputée. C'est plutôt à la CPAM ou les régimes spéciaux, ce n’est pas à
la MSA » E5
- « Après on ne parle que des gens dans le privé là. Parce qu'il y a tous les fonctionnaires
qui savent qu'ils ont 5 ans de plein salaire. C'est encore autre chose ça. » E10
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5.4- L'administration
Les médecins reprochent à l’administration sa complexité, son inflexibilité et des temps de
traitement des demandes trop longs qui retardent le retour au travail.

➢ Une complexité administrative
- « Je pense qu'en France on a un système qui est très complexe. » E2
- « C'est ubuesque. Même les trucs comme ça administratif, nous le français on galère.
Tu imagines le mec portugais, ça lui passe à dix milles. […] On a un pays qui est fou
sur le plan administratif. » E5
- « Il y a plein de branches. […] C'est pas possible qu'il y ait autant de caisses, avec
des trucs complètement différents, c'est pas possible. » E5

➢ Une inflexibilité administrative et institutionnelle
- « C'est des papiers à faire tu peux me croire, ça demande du temps et beaucoup
d’énergie, de beaucoup de monde. [...] Il a fallu tout refaire. Que l'on reparte à 0. Parce
que on avait oublié de faire l’arrêt de travail, on n’avait pas respecté le code du travail.
[...] Comme quoi l'administration c'est le code. » E1
- « On ne peut pas faire d'orientation professionnelle tant que le patient est en arrêt
maladie, alors que tu sais très bien que l'arrêt maladie va s'arrêter au bout d'un moment,
et la personne elle va arriver là. » E2
- « Par contre après j'ai eu des gros problèmes administratifs avec des arrêts de travail
fait pendant le mi-temps. [...] Gros complexe administratif. Je devenais fou sur le plan
administratif. » E5
➢ Un temps administratif substantiel
- « Là, ma demande de maladie professionnelle, ça met des mois et des mois à aboutir.
On a affaire à des institutions, les administrations, je sais ce que je dis parce que j'y ai
travaillé. Ils sont quand même des institutions qui fonctionnent dans leur monde. » E2
- « On perd quand même un peu notre temps avec des consultations un peu inutile, de
la paperasserie, on fait des arrêts. On est sur un temps administratif qui n'est plus tant
que ça médical. […] Les burn-out, dépressions, harcèlements, en général, et ça pour
des problèmes administratifs, ça va durer pratiquement toujours un an. C'est long » E8
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DISCUSSION :
I.

Discussion des résultats

La problématique du maintien en emploi et de prévention de la désinsertion professionnelle
des patients-salariés-assurés en arrêt de travail de longue durée est au cœur des politiques
pour l'emploi qui s'inscrit durablement et avec une place grandissante dans les plans de
santé publique ainsi que dans le dernier plan Santé au travail 2016-2020 (23). La place
accordée à cette thématique s’est également renforcée dans les conventions d’objectif et de
gestion des branches AT-MP et maladie. (38)
Les effets des arrêts de travail de longue durée sont nombreux et entraînent des coûts à
charge non négligeables pour la société (assurances maladie, assurance invalidité), pour
l’entreprise et pour l’individu avec un risque de perte de revenus et une dégradation de son
rôle social (51).
Selon les données de l’ANAES, la moitié des personnes en arrêt maladie de plus de six
mois ne reprennent jamais leur travail (13).
Les outils et partenaires du médecin généraliste, au sein du réseau de maintien en emploi,
sont nombreux et en constante mutation. Toute cette ingénierie autour de la reprise du
travail est le témoin de l'existence de réelles difficultés dans la reprise du travail.
L’objectif de cette étude était de connaître les ressources mobilisées et les difficultés
rencontrées par le médecin généraliste dans le processus de reprise du travail des patients
en arrêt de longue durée.

A. Concernant les ressources mobilisées
Les dispositifs d'aides à la reprise et les partenaires du médecin généraliste dans ce
processus de reprise du travail après un ATLD sont nombreux. Les services de prévention
de la désinsertion sociaux professionnelle de l'assurance maladie avec le médecin conseil,
les services de maintien en emploi coordonné par le médecin du travail, la Maison
Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) avec la Reconnaissance de
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), les spécialistes, les assistants sociaux, et les
dispositifs d'adaptation de poste avec l'aménagement du temps de travail ou de poste, la
visite de pré-reprise et le reclassement professionnel sont les ressources mobilisées par les
médecins généralistes.
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Dans cette étude, les médecins interrogés concernant les ressources mobilisées dans ce
processus de reprise du travail des patient en arrêt de longue durée ont cité les ressources
suivantes :
Le médecin conseil de l'assurance maladie et le médecin du travail sont des partenaires
cités systématiquement et forment, avec le médecin généraliste, le réseau de partenaires,
trépied décisionnaire du processus de reprise du patient en ATLD. Ces résultats sont
conformes avec les travaux d’Olivier qui retrouvait que la très grande majorité des
médecins généralistes interrogés (96%) sollicite l’avis du spécialiste en santé au travail
quand il existe un risque de désinsertion professionnelle (ils ne sont que 25% à le faire
systématiquement) (43). Cependant, nos résultats divergent de l’étude quantitative de
Doussin, dans laquelle 50 % des médecins généralistes sollicitaient le médecin du travail
dans les situations pendant un arrêt de travail (41).
Les spécialistes ont une place importante, un seul des médecins ne les citera pas. La MDPH
et l'aide d'assistants sociaux ne seront citées respectivement que par trois et quatre
médecins. Pour ce qui est de la mobilisation de la MDPH, nos résultats divergents des
travaux de Olivier qui déclare que 81% des médecins généralistes ont suggéré la RQTH au
moins une fois dans l’année (43).
Les dispositifs d’adaptation de poste et de reclassement professionnel sont cités
systématiquement. Le temps partiel thérapeutique est cité par huit médecins. Ces résultats
concordent avec ceux d’une étude qualitative réalisée auprès de médecins généralistes
d’Ille-et-Vilaine (44), ainsi que ceux de l’étude quantitative d’Olivier qui retrouve que 75%
des omnipraticiens ont prescrit un temps partiel thérapeutique une fois par trimestre (43).
La visite de pré-reprise (VPR) n'est cité par aucun médecin. Lorsque la visite de pré-reprise
est portée à l'attention des médecin généralistes interrogés, les médecins interrogés qui
semble la connaître méconnaissent les modalités de mise en place et les objectifs de cette
visite. Pour les autres médecins, cette visite est méconnue. Ce résultat converge avec les
travaux de Pires en 2014 qui constatait que 16% des visites de pré-reprise étaient à
l’initiative du médecin généraliste (52). A l’inverse, nos résultats divergent avec les travaux
de Couturier et Desmidt de 2017 qui ont montré que les médecins généralistes du Maine et
Loire connaissaient la visite de la pré-reprise et que 92% d'entre eux déclaraient l'utiliser
(42). Les travaux d’Olivier en 2018 vont également dans ce sens, puisque 93 % des
médecins généralistes du Nord déclaraient connaître la visite de pré-reprise (43).
Il semblerait que la connaissance de ces dispositifs soit un élément responsable de la
variabilité d'utilisation des dispositifs d’aide à la reprise.
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B. Concernant les difficultés rencontrées
L'analyse des difficultés rencontrées par les médecins généralistes dans le processus de
reprise du travail des patients après un ATLD a permis de dégager trois principaux axes :
- La dimension individuelle qui correspond au patient évalué dans sa globalité.
- La dimension collective qui correspond à tous les éléments du réseau d'aide à la reprise
c'est à dire les partenaires et dispositifs.
- La dimension organisationnelle qui se concentre sur l’interaction entre ces éléments.
Ce découpage s’apparente au modèle présenté par Quériaud dans son étude sur les enjeux
organisationnels de la reprise du travail de salariés après une longue absence (51).

1. La dimension individuelle
Certains médecins interrogés expliquent que l’identification et la compréhension des
difficultés liées au patient dans le processus de reprise du travail après un ATLD est
complexe et nécessite que le patient soit évalué dans sa globalité.
L’analyse thématique du verbatim a permis de mettre en évidence un modèle Organe
Patient Environnement (OPE) qui est une présentation pratique du concept diagnostic de
situation du modèle OPE de L. Lévy (53). Dans ce modèle, la porte d'entrée du
raisonnement n'est plus la maladie à diagnostiquer mais la situation problématique avec
ses composantes organique, personnel (psycho-relationnelle), environnementale et leurs
interactions. Il s'agit d'évaluer le patient avec une approche bio-psycho-sociale.
La santé n'est plus seulement l'absence de maladie, mais l'équilibre et l'harmonie de toutes
les possibilités de la personne humaine, biologique psychologiques et sociale.

L’organe selon le modèle OPE

- Les groupes de pathologies cités par tous les médecins interrogés comme étant à l'origine
de difficultés à la reprise des patients en ATLD sont les pathologies ostéo-articulaires,
principalement représentées par les atteintes rachidiennes, des épaules et des troubles
musculo squelettiques et les pathologies psychiatriques représentées par la dépression, les
troubles anxieux, les syndromes d'épuisements et le burn-out.
Ces résultats sont comparables à l’étude Malakoff de 2019 (24) qui montrait que les arrêts
de longue durée étaient essentiellement dus à un accident ou traumatisme (25 %), à des
troubles psychologiques ou un épuisement professionnel (24 %) ou à des troubles
musculosquelettiques (TMS) (23 %).
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Ces résultats convergent également avec l’étude réalisée en Ille-et-Vilaine par Ruello qui
retrouve ces deux principales pathologies responsables de difficultés inhérentes à la
prescription d’arrêt de travail par les médecins généralistes (44).
Elles présentent pour les médecins interrogés les difficultés suivantes :
- La douleur qui pose le problème de son évaluation et qui est le principal symptôme
présent dans les pathologies ostéo-articulaires. Cette plainte est subjective, tout comme son
évaluation et son interprétation. Les données issues du congrès national de santé au travail
de juin 2014 sur la prévention de la désinsertion professionnelle montre que les éléments à
l’origine d’arrêts de travail initiaux sont des facteurs biomédicaux, comme la douleur et
l'impotence fonctionnelle, responsable de l'incapacité de travail alors qu'avec le temps, la
part psychosociale dans l'incapacité de travail prend une place importante en comparaison
à la part somatique. Ceci est lié en grande partie aux références implicites des praticiens au
modèle biomédical (54).
- Concernant la pathologie psychiatrique, les médecins interrogés expriment qu'elle

apparaît chez des individus avec une fragilité psychologique constitutionnelle à la suite
d’un facteur déclenchant d'origine bio-psycho-social. Elle est responsable d’arrêts de
longue durée et de rechutes. Son évaluation, au même titre que la douleur, et sa prise en
charge sont également difficiles. Ces éléments sont retrouvés dans l’étude de Saint-Arnaud
et al. sur la désinsertion professionnelle à la suite d’un arrêt de travail pour un problème de
santé mentale (55).
La personne selon le modèle OPE
Le patient a une importance capitale dans le processus de reprise après un arrêt de longue
durée. Ainsi le manque d'investissement et de volonté du patient, cités par une majorité de
médecins interrogés, sont responsables de difficultés à la reprise du travail. Ces résultats
sont comparables aux travaux de Descazaux (56) ainsi qu’aux résultats de l’étude lorraine
de 2016 sur le maintien en emploi (40), qui considèrent que la réussite de toute démarche
de maintien en emploi requiert une implication active du patient, qui est de ce fait l'acteur
central.
La personnalité, les motivations, les croyances et les peurs du patient sont autant d'éléments
mis en avant par les médecins interrogés pouvant être à l'origine de difficultés à la reprise
du travail après un arrêt de longue durée.
Tous ces éléments ont une influence sur la représentation et le vécu que le patient a de sa
maladie, de son handicap, sur l'évolution du processus de deuil de l'état de bonne santé
antérieur. L'interprétation du patient de ces capacités, et ce indépendamment de la lourdeur
de la maladie, est à l'origine de peur et d'inquiétude quant à son avenir professionnel et
sociétal.
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Ces résultats sont retrouvés dans les recommandations de bonne pratique concernant la
surveillance médico-professionnelle du risque lombaire pour les travailleurs exposés à des
manipulations de charges (57). En considérant la lombalgie selon un modèle
biopsychosocial, les caractéristiques biomécaniques seraient moins importantes que la
représentation (appelée « peurs et croyances » dans la littérature anglo-saxonne) que se
font les travailleurs des risques encourus, de leurs conditions de travail et du climat social
dans les phénomènes de chronicité de la lombalgie. Ce modèle est important car il permet
de mieux théoriser les phénomènes de chronicité et d’incapacité lombalgique qui mettent
en défaut le modèle biomécanique lésionnel de la lombalgie.
L’apparition à un âge tardif ainsi qu’un niveau socio-culturel bas, en particulier dans la
pathologie ostéo-articulaire, sont responsables de difficultés de reclassement et formation
professionnelles selon les médecins de notre étude. Ce sont des procédures longues qui
nécessitent un bagage intellectuel suffisant pour bénéficier d'un enseignement et envisager
une réorientation dans une profession non manuelle (39). Ces résultats sont également
retrouvés dans les travaux de thèse de Descazaux (56) et Ruello (44).

L’environnement selon l’OPE
- L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :

Les médecins interrogés ont déclaré que les activités professionnelles physiques,
représentées par les activités manuelles, les travaux de manutentions ou les métiers aux
mouvements répétitifs sont de nature à favoriser ou provoquer des pathologies ostéoarticulaires.
La reprise est rendue difficile si l'activité favorisant ou provoquant la pathologie et
symptômes ne peut être corrigée. Pour la réintégration professionnelle, l'adaptation de
poste nécessite que le poste soit aménageable et que l'employeur soit d'accord. Les mesures
de réorientation professionnelle et de reclassement sont limitées, comme citées
précédemment, par le niveau socio-culturel et l’âge tardif d'apparition des troubles.
Ces résultats coïncident avec les données issues du congrès national de santé au travail de
juin 2014 : « Sur le plan professionnel, les facteurs biomécaniques et les facteurs
psychosociaux exercent une forte influence sur le résultat du processus. Un travail
physique lourd et l’exposition à des contraintes bio-mécaniques constituent des facteurs
prédictifs négatifs, d’autant plus que les possibilités d’aménagement de poste sont
restreintes. De plus, un contexte professionnel psychosocial défavorable est un facteur
retardant le retour au travail. » (54).
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L'étude de la DARES de 2004 constate également le lien entre le niveau d'études, la
catégorie socio-professionnelles et le type de pathologie des patients en arrêt de travail de
longue durée (58). Ces données sont aussi retrouvées dans l'étude toulousaine de
Descazaux sur la prévention de la désinsertion professionnelle (56).
Les médecins déclarent également que, lorsque la pathologie est d'origine professionnelle
et déclarée comme telle, c'est-à-dire en accident de travail ou en maladie professionnelle,
elle est responsable de difficultés plus importante à la reprise. Elle offrirait une meilleure
indemnisation au patient. Ceci soulève l’existence de facteurs économiques ayant un
impact sur la reprise du travail. Cela coïncide avec les travaux de Pichené-Houard : « Le
délai de retour au travail est d’autant plus court que le niveau des revenus du ménage est
faible et d’autant plus long que les indemnités d’incapacité de travail sont élevées et
prolongées. » (54).
Les risques psychosociaux sont décrits par tous les médecins généralistes interrogés. Ils se
présentent généralement sur un tableau de souffrance ou de conflit au travail responsable
de pathologies psychiatriques comme la dépression, le syndrome d'épuisement ou burnout, de pathologies ostéo-articulaires de type TMS ou encore des pathologies cardiovasculaires. Ces risques sont liés à un monde du travail devenu difficile et exigeant, guidé
par des impératifs économiques et de performance. Ils sont également liés au manque de
reconnaissance socio-économique du travail et à l'offre d'emploi insuffisante qui ouvre peu
de possibilité de changement. Ces résultats sont corroborés dans la thèse de Begue sur la
prise en charge de la souffrance psychique au travail par les médecins généralistes (59).
Ainsi, nos résultats sont étayés par l'étude de Vallier et al. qui retrouvait que les ouvriers
et les employés en arrêt de travail de deux à quatre mois avaient comme principales
pathologies les maladies du système ostéo-articulaire tandis que les cadres et professions
intellectuelles supérieures et des professions intermédiaires étaient en arrêt de travail pour
des troubles mentaux (60).
- L’ENVIRONNEMENT DE L’ARRET DE TRAVAIL :

Les médecins interrogés ont déclaré que le risque de désinsertion professionnelle dépendait
de la durée de l’arrêt. Nos résultats sont corroborés par ceux de l’ANAES (13) ainsi que
ceux de Pichené-Houard (54) : « Les chances de reprise du travail dans la même entreprise
sont inversement proportionnelles à la durée d’absence : moins de 50 % dans le cadre
d’un arrêt de 3 à 6 mois, moins de 20 % dans le cadre d’un arrêt de plus d’un an et moins
de 10 % dans le cadre d’un arrêt de plus de 24 mois. »
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2. La dimension collective
Comme nous l'avons décrit dans la partie « ressources mobilisées », le réseau d'aide à la
reprise du travail est dense et complexe. L’hétérogénéité des difficultés rencontrées est
figurée par l’étendue des orientations proposées au médecin généraliste et à son patient.
Ainsi, des difficultés dans la relation qu’entretient le médecin généraliste avec les différents
partenaires, issue de son expérience, peuvent freiner leur sollicitation dans le cadre de la
lutte contre la désinsertion professionnelle.

- Les difficultés liées aux représentations du médecin-conseil par les médecins généralistes
interrogés :
Certains médecins interrogés voient le médecin-conseil comme un juge, en rapport avec sa
position de contrôleur du bien-fondé de l’arrêt et des objectifs imposés aux prescripteurs.
Le médecin-conseil est parfois appelé « médecin de caisse » en référence à sa place au sein
de la CPAM mais aussi par son rôle de gardien des caisses avec des objectifs économiques
qui s'opposent à une médecine centrée sur le patient.
Aussi, les médecins interrogés soulignent le manque de réactivité institutionnelle lorsque
qu'il tente de faire appel au médecin-conseil, même s’ils ont le sentiment parfois de faire
de la délation vis-à-vis d'une situation d’arrêt de travail jugée douteuse ou abusive de leur
patient. Certains médecins interrogés déplorent des contrôles à la discrétion du médecin
généraliste qui se sent alors complice du patient, des contrôles durant lesquels des décisions
non concertées sont parfois prises de manière autoritaire. Ces résultats sont également
retrouvés dans le travail de thèse de Ruello (44).

- Les difficultés liées aux représentations du médecin du travail par les médecins
généralistes
Certains médecins interrogés ont émis des doutes quant à leur indépendance et se
demandent si ses prises de décisions sont de nature à favoriser le patient ou l'employeur.
Dans ce sens, les médecins généralistes craignent des répercussions négatives sur la
situation professionnelle et sur l'emploi de leur patient en cas de sollicitation. Ces résultats
coïncident avec les travaux de l'étude d’Olivier de 2018 sur la connaissance et l’utilisation
des outils du maintien dans l'emploi par les médecins généralistes du Nord qui retrouvait
des obstacles à l’incitation d’une visite de pré reprise, car certains médecins considèrent
encore que le médecin du travail serait dépendant du patronat et le rencontrer ne serait pas
dans l’intérêt du patient (43).
130

Ces doutes sont probablement fondés sur le fait que le médecin du travail est salarié et
subordonné à son employeur et que toutes les dépenses afférentes à la médecine du travail
sont à la charge de l'employeur (61).
Certains médecins de notre étude témoignent une incompréhension du rôle du médecin du
travail. Dans l'étude de l’INPES de 2012 (45), « les relations entre médecins généralistes
et médecins du travail sont souvent évoquées comme empreintes d’un manque de
compréhension sur les métiers, parfois défiantes, peu coopératives. Quelque 62 % des
généralistes ont le sentiment de plutôt bien comprendre le métier des médecins du travail,
65 % des médecins du travail pensent que ce n’est pas le cas ; ce sentiment est partagé par
66 % des médecins du travail ayant eux-mêmes exercé comme médecins généralistes. »

La méconnaissance de l'identité médecin du travail, par le médecin généraliste ou par le
patient, l'absence de coordonnées permettant de solliciter le médecin du travail et les délais
de consultation longs sont autant d'éléments limitant leur sollicitation.
La variabilité de suivi des patients est une notion importante soulevée par certains des
généralistes interrogés.
Dans un premier temps, certains médecins de notre enquête considèrent que tous les
patients jouissant d'un suivi par un service de médecine du travail, bénéficient d’une même
surveillance en termes de délai de consultation, alors que le risque professionnel est
différent. De ce fait le suivi de médecine du travail paraît inadapté à la situation
professionnelle du patient. Pourtant le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales
sur la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou handicapés (16)
stipule que les visites périodiques, réalisées en principe tous les deux ans antérieurement,
seront désormais effectuées selon une périodicité définie au cas par cas, en fonction des
conditions de travail, de l’état de santé, de l’âge et des risques professionnels auquel le
salarié est exposé, suite à la réforme du suivi médical des salariés entrée en vigueur depuis
le 1er janvier 2017.
Dans un deuxième temps, certains des médecins généralistes signalent l'inégalité du suivi
par un service de médecine du travail pour les travailleurs indépendants notamment. En ce
sens que pour cette catégorie socio-professionnelle, les compétences du médecin du travail
sont remises aux mains du médecin traitant et du médecin-conseil. Pourtant les médecins
généralistes interrogés, même s’ils s’intéressent à l'activité professionnelle de leurs
patients, déclarent méconnaître le poste de travail du patient et ses contraintes et que cette
mission ne fait pas partie de leur rôle mais celle du médecin du travail. En effet, l’aptitude
au travail est difficile à mesurer, en l’absence d’outils validés et de manque d’informations
liées aux contraintes du poste de travail. C’est donc principalement suivant le jugement du
patient sur sa propre aptitude au travail que repose l’avis du médecin généraliste (13).
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Ainsi, cette inégalité de suivi en matière de prévention en santé au travail à laquelle le
médecin généraliste n’est pas ou peu formé, fait courir un risque accru d'accident et de
maladie professionnel, qui par conséquent favorise le risque de désinsertion
professionnelle.

- Les difficultés liées aux représentations de la MDPH par les médecins généralistes :
La majorité des médecins interrogés évoquent des difficultés concernant les demandes de
MDPH. Ce dossier à la charge du médecin généraliste est chronophage et les procédures
d'instruction des demandes sont longues. Les trop nombreux dossiers réalisés sont pour
majorité des demandes impérieuses et injustifiées des patients. Elles se soldent très souvent
par un refus et laisse la sensation d'avoir perdu son temps.
Certains médecins de notre étude émettent des réticences à faire des demandes de RQTH
craignant que cette reconnaissance puisse avoir des répercussions sur l’avenir
professionnel du patient et notamment ses possibilités d’évolution au sein de l'entreprise.
La demande de RQTH peut être vu comme une démarche psychologiquement complexe
pour les salariés, qui peuvent avoir des représentations négatives du handicap et craindre
des conséquences négatives de ce statut, comme la peur d’être licencié, la crainte d’être
rejeté dans son travail, l’atteinte de l’estime de soi ou encore la peur de la stigmatisation
(16).

- Les difficultés liées aux représentations de l'employeur par les médecins généralistes :
Certains médecins interrogés ont signalé que l'employeur pouvait être à l'origine de
difficultés à la reprise. L'employeur a des objectifs de compétitivité et de performance pour
son entreprise, préférant un licenciement pour inaptitude à une adaptation du poste de
travail si celui-ci est de nature à favoriser la santé financière de son entreprise. Ces objectifs
de performances s'opposent également au principe médical de reprise progressive ayant
pour but de favoriser la convalescence et la réadaptation du patient (54). Ainsi la volonté
et l'investissement de l'employeur ont une importance capitale dans le processus de reprise
du travail des patients en ATLD.
La multitude des partenaires participant au parcours du patient dans le processus de reprise
du travail après un ATLD peut expliquer le manque d'investissement du médecin
généraliste vis à vis de la problématique de son patient, comme une sorte de dilution de
responsabilité, qui se traduit par l’attente que les consultations systématiques avec le
médecin conseil et la médecine du travail aient lieu. Cela retarde ainsi les prises de
décisions, chronicise la situation d’arrêt de travail et accentue le risque de désinsertion
professionnelle.
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- Les freins à l'utilisation des dispositifs d'aides à la reprise du travail :
Les médecins interrogés ont reconnu que la méconnaissance des dispositifs d'aides à la
reprise ou des idées erronées quant à leurs rôles et modalités d'application sont des freins
à l'utilisation de ces dispositifs.
Les médecins de notre étude évoquent également que certaines procédures ne sont pas
adaptées et ne permettent pas de répondre à la problématique du patient, par exemple le
reclassement professionnel qui se voit limité par l’âge et le niveau socioculturel et qui
débouche bien souvent sur licenciement pour inaptitude (39).
Le facteur économique est un élément cité par certains médecins interrogés. Par exemple,
pour le patient lorsque les alternatives proposées offrent une indemnisation inférieure à
celles obtenues au titre d’un arrêt de travail ou pour l’employeur lorsque les coûts
économiques sont trop importants pour mettre en place des dispositifs d’aménagement de
poste.
Ainsi, des connaissances fragiles de ces dispositifs peuvent être responsable d'une sousutilisation de ceux-ci et faire perdre le bénéfice attendu de ses ressources ayant vocation à
favoriser la reprise du travail (39,40,56).
La nécessité d’une parfaite connaissance des différents dispositifs disponibles favorisant la
reprise du travail est soulignée par certains médecins interrogés.
Ils soulèvent des besoins de formations pour renforcer leurs connaissances des rôles de
chaque élément du réseau afin de les solliciter plus efficacement en vue de favoriser le
retour à l'emploi.
Une étude française menée sur 750 médecins généralistes a révélé que 36 % d’entre eux
déclarent avoir suivi une formation en santé au travail. Pour autant, seuls 26 % s’estiment
très bien ou bien informés sur les maladies professionnelles et les problèmes de santé au
travail tandis que 61 % sont plutôt mal informés (45).

3. La dimension organisationnelle
Elle correspond aux interactions entre les différents éléments du réseau d'aide à la reprise
du travail.
Les médecins de notre étude expriment la nécessité d’une collaboration étroite entre les
différents partenaires du réseau afin de coordonner le parcours du patient. Or, ils décrivent
une sensation d'isolement dans la prise en charge de ces situations. Dans cette tache de
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collaboration, les médecins interrogés se heurtent à la difficulté d'identification du
médecin-conseil et médecin du travail référents. Ainsi, quand le médecin généraliste a
besoin d'informations, il n'a pas connaissance de ces interlocuteurs.
A ce besoin de communication s’associe des questions concernant l'information qu'il est
possible de fournir en respectant un droit fondamental du patient, celui du secret médical.
La temporalité de prise en charge revêt également une importance particulière car de la
durée de l’arrêt dépend le risque de désinsertion professionnelle. Ainsi, le processus de
reprise du travail obéit à une temporalité qui pourrait être améliorée. La prise en charge de
ces situations est longue, les délais de rendez-vous de consultation avec les spécialistes,
médecins du travail, médecins-conseil et examens complémentaires sont longs tout comme
la mise en place des différents dispositifs d'aides à la reprise.
Ces notions ont été également retrouvés par les travaux de thèses de Descazaux (56) et de
Turck (40) ainsi que dans l’article de Pichené-Houard portant sur la prévention de la
désinsertion professionnelle (54)
Ainsi le processus de reprise du travail après un arrêt de longue durée obéit à la nécessité
de mise en place précoce des actions de coordination avec le médecin-conseil, le médecin
du travail et les différents dispositifs d'aides à la reprise.

4. Perspectives
L'évaluation des différentes ressources mobilisées par le médecin généraliste dans le
processus de reprise du travail des patients en ATLD a permis de mettre en évidence un
réseau dense avec des partenaires et des dispositifs d'aides à la reprise multiples et
complexe tant les rôles, les dispositions réglementaires et l’accessibilité à ces ressources
sont hétérogènes et changeants. Il semble que les opinions issues de l’expérience utilisateur
du médecin généraliste ainsi que ses connaissances soient à l'origine de sa variabilité
d’utilisation de ces ressources.
Ainsi il serait nécessaire d'avoir une connaissance parfaite des différentes ressources
mobilisables afin de les utiliser de manière efficiente. L'acquisition de ces connaissances
pourrait se faire de différente manière :
- Lors de la formation médicale initiale des étudiants en médecine : ouvrir le champ de la
problématique du patient en ATLD durant le cursus universitaire permettrait d'offrir une
vision élargie de notre système de santé, des éléments mobilisables à disposition du
médecin généraliste et au service du patient, une information contextualisée qui faciliterait
son acquisition et qui permettrait d'ouvrir le champ à l'approche bio-psycho-social de la
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problématique du patient, essentielle dans les situations complexes et ainsi rappeler que la
spécialité de médecine générale ne se limite pas qu’au stricte soin.
- Lors de la formation médicale continue (FMC), médecin conseil et médecin du travail
pourraient intervenir afin d’apporter l'information sur leurs rôles et ceux des dispositifs,
quand et comment les utiliser, les mesures d’accompagnement dans la reprise du travail.
Elle apporterait une contribution participative aux médecins généralistes par « crédits »
DPC (développement professionnel continu).
- Pour les médecins ne participant pas aux FMC notamment (quatre médecins sur dix de
notre étude), les visites de délégués médicaux de l'assurance maladie au cabinet seraient
une solution efficace en termes de pertinence d'information transmise, d’intérêt relationnel
avec les partenaires médicaux mais qui se heurte à la disponibilité de chacun.
Les convier à une réunion d’information dans les locaux des Services de Santé au travail
ou de l’assurance maladie pourrait également être une solution, ainsi que l'envoi de note
d'information par courrier ou mail.
L'évaluation par une approche bio-psycho-sociale du patient dans le processus de reprise
après un ATLD a permis de mettre en évidence de nombreuses difficultés. En pratique
qu'est-ce que cela apporte-t-il ?
Toutes ces difficultés, lié à la pathologie (ostéo-articulaire ou psychiatrique), à l’âge
(proximité de la retraite), à l'activité professionnelle (pénibilité et risque psycho-sociaux),
à la couverture assurantielle (avantageuse), à la durée de l’arrêt de travail (prolongation),
à la dimension psycho-sociale du patient (manque de volonté/motivation, bas niveau socioculturel) sont autant d'éléments qui s'opposent à la reprise du travail et participe à la
désinsertion professionnelle. Ces difficultés seraient considérées comme des signaux
d'alerte que le médecin généraliste pourrait identifier lors de sa consultation, afin de mettre
en place des mesures qui s’imposent le plus précocement possible.
Concernant les difficultés liées à l'évaluation de la douleur et des symptômes
psychiatriques :
- L'utilisation d'une échelle d'hétéro-évaluation de la douleur et de l'impotence
fonctionnelle, moins subjective, qui analyserait la part psycho-sociale de l'incapacité qui
s’intéresserait aux interactions du patient avec son environnement : marche, habillage,
participation aux activités du quotidien, faire ses courses, des travaux ménagers.
L'observation des interactions du patient dans l'environnement du cabinet du médecin
généraliste pourrait faire partie intégrante de cette évaluation.
- La détermination de critères objectifs d’évaluation de la pathologie ostéo-articulaire et
psychiatrique et la mise en place d'outils exploitable en pratique de ville seraient
nécessaires.
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Concernant la motivation du patient :
La volonté et l'investissement du patient sont fondamentaux pour envisager des possibilités
de reprise. L'absence de volonté ou bien la volonté de ne pas reprendre du patient, citées
par plusieurs médecins, pourraient mettre en échec l'intégralité des actions mises en place.
Le développement d'un outil d'évaluation de la motivation du patient pourrait nous aider à
orienter notre prise en charge.
La notion de locus de contrôle est une caractéristique individuelle qui reflète lors d’un
événement ce que le sujet considère comme relevant de sa responsabilité/son contrôle
(locus dit interne) et de celle des autres ou des circonstances extérieures (locus dit externe)
(62). Ainsi, le locus de contrôle se réfère à la croyance qu’une réponse aura une influence,
ou pas, sur la possibilité d’atteindre un objectif. Il s'agit d'un test simple et rapide.
Un travail de thèse serait intéressant pour tester le locus de contrôle du patient avec
l’hypothèse suivante : « Les patients à locus de contrôle interne permettent aux dispositifs
de maintien en emploi de fonctionner avec un rendement proche de 100 % et une durabilité
élevée. Les patients à locus de contrôle externe mettent en échec leur maintien en emploi
dans la plupart des cas ». Il permettrait alors de distinguer deux types de populations : une
première sur laquelle nos actions pour la reprise du travail seraient efficaces (locus interne)
et la seconde (locus externe) serait orientée vers une prise en charge sociale car les mesures
de réinsertion seraient inefficaces.
Dans l'attente d'une telle étude, pourquoi ne pas commencer par poser la question suivante
au patient, afin d’évaluer sa motivation, élément indispensable à la reprise au travail :
« Voulez-vous que nous agissions sur votre reprise du travail ? »
Un manque de motivation serait interprété comme un signal d’alerte et permettrait
d’apporter une information claire au patient sur le risque de désinsertion professionnelle.

Concernant l'orientation du patient :
La recherche d'une classification tenant compte des caractéristiques du patient pathologies - expositions professionnelles - postes actuels permettrait de déclencher les
dispositifs de maintien en emploi ou alors les dispositifs de prise en charge sociale
(invalidité par exemple, AAH, ...) adaptés. Cela permettrait à tout le monde de donner les
meilleures chances aux patients « qui en ont une » plutôt que d’obérer les chances de
chacun à diluer les efforts de tous sur l’ensemble des cas y compris ceux sans solution.
La mise en place d'une prime à la reprise du travail, pour le salarié et l'employeur,
financée par l'assurance maladie ou l'AGEFIPH pourrait permettre de favoriser la reprise
pour le patient et la mise en place de dispositifs d'adaptation de poste par l'employeur.
La visite de pré-reprise, assurée par le médecin du travail, revêt une importance capitale
dans le processus de reprise du travail des patients en ATLD. Dans les situations de
souffrance et de conflit au travail, cette visite réalisée sans attendre le délai de trois mois
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offre la possibilité de désamorcer la situation de conflit pour favoriser une reprise dans
l'entreprise, ou pour informer le patient sur les procédures de réorientation professionnelle,
de rupture conventionnelle ou inaptitude comme solution à ces situations.
D'une manière générale, la visite de pré-reprise doit être réalisée le plus précocement
possible, même si la reprise n'est pas envisagée dans un futur proche. Cette visite permet
d'identifier les difficultés liées à la reprise du travail et de réfléchir aux solutions à apporter.
L'évaluation des interactions au sein du réseau d'aide à la reprise du travail a
montrée l'existence de réelles difficultés de coopération entre ces différents éléments,
acteurs et dispositifs. La précocité d'action, l'anticipation ainsi que la collaboration en
vue de coordonner le parcours du patient est indispensable pour élaborer et instituer un
processus de reprise payant après un ATLD.

Quelles seraient les modalités de concertation ?
Tout d'abord, l’accès à une identification des partenaires de manière stable, sans
difficultés, pour le patient et son médecin traitant semble essentiel.
Le patient qui débute une activité professionnelle pourraient se voir attribuer un médecinconseil référent en prévention de désinsertion professionnelle pour sa prise en charge
socio-professionnelle et un médecin du travail référent en maintien en emploi pour sa prise
en charge professionnelle, au même titre que le médecin traitant pour sa prise en charge
médicale.
L'identité et les coordonnées des partenaires seraient à la connaissance du patient,
disponibles sur le site Ameli de l'assurance maladie ou sur son dossier médical partagé
(DMP). Plus largement, les coordonnées de tous les éléments du réseau qui aident à la
reprise, partenaires et dispositifs d'aides, ainsi que les formulaires de demande seraient
accessibles sur la plateforme Ameli pro.
Tout cela ouvre le champ à la mise en place d'une médecine du travail pour tous, salarié
comme indépendant.
Compte tenu des besoins mis en évidence par les professionnels, de la méconnaissance des
nombreux dispositifs en place et de la nécessité de développer un accompagnement de
proximité, il serait intéressant de développer sur le plan national, la plateforme
d’information, d’orientation et d’accompagnement « Santé-Emploi-Info-Services » (SEIS)
des patients atteints d’une maladie chronique ou d’un cancer, initialement développée pour
la région Nord-Pas-de-Calais (63). Cette plateforme est un service d’aide et d’écoute afin
d’éviter la désinsertion professionnelle des personnes atteintes d’une maladie de longue
durée, d’un handicap ou d’une invalidité. De façon pratique, la plateforme a vocation à
mettre en relation les appelants, avec les dispositifs existants dans le territoire où ils vivent,
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notamment avec les services d’appui pour le maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés, les Cap Emploi et les services de santé au travail.

Quelle serait l'information transmise entre les partenaires ? Au patient ?
Toute collaboration, coopération, coordination quelle qu'elle soit entre professionnel de
santé nécessite une communication d'informations qui se voit confrontée à la question du
secret professionnel. Dans ces circonstances, et pour éviter toute confusion sur quelles
informations transmettre et comment la transmettre, rendre le patient vecteur et acteur
de cette communication, verbalement ou via son DMP (dossier constitué par le patient),
serait bénéfique pour coordonner et remobiliser le patient, acteur de l'organisation de son
parcours de reprise.

Concernant la temporalité des échanges ?
Le médecin traitant a un rôle central dans le processus de reprise qui nécessite du temps et
de l’investissement. Il dépiste les situations à risque de désinsertion professionnelle et les
déclarent, informe le patient et coordonne son parcours, entretient et parfait ses
connaissances.
La détection des signaux d'alerte par le médecin généraliste suivi du signalement des
patients à risque de désinsertion professionnelle aux médecins-conseil et médecins du
travail serait nécessaire afin de solliciter une évaluation. Ce signalement pourrait se faire
lors de la prolongation d’arrêt de travail, sur formulaire Cerfa papier ou dématérialisé, sur
lequel une case « risque de désinsertion professionnelle » activerait une visite auprès du
médecin-conseil et du médecin du travail si elle était cochée. Cette proposition a été faite
dans le rapport de Berard et al. en 2019 (3), avec une élaboration d’un nouveau certificat
d’arrêt maladie (voir Annexe 4).
Dans l'attente de modification des certificats médicaux papiers ou dématérialisés, le risque
de désinsertion professionnelle pourrait être notifié directement sur la prolongation d’arrêt
de travail.
On pourrait également envisager des consultations systématiques ou des messages d’alertes
(par téléphone ou messagerie Ameli) avec médecin-conseil et médecin du travail, par
exemple lorsque la durée d'arrêt de travail dépasse le référentiel de temps envisagé par
l'assurance maladie prévu pour la pathologie en question, pour connaître les tenants et les
aboutissants de cette situation auprès du médecin généraliste et coordonner le parcours du
patient le cas échéant.
Toutes ces solutions se heurtent au problème de la démographie médicale insuffisante, au
manque de temps et de disponibilité des différents intervenants.
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On pourrait également envisager que le médecin traitant participe à des réunions de
concertation pluridisciplinaire en présentiel ou en téléconsultation avec la cellule PDP
et le service de santé au travail pour coordonner la prise en charge du patient dans le
processus de reprise après un ATLD.
Une rémunération des actions et du temps consacré aux réunions de concertation
pluridisciplinaire pourrait être prévue afin de valoriser du rôle du médecin traitant.

Concernant la temporalité au sens large :
- Les délais de rendez-vous de consultations spécialisées et d’examens complémentaires
pourraient bénéficier d'une filière d’accès spécifique tant l'urgence sociale et socioprofessionnelle du patient existe.
- Revoir la temporalité des mesures de corrections que l’on peut mettre en place pour
permettre à une personne de garder son emploi. En effet, l’état de santé du patient qui
évolue naturellement ou pathologiquement rend inopérant à plus ou moins court terme les
mesures mises en place.
- Dans ce contexte de manque de temps de tous les acteurs du réseau, on pourrait se poser
la question de la rentabilité de l’investissement du généraliste et des partenaires dans ces
cas, car le temps qui est clairement décrit comme manquant pourrait bénéficier aux autres
par l'abandon de ces cas.
- Les procédures de reconversions professionnelles devrait être anticipée en début de
carrière et mise en place en deuxième partie de carrière pour les salariés aux activités
manuelles.

II. Discussion de la méthode
A. Force de l’étude
L’objectif de ce travail était de connaître les ressources mobilisées et les difficultés
rencontrées par le médecin généraliste dans le processus de reprise du travail des patients
en un arrêt de longue durée. Pour les mettre en évidence, le choix d’une étude qualitative
par entretien semi-dirigés était le plus adapté. Elle permet d’appréhender la pratique des
médecins généralistes et d’explorer l’expérience vécue des sujets (64).
Le choix des médecins qui ont participé à cette étude a été fait de manière à coller le
plus possible à la population des médecins généralistes des Pyrénées-Orientales, bien que
la représentation statistique ne soit pas recherchée dans les études qualitatives. Ainsi, la
moyenne d’âge de la population d’étude était de 53,8 ans, avec des âges variant de 30 à 71
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ans, a prédominance masculine et avec une durée d'exercice des médecins interrogés varie
de 3 ans à 44 ans.
Afin favoriser un climat de confiance, les entretiens ont été réalisés dans un lieu ou selon
les modalités choisies par chaque participant car il est admis que le cadre extérieur (le
temps et le lieu) peut avoir un rôle lors de leur déroulement.
La saturation des entretiens a été atteinte au bout du 7e entretien, mais trois entretiens
supplémentaires ont été réalisés afin de renforcer la validité méthodologique.
L’analyse des résultats a été effectuée par une analyse thématique, ce qui a permis de
classer les données par thèmes et sous thèmes puis de les illustrer à partir de citations
extraites des interviews. Les retranscriptions et les premières analyses ont été réalisées par
le même chercheur afin de permettre une retranscription authentique.
Pour assurer la rigueur et l’objectivité de l’étude, une triangulation partielle des données
avec double analyse avec le directeur de thèse a été réalisée, permettant ainsi de pallier le
biais d’interprétation.

B. Limites de l’étude
L’analyse en thèmes est soumise à l’appréciation de l’enquêteur, ce qui peut représenter
un biais d’analyse. Cette analyse a été effectuée à la main et malgré le statut de novice du
chercheur, nous avons essayé de garder une neutralité dans l’analyse des données.
Le fait que l’interviewer connaissait certains médecins interrogés a pu influencer
inconsciemment la manière avec laquelle les questions ont été posées et par conséquences,
leurs réponses. Ce biais d’investigation est difficilement maîtrisable.
Un entretien semi-dirigé nécessite des techniques de la part de l’enquêteur de laisser
s’exprimer librement l’interviewé dans un cadre, mais sans orienter ses réponses (65).
Devant l’inexpérience à la réalisation des entretiens semi dirigés, des erreurs ont pu être
commises, surtout dans les premiers entretiens, où des relances et reformulations ont pu
être oublié ce qui a probablement retardé la saturation des données.
Dans le contexte de COVID-19, des interviews ont été réalisées par visioconférence, en
particulier lors du confinement, et ont été interrompus par des appels téléphoniques ou par
l’irruption d’une tierce personne, ce qui a pu modifier le déroulement de l’entretien.
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CONCLUSION :
La problématique du maintien en emploi et de prévention de la désinsertion
professionnelle des patients-salariés-assurés en arrêt de travail de longue durée est au cœur
des politiques pour l'emploi. En effet, près d’un salarié sur deux du secteur privé a été en
arrêt du travail en 2019. Ce chiffre est en constante augmentation depuis une dizaine
d’année chez une population active qui vieillit sur fond de réforme des retraites. Des arrêts
plus nombreux et surtout de plus en plus long avec le risque de désinsertion professionnelle
qu'ils comportent. Les effets des arrêts de travail de longue durée sont nombreux et
entraînent des coûts à charge non négligeables pour la société, pour l’entreprise et pour
l’individu avec un risque de perte de revenus et une dégradation de son rôle
social. Rappelons que 50 % des patients en arrêt de travail de plus de six mois ne
reprendrons pas le travail.
Les outils et partenaires du médecin généraliste au sein du réseau de maintien en emploi,
sont nombreux et en constante mutation. Les perspectives de maintien en emploi d'un
patient en arrêt de travail sont étroitement liées à la capacité des différents acteurs à jouer
leurs rôles en lien avec les autres ainsi qu’à mobiliser les organismes et personnes
ressources au moment opportun. Toute cette ingénierie autour de la reprise du travail est le
témoin de l'existence de réelles difficultés dans la reprise du travail.
Dans ce contexte, cette étude qualitative a été réalisée afin de déterminer quelles étaient
les ressources mobilisées et quelles étaient les difficultés rencontrées par les médecins
généralistes dans le processus de reprise du travail des patients en arrêt de longue durée.
Les ressources mobilisées sont nombreuses, principalement représentées par le
médecin-conseil, le médecin du travail, les autres spécialistes pour les partenaires et
l'adaptation de poste, le temps partiel thérapeutique et le reclassement professionnel pour
les dispositifs d'aides à la reprise. Le recours à la MDPH et aux assistants sociaux est
variable en fonction des médecins. La visite de pré-reprise (VPR) n'est citée par aucun des
médecins interrogés.
Les difficultés rencontrées sont liées pour une partie au patient qui nécessite d’être
évalué dans son ensemble sous une approche bio-psycho-sociale. Elles concernent la
pathologie (ostéo-articulaire ou psychiatrique), l’âge (proximité de la retraite), l'activité
professionnelle (pénibilité et risque psycho-sociaux), la couverture assurantielle
(avantageuse), la durée de l’arrêt de travail (prolongation), à la dimension psycho-sociale
du patient (manque de volonté/motivation, bas niveau socio-culturel) qui s'opposent au
reclassement professionnel et responsable de désinsertion professionnelle.
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Les difficultés sont liées pour une autre partie aux ressources mobilisées qui sont denses
avec des partenaires et des dispositifs d'aides à la reprise multiples et complexe tant les
rôles, les dispositions réglementaires et l’accessibilité à ces ressources sont hétérogènes et
changeants. Cette complexité impose une connaissance parfaite afin d’optimiser
l’utilisation des différents éléments du réseau. Les médecins interrogés déplorent un
manque de collaboration, notamment dû un défaut d’accessibilité à l’identification des
partenaires. Ainsi, des connaissances fragiles, un défaut de communication et de
collaboration, un vécu d’expérience utilisateur négatif du médecin généraliste sont autant
de freins à la sollicitation des partenaires et à l’utilisation des dispositifs.
Pour optimiser l’efficience du réseau de maintien en emploi, plusieurs points peuvent
être améliorés. La précocité d'action, l'anticipation, la connaissance ainsi que la
collaboration en vue de coordonner le parcours du patient sont indispensables pour élaborer
et instituer un processus de reprise payant après un arrêt de travail de longue durée.
L’identification par le médecin généraliste de signaux d’alerte issu de l’évaluation du
patient par une approche bio-psycho-sociale est indispensable, suivi du signalement de ces
patients à risque de désinsertion professionnelle au médecin conseil et du travail afin de
solliciter une évaluation.
Afin d’améliorer la collaboration entre les partenaires du réseau, des réunions de
concertation pluridisciplinaire avec la cellule PDP et le service de santé au travail pourrait
être envisager afin d’optimiser la prise en charge du patient dans le processus de reprise
après un arrêt de travail de longue durée. Il serait envisageable également de mettre en
place un nouveau certificat d’arrêt de travail sur lequel une case « risque de désinsertion
professionnelle » activerait une demande d’évaluation auprès du médecin-conseil et du
médecin du travail.
La réalisation de formations médicales continues permettrait de renforcer les
connaissances des généralistes sur les rôles des différents partenaires et dispositifs du
réseau afin d’optimiser les démarches de retour à l’emploi et ainsi lutter efficacement
contre la désinsertion professionnelle.
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ANNEXES :
Annexe 1 : Volet 1 du certificat d’arrêt de travail pour maladie à adresser au service
médical
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Annexe 2 : Volet 1 du certificat médical d’accident de travail-maladie professionnelle
à adresser au service médical de la sécurité sociale
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Annexe 3 : « L’arrêt de travail en ligne »
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Annexe 4 : Modèle du nouvel arrêt de travail, d’après le rapport de Berard et al. (3)
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RESUME
Introduction : Près de quatre salariés sur dix ont été en arrêt de travail en 2019. Ce chiffre
est en constante augmentation depuis une dizaine d’année chez une population active qui
vieillit. Des arrêts plus nombreux et surtout de plus en plus long sont à risque de
désinsertion professionnelle. Ainsi 50 % des patients en arrêt depuis plus de six mois ne
reprendront pas le travail. Les outils et partenaires du médecin généraliste, au sein du
réseau de maintien en emploi, sont nombreux et en constante mutation. Toute cette
ingénierie autour de la reprise du travail est le témoin de l'existence de réelles difficultés
dans la reprise du travail.
Objectif : Connaitre les ressources mobilisées et les difficultés rencontrées par le médecin
généraliste dans le processus de reprise du travail des patients en un arrêt de longue durée.
Matériel : Etude qualitative par entretien semi-dirigés individuels auprès de dix médecins
généralistes des Pyrénées-Orientales.
Résultats : Les partenaires du maintien en emploi (médecin du travail, médecin conseil,
autres spécialistes) sont globalement tous connus par les médecins interrogés. En ce qui
concerne les dispositifs de reprise du travail, les résultats sont plus contrastés, avec surtout
une méconnaissance de la visite de pré-reprise, élément central dans la lutte contre la
désinsertion professionnelle. Les difficultés ressenties par les généralistes sont multiples.
Les pathologies ostéoarticulaires et psychiatriques, l’âge proche de la retraite, le bas niveau
socio-culturel, la durée de l’arrêt, le manque de volonté du patient ainsi que les métiers à
fortes contraintes physiques et à risques psychosociaux sont autant d’éléments rendant
difficile la reprise du travail et pourvoyeurs de désinsertion professionnelle. Les
connaissances fragiles des dispositifs et rôles des acteurs ainsi qu’un manque de
communication/collaboration entre eux sont au premier plan des difficultés ressenties par
les généralistes, entrainant une sous-utilisation des partenaires et des dispositifs d’aide à la
reprise du travail.
Discussion : La précocité d'action, l'anticipation ainsi que la collaboration en vue de
coordonner le parcours du patient sont indispensables pour élaborer et instituer un
processus de reprise payant. Une connaissance parfaite des différentes ressources
mobilisables est également essentielle afin de les utiliser de manière efficiente. Une
approche bio-psycho-sociale de la situation du patient est nécessaire afin de pouvoir
identifier des signaux d’alerte, témoins d’un risque de désinsertion professionnelle.
Des améliorations pourraient être faites dans les domaines de la communication entre les
différents acteurs du réseau (la mise en place de réunion de concertation pluridisciplinaire,
la création d’un nouveau modèle d’arrêt de travail pour solliciter le médecin
conseil/médecin du travail en temps voulu) ainsi que la connaissance des différents
partenaires et dispositifs du réseau de maintien en emploi par le biais de formations
professionnelles afin d’optimiser les démarches de maintien en l’emploi et ainsi lutter plus
efficacement contre la désinsertion professionnelle.
Mots clés : médecin généraliste, arrêt de travail de longue durée, remise à l’emploi,
désinsertion professionnelle, ressources

