
s'il a besoin des conseils de l'assistante sociale3.3.1

pour connaître les modalités d'accès à :3.3.2

pension d'invalidité

aides financières

bilans

formations

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

Passage obligatoire en CSE3.5.1

Issues possibles :3.5.2

Reclassement interne ou externe

avec ou sans aménagement de poste

à temps plein ou à temps partiel

Licenciement pour inaptitude

Réorientation professionnelle

Voir guide pages 61 et 62

ITI (indemnité temporaire d’inaptitude)3.6.1

Maintien de l'indemnité journalière AT/MP 
pendant la période d'étude du reclassement.

Durée de versement 1 mois maximum, 
puis reprise du versement du salaire.

Le médecin du travail remet le Cerfa au salarié, 
ce dernier fait la demande d’ITI auprès de l’Assurance Maladie.

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.

3.7.1

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.

3.7.2

L'employeur est tenu de prendre des "mesures appropriées" 
(aménagement raisonnable", voir page 45 du guide) 

3.8.1

Cap emploi/Sameth pourra opérer un accompagnement 
de l'évolution professionnelle du salarié, 
avec les aides et prestations de l'Agefiph.

3.8.2

3.8.3
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3.8.3

Orientation vers un Etablissement ou service de pré-orientation 
(ESPO, ex-CPO)

3.9.1

pour définir et construire un projet professionnel 
en tenant compte des souhaits, aptitudes, potentiels et capacités de la personne

stage rémunéré, à temps plein, de 8 à 12 semaines

Orientation vers un Etablissement ou service de réadaptation 
professionnelle 
(ESRP, ex-CRP)

3.9.2

pour entraîner ou ré-entraîner la personne au travail, en vue 
d'une insertion professionnelle

suivre une formation qualifiante 
précédée d'une "préparatoire" si nécessaire

formations rémunérées et accompagnements

Orientation vers une Unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation socio-professionnelle (UEROS)3.9.3

pour définir et construire un projet professionnel, 
en milieu ordinaire ou protégé, 
en tenant compte des souhaits, aptitudes, potentiels et capacités de la personne

stage rémunéré, à temps plein, de 18 semaines

Orientation vers le dispositif d'Emploi accompagné 
(DEA)

3.9.4

permettre d'obtenir et de garder un emploi rémunéré 
sur le marché du travail 
en bénéficiant d'un accompagnement médico-social 
et d'un accompagnement à visée d'insertion professionnelle

la mise en oeuvre comprend 
un soutien et un accompagnement du travailleur 
ainsi qu'un appui et un accompagnement de l'employeur

Prestation de compensation du handicap (PCH)3.9.5

aider à la prise en charge de certaines dépenses liées au handicap 
(par exemple, achat de prothèses auditives, aménagement du logement 
ou du véhicule, recours à une tierce personne, etc.)

aide financière personnalisée, 
modulable en fonction des besoins, 
versée par le département
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