La visite d’information et de prévention (VIP) se dé-

roule à l’embauche au plus tard dans les 3 mois qui
suivent la prise du poste de travail ( article Art. R.
4624-10), elle est réalisée par le médecin du travail
ou bien sous l’autorité du médecin du travail, par
un médecin collaborateur, un interne en médecine du
travail, ou un infirmier. La visite périodique a lieu tous
les 3 ans.

La visite de pré-reprise (arrêt supérieur à 3 mois) est

réalisée à la demande unique du salarié, du médecin
traitant ou du médecin conseil. Elle doit avoir lieu le
plus tôt possible, elle permet d’échanger avec le salarié, de comprendre ses difficultés et d’évaluer ses
capacités.

La visite de reprise se déroule dans les 8 jours après

la reprise du travail après une absence d’au moins
30 jours. Lors de cette visite le médecin vérifiera si le
poste de travail est compatible avec l’état de santé
du salarié et préconisera les aménagements éventuels.

La visite à la demande du salarié lorsqu’il anticipe un
risque d’inaptitude, le salarié peut solliciter une visite
médicale, dans l’objectif d’engager une démarche de
maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

Les aides au maintien dans l’emploi
Elles sont versées par l’AGEFIPH, le FIPHFP
ou l’OETH, selon la branche professionnelle de
laquelle relève l’entreprise.
Ce sont des aides directes aux entreprises versées en compensation du handicap pour l’intégration et le maintien dans l’emploi des salariés
et des aides pour préparer l’entreprise à l’accueil ou au maintien dans l’emploi.
Des aides pour la compensation du handicap
ou venant en complément des aides de droit
commun peuvent être versées directement au
salarié.
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Le maintien dans l’emploi
De quoi parle t-on ?
Un Travailleur Handicapé est une personne en situation
de handicap dans sa situation de travail. “Est considérée comme Travailleur Handicapé toute personne dont
les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont
effectivement réduites par la suite de l’altération d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou
psychiques.” Article L 5213-1 du Code du travail.
Cette définition du Travailleur Handicapé apporte deux
précisions importantes :
> Une personne, handicapée dans une situation de travail
précise ne l’est pas forcément dans une autre.
> Pour la première fois, le handicap psychique est reconnu.
En 2016, cette activité s’étend à la prévention de la désinsertion professionnelle.

Les obligations légales
Toutes les entreprises de 20 salariés et plus une obligation d’employer (à temps plein ou à temps partiel) des travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation
d’emploi dans la proportion de 6% de l’effectif total de
leurs salariés.
En cas de non respect de cette obligation, elle doit verser
une contribution financière à l’Agefiph.

Comment l’entreprise peut-elle remplir son obligation
légale ?
Pour remplir son obligation légale, une entreprise a
trois possibilités :
> Recruter des Travailleurs Handicapés
> Développer le maintien dans l’emploi de ses collaborateurs en situation de handicap
> Développer le recours au Secteur Protégé et Adapté
(sous-traitance à des structures faisant travailler des
personnes handicapées) dans la limite de 50 % de
leur obligation d’emploi.

Le réseau de partenaires MDE
ADESTI

L’assistante sociale

L’assistante sociale du Travail accueille les salariés
afin de leur donner une information individualisée
sur les droits en matière de handicap dans différents
domaines (santé, relation à leur métier, place dans la
société, dans leur famille, budget…).
Elle les accompagne dans leur parcours de maintien
dans l’emploi (formations, aide à la constitution de
dossier...)

Votre médecin du travail

Cet acteur pivot du maintien dans l’emploi a une mission
de surveillance de l’état de santé des salariés. Le médecin
du travail est intégré dans toutes les équipes concernées
par l’insertion professionnelle, la réadaptation ou le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Il est l’un des premiers à pouvoir identifier les problématiques chez le salariés, à pouvoir les conseiller, mais
aussi les accompagner dans leurs démarches.

L’infirmier de santé au travail

Lors des visites d’information et de prévention (VIP), il a
un rôle d’écoute, de dépistage, d’information/conseil et
d’orientation vers le médecin du travail. Il suit l’évolution
de l’aménagement du poste qui a été fait en parallèle avec
l’évolution du handicap.

Le SAMETH 76
Pour les entreprises qui relèvent de l’AGEFIPH et du
FIPHFP, le service d’appui au maintien dans l’emploi
des travailleurs handicapés (SAMETH) a pour mission
d’aider les entreprises et les salariés à trouver une
solution adaptée de maintien dans l’emploi ou dans
l’entreprise.
Le SAMETH intervient aux côtés du médecin du Travail. Il travaille en collaboration étroite avec la Cellule
Maintien dans l’Emploi Adesti.

