
ne pas se censurer, parler de son état de santé général2.1.1

communiquer/transmettre à chaque rendez-vous avec 
le médecin du travail les examens et analyses effectuées

2.1.2

demander au médecin traitant de communiquer 
avec le médecin du travail

2.1.3

une restriction médicale peut être une inaptitude en devenir2.2.1

une restriction médicale n'est pas une incapacité à faire 
mais une opportunité de faire autrement2.2.2

la situation de santé ou de handicap d'un salarié 
ne doit pas être compensée par le collectif, 
même si des adaptations et aménagements peuvent être nécessaires

2.2.3

s'il a besoin des conseils de l'assistante sociale2.5.1

pour connaître les modalités d'accès à :2.5.2

pension d'invalidité

aides financières

bilans

formations

contrat de rééducation professionnelle en entreprise 
(CRPE), dans la limite de 18 mois

La RQTH permet de faire reconnaître son aptitude au travail 
en tenant compte des capacités et incapacités 
liées à la situation de handicap.
Elle permet de mobiliser des aides, mesures et services 
d'accompagnement visant à favoriser le maintien en emploi.

2.6.1

Conseiller au salarié de contacter la MDPH du département, 
et de s'informer auprès du médecin du travail, 
de l'assistante sociale (SST ou Carsat), 
du référent handicap de l'entreprise.

2.6.2
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Des spécialistes (Cap emploi/Sameth et l'Agefiph) ainsi que sa 
direction pourront l'aider à rechercher des solutions techniques 
et organisationnelles (aménagement du poste et/ou de la 
situation de travail).

2.7.1

Des prestations et aides financières pourront être allouées par 
l'Agefiph.2.7.2

 De plus, s'il prend conscience de la nécessité de changer de 
profession, l'Agefiph peut également l'accompagner.

2.7.3

FO agit auprès de l'employeur 
et du CSE/SSCT afin que des 
solutions soient trouvées

2.7.4

dans le cadre de l'aménagement 
dit "raisonnable".

Prestations2.8.1

Etude préalable à l'aménagement des situations de travail (EPAST)

Prestations d'appuis spécifiques (PAS handicap visuel, auditif, 
moteur, mental, psychique et troubles cognitifs)

Prestation spécifique d'orientation professionnelle (PSOP)

Prestation handicap projet

Aides financières 
versées à l'employeur

2.8.2

Aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle

Aide à l'adaptation des situations de travail

Aide aux déplacements en compensation du handicap

Aide à la formation dans le cadre d'un maintien

Aide technique en compensation du handicap

Aide humaine en compensation du handicap

Aide prothèses auditives

Aide à la recherche de solution pour le maintien en emploi

AETH (Aide à l'emploi de travailleur handicapé) 
suite à RLH (reconnaissance de la lourdeur du handicap)

pour compenser financièrement les 
charges importantes supportées par 
l'entreprise du fait des conséquences 
du handicap d'une personne sur la 
tenue de son poste après que 
l'aménagement optimal du poste 
a été mis en place.

Temps partiel thérapeutique (y compris s'il n'y a pas eu 
d'arrêt de travail), prescrit par le médecin traitant

2.9.1

Télétravail (charte ou accord collectif, ou accord formalisé 
entre le salarié et l'employeur)

2.9.2

Après un arrêt de travail d'origine professionnelle 
(AT/MP), possibilité de "reprise de travail léger", 
sur prescription du médecin traitant et accord 
de la Sécurité sociale.

2.9.3

Mesures de droit commun hors ou pendant 
le temps de travail, mobilisables au titre 
du plan de formation de l'entreprise ou 
du compte personnel de formation (CPF) : 
bilan de compétences, formation

2.9.4

Pension d'invalidité, prescrite par le médecin conseil, 
si réduction des 2/3 de sa capacité de travail

2.9.5

Reprise à temps plein2.9.6
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