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ACTION SOCIALE DES CRAM

Le maintien
dans l’entreprise
Un accident du travail, une maladie,
professionnelle ou non, ou toute
dégradation de l’état de santé liée à l’âge,
l’usure ou la fatigue peuvent entraîner une
inaptitude au poste de travail. En cette
année 2003, déclarée année européenne
du handicap, les missions de maintien dans
l’emploi revêtent une importance majeure.
Dans une situation sociale instable, le
salarié se voit confronté à un problème
d’emploi qu’il n’a généralement pas
anticipé. À ses inquiétudes premières quant

à son état de santé s’ajoute la difficulté
à envisager son devenir dans l’entreprise.
Information, formation, mobilisation interne,
dialogue social constituent autant de leviers
à activer afin que, derrière le handicap,
la richesse propre à chaque individu
ressurgisse.
Un dossie
r
du vieillis sur le thème
se
Pour l’entreprise, celle-ci
de la pop ment
ula
publié dan tion active sera
s
se traduit en termes
numéro d le prochain
e Travail et
Sécurité.
de compétences.
Pour en
sav
se report oir plus,
e
de l’INRS r au site Web
,
recherch www.inrs.fr,
e
handicap simple :
, vieillisse
ment.

T.S. 10 - 03

23

dossier
INAPTITUDE

Inaptitude. Incapacité. Handicap. Des mots difficiles
à entendre, lourds de sens pour le salarié : le
handicap est très souvent vécu comme une fatalité.
Reclassement, aménagement de poste, des solutions
existent mais aucune recette miracle. Et surtout,
pour les parties concernées, une méconnaissance
générale des aides et des recours est constatée.

L

a population active
vieillit. La prédominance des classes d’âge
des 50-55 ans, surreprésentées dans l’entreprise, et l’allongement possible de la
durée de travail génèrent une
demande accrue d’aide au
maintien dans l’emploi. Pour
un ensemble de partenaires
– Cotorep1, Agefiph2, CRAM3,
services de santé du travail,
mais aussi l’entreprise ellemême –, il s’agit de s’accorder sur un but ultime : agir
face à l’accroissement du
nombre de salariés handicapés devenant inaptes à leur
poste de travail. Comment ?
En intervenant en amont du
risque en appliquant les principes de prévention des
risques professionnels d’une
part ; et en anticipant toute
situation d’affaiblissement du
salarié pouvant aboutir à un
licenciement pour inaptitude
d’autre part.
Lorsque l’état de santé d’un
salarié vient à se détériorer,
l’employeur est tenu d’étudier toutes les possibilités de
reclassement lui permettant
de conserver un emploi
adapté à ses capacités. Cette
obligation est d’ailleurs la même, qu’il s’agisse d’une maladie ou d’un accident du
travail. Le médecin du travail
joue un rôle capital dans le
processus en mettant en valeur les capacités restantes,
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l’inaptitude médicale ne pouvant être prononcée qu’après
deux examens médicaux séparés d’au moins 15 jours.

800 000 salariés
concernés
chaque année
En 2002, 205 000 personnes
handicapées4 ont bénéficié
d’une intervention de l’Agefiph. Pour 79 000 d’entre
elles, il s’agissait d’un appui en
matière d’insertion ou de
maintien dans l’emploi. Les
autres interventions concernaient un bilan d’évaluation,
une orientation, une formation, une aide spécifique pour
compenser le handicap...
D’après le rapport d’activité
2002 de l’Agefiph, 800 000 salariés sont confrontés chaque
année à un problème de maintien au poste de travail pour
raisons de santé. Les médecins du travail émettent des
restrictions d’aptitude pour
700 000 d’entre eux. 72 000
sont déclarés inaptes temporairement, 28 000 de façon
définitive. Parmi les secteurs
les plus touchés: l’industrie du

BTP, les métiers de la santé ou
encore le secteur agroalimentaire… Dans le cadre du
maintien dans l’emploi, la prévention des conséquences, de
l’apparition ou de l’aggravation
d’un handicap passe par la détection des situations à risque.
Un reclassement en interne
n’est pas toujours simple à négocier, surtout s’il nécessite de
nouvelles qualifications. Et
quand bien même l’entreprise
peut disposer d’aides diversifiées, une analyse au préalable
de chaque situation reste indispensable dans tous les cas.
L’aménagement de poste,
autre mesure fréquemment
utilisée dans le cadre d’un
maintien dans l’emploi, consiste à adapter le poste, les outils
et l’organisation du travail. En
2001, les opérateurs des dispositifs de maintien dans l’emploi ont permis de maintenir
7 000 salariés5, 9 sur 10 restant dans leur entreprise
d’origine. Au niveau, national,
l’Agefiph a engagé des relations de partenariats avec des
acteurs publics et privés :
l’État, les associations de personnes handicapées, les schémas régionaux de la formation
professionnelle, l’ANPE, l’AFPA, l’Anact, le monde économique…

Des initiatives
locales
« Au travers d’un aménagement
de poste, on est amené à solutionner des questions liées au
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Ça n’arrive pas qu’aux autres

vieillissement du personnel, à la
vétusté des équipements ou l’organisation du travail. Certaines
entrent dans le cadre général de
l’amélioration des conditions de
travail, témoigne Pascale Charbonier, responsable de l’Agefiph Auvergne. Sur ces thèmes,
où l’expertise de la CRAM nous
est utile, une collaboration technique a été mise en place, formalisée par une convention de
partenariat institutionnel signée
entre l’Agefiph et la CRAM. »
En Languedoc-Roussillon, le

Parmi les moyens d’action : appliquer les principes de prévention
pour intervenir en amont du risque, et anticiper toute situation
d’affaiblissement du salarié pouvant aboutir à un licenciement
pour inaptitude.

Lorsque l’état de santé d’un
salarié vient à se détériorer,
l’employeur est tenu d’étudier
toutes les possibilités de
reclassement lui permettant
de conserver un emploi
adapté à ses capacités.
Cette obligation est la même,
qu’il s’agisse d’une maladie
ou d’un accident du travail.

ploi de la région. Il faut que
chacun prenne conscience des
enjeux et des risques encourus.
Ensuite, en tenant compte des
contre-indications médicales, on
devient à même d’évoquer l’avenir professionnel. Mais pour y
parvenir, il est important de dépasser la question du handicap
et d’amener chacun à chercher
ses propres facultés d’adaptation. Notre rôle consiste à insuffler une nouvelle motivation pour
que le salarié se redécouvre un
potentiel qui, au-delà de la valeur
de ses diplômes ou de son expérience, se traduise en termes
d’aptitudes et de compétences. »

service social de la CRAM est
le seul à disposer de
conseillers maintien dans l’emploi. Ces techniciens spécialisés dans des domaines
diversifiés tels que la législation du travail, la protection
des travailleurs handicapés, le
conseil et l’orientation professionnelle sont chargés d’étudier les possibilités de
maintien dans l’entreprise,
prenant en compte l’organisation de celle-ci et ses projets
à venir. « L’assistant social n’a
pas forcément la vision du devenir de la personne en termes
d’emploi, explique Nadine
Hernandez, responsable régionale du service social. La
procédure mise en place pour
traiter les situations de maintien

dans l’emploi s’appuie sur la
complémentarité assistants sociaux/conseillers maintien dans
l’emploi. Les premiers jouent un
rôle d’écoute et d’évaluation. Ils
ont une approche globale de la
situation sociale, et fondent leur
action sur une relation d’aide. Ils
permettent également le montage des dossiers Cotorep, et
exercent si nécessaire une fonction de médiation avec les institutions (CPAM en particulier). Ils
apportent leur soutien au salarié,
souvent focalisé, dans un premier
temps, sur son corps ou sur des
difficultés familiales. Les seconds,
dans une approche socioprofessionnelle, établissent le lien entre
l’employeur et le salarié, en
concertation avec le médecin du
travail. Ils les informent sur les

procédures de maintien dans
l’emploi, participent à la recherche de solutions de reclassement, et mettent en œuvre les
outils d’accompagnement et de
financement adéquats. Ce rôle
de négociation, de médiation et
de coordination permet d’apporter une meilleure visibilité de la
situation et de ses enjeux, tant
pour l’entreprise que pour le salarié, facilitant ainsi les prises de
décisions. »

Richesse
et handicap
« Nous ne pouvons pas alléger
l’information, estime Jacqueline
Lavictoire, l’un des trois
conseillers maintien dans l’em-

1 - Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel.
2 - Association nationale de gestion
du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
3 - Caisse régionale d’assurance maladie.
4 - État actuel de la population handicapée : 630 000 en emplois (500 000 en
milieu ordinaire dont un tiers dans le
secteur public), 110 000 en milieu protégé et 20 000 travailleurs indépendants. 229 000 en recherche d’emploi,
dont 148 000 en catégorie 1 (recherchent un temps plein). En recherche
d’emploi : il s’agit d’une population aux
deux tiers masculine, dont 90 % bénéficient d’une reconnaissance Cotorep
et un quart est âgé de plus de 50 ans.
37 % ont un niveau de formation inférieur au CAP, 17 % justifient d’un niveau supérieur au baccalauréat. 41 %
des personnes handicapées inscrites au
chômage le sont depuis un an, contre
30 % pour la population générale.
5 - Agefiph, rapport d’activité 2002.
T.S. 10 - 03
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La désinsertion
professionnelle pour cible…
Fortement impliqué
dans la prévention
de la désinsertion
professionnelle des
assurés malades ou
handicapés, le service
social des CRAM a vu
ses objectifs évoluer
avec la circulaire de
mars 2001. Un texte
qui invite à davantage
de travail à l’amont
sur la prévention
de ce risque.

en arrêt maladie, accident du
travail ou invalidité première
catégorie, ayant encore un
contrat de travail et dont la
reprise au poste de travail initial est remise en cause du fait
de la maladie, de l’accident, ou
de leurs séquelles. En Languedoc-Roussillon, la mise en
œuvre concrète de cette mis-

sion consiste à assurer prioritairement le maintien dans
l’entreprise, soit dans le poste, avec aménagement le cas
échéant ; soit à un poste différent, avec formation si nécessaire.
La CRAM Languedoc-Roussillon avait mis en place une
EPSR6, inscrite dans le disposi-

F

ixant une mission principale de “contribution
à la prévention de la
désinsertion professionnelle”
et une mission annexe de
contribution, sous certaines
conditions, à la réinsertion
professionnelle des travailleurs handicapés, le texte
oriente vers un travail plus en
amont permettant de détecter les personnes à risque de
perte d’emploi, si possible
avant rupture du contrat de
travail. Il s’applique au cas des
personnes en arrêt de travail
ou non, déclarées ou risquant
d’être déclarées inaptes à leur
poste de travail et confrontées, ou susceptibles de l’être
du fait de leur état de santé, à
un problème d’emploi.

Maintenir autant
que possible dans
l’entreprise
Les salariés concernés au plus
haut chef sont les personnes
26
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tif État/Agefiph en 1995. La
création en 2000 des Cap
emploi a modifié les conditions d’intervention, alors
que les missions du service
social des CRAM, redéfinies
en 2001, l’engageaient prioritairement dans la prévention
de la désinsertion professionnelle : l’EPSR CRAM est alors
devenue Cellule maintien
dans l’emploi, et, dès 2001,
les trois conseillers maintien
dans l’emploi – Nathalie Chazal, Jacqueline Lavictoire et
Jacques Delpont – travaillent
en organisation territoriale en
liaison avec les assistants sociaux. « Les premiers contacts
que nous avons liés avec les mé6- Équipe de préparation et de suivi
du reclassement.
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DISPOSITIFS DE MAINTIEN

CRAM LANGUEDOC-ROUSSILLON

Tout principe s’applique d’abord
à soi-même !

5 DISPOSITIFS
DE MAINTIEN
Repérer
les bons
outils
Pour éviter le licenciement de salariés
confrontés à un
risque d’inaptitude
au poste de travail,
les conseillers maintien dans l’emploi
de la CRAM
Languedoc-Roussillon
ont pour rôle
d’informer le salarié
et son employeur
sur les procédures et
dispositifs existants.
Dans une démarche
de coordination,
de prévention et
d’intervention
individualisée,
ils mobilisent les
outils réglementaires
les mieux adaptés
à chaque cas.
Exemples de mises
en œuvre dans
5 entreprises
de la région…

T

echnicienne retraite à la
CRAM LanguedocRoussillon depuis 1999,
Sophie Litzembourger
souffre d’une déficience visuelle évolutive, la contraignant à partir en arrêt maladie pour bénéficier de soins.
À l’horizon, se profile un
risque d’inaptitude… « Nous
disposions de l’expertise pluridisciplinaire de la cellule
maintien dans l’emploi pour
nous aiguiller sur tous les aspects du dossier. » Pierre
Savelli, responsable de la
gestion des ressources humaines, suit une politique
claire : « Les handicapés présents dans l’entreprise doivent pouvoir exercer leur
fonction dans les meilleures
conditions, en évitant tout
écart de déqualification. »
Lorsqu’elle émet sa demande
de reconnaissance en tant
que travailleuse handicapée
auprès de la Cotorep, Sophie
Litzembourger est intégrée
dans un secteur de production particulièrement sollicité. Un changement d’affectation est envisagé : la salariée
traitera la révision des retraites plutôt que les demandes. « Ce secteur n’est
pas moins productif. La technicité requise est d’ailleurs
tout aussi pointue. Mais elle
nécessite moins de temps devant l’écran et utilise au
mieux les compétences de
Mme Litzembourger », souligne Marie-José Perez, responsable du service production retraites.

Une salariée
comme les autres

Parallèlement, la recherche
d’outils adaptés au handicap

permet d’aménager le
poste de travail. En
contact avec une société spécialisée sur le matériel basse vision,
Jacqueline Lavictoire,
conseiller maintien dans
l’emploi de la CRAM,
préconise l’utilisation
d’un écran 21 pouces
(financé par la CRAM),
d’un logiciel d’agrandissement conçu pour obtenir une lecture globale non
fragmentée et d’une loupe
facilitant la lecture de documents (matériel financé à
100 % par l’Agefiph). La salariée, qui revient, dans un premier temps, dans le cadre
d’un mi-temps thérapeutique, est formée à l’utilisation de ce nouveau matériel :
choix du contraste, de la couleur des caractères à l’écran…
« Derrière la pathologie visuelle se profilaient d’autres
problèmes : des cervicalgies
par exemple, liées aux mauvaises positions adoptées
pour pouvoir lire les documents », signale Jacqueline
Lavictoire. Le travail d’accompagnement rejoint donc un

Cette salariée souffrant
d’une déficience visuelle a
bénéficié de l’aménagement
d’un poste informatique
conçu par une société
spécialisée en matériel
basse vision.

travail d’amélioration de l’ergonomie dans un souci plus
large de prévention des
risques professionnels. À son
bureau, également occupé
par trois autres collègues,
Sophie Litzembourger n’a jamais été isolée du fait de son
handicap. Il fait partie de son
identité mais aux yeux de
tous, il s’est effacé.
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ART DE LA PIERRE

Une “passation d’activité” sur un poste de métreur

L

a taille de pierre est un
métier difficile. La SARL
Laithier Père et Fils, société
spécialisée en maçonnerie et
taille de pierre pour la rénovation de bâtiments anciens,
emploie 25 personnes à
Montaren (Gard). Dès 1999,
Sandra Clair y entre en
contrat d’apprentissage,
avant d’être embauchée en
CDI en 2001.
« C’est une personne courageuse qui souffrait beaucoup
du dos. Rapidement, elle a
pris conscience de la situation
et pensé à son reclassement », évoque Rolland
Laithier, son employeur.
Déterminée, passionnée par
son métier, mais consciente
des risques auxquels elle est
exposée, Sandra Clair tient à
rester dans l’entreprise. À
23 ans, elle fait preuve d’une
motivation et de facultés
d’adaptation telles qu’elle
peut être dirigée vers une
autre activité. Le salarié occupant le poste de métreur approchant pour sa part de
l’âge de la retraite, Rolland

decins du travail nous ont confirmé cette nécessité d’orienter l’activité vers une intervention
précoce », se souvient Nathalie Chazal. Intervenir “en tant
que CRAM” donne une certaine légitimité et procure un
avantage: celui de se positionner comme “conseil”, avec
une connaissance des institutions, des divers partenaires,
de la législation Sécurité sociale, du code du travail…
Cela permet aussi de dédramatiser la situation, surtout
pour le salarié.
En 2001, sur 360 situations si28
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Rolland Laithier ; Nathalie Chazal, conseillère maintien
dans l’emploi ; et Françoise Bourguet, médecin du travail.

Laithier envisage une “passation d’activité”.

Une formation
d’appareilleurcalepineur

En arrêt de travail, la salariée
aborde cette éventualité avec
le Dr Françoise Bourguet, son
médecin du travail, qui
confirme le risque d’inaptitu-

gnalées d’inaptitude au travail,
116 personnes ont pu conserver leur emploi. En 2002, plus
de 500 dossiers ont à nouveau
été traités. « Le contexte est difficile, poursuit Jacques Delpont. Les chiffres du chômage
avoisinent les 20 %, dans une région qui concentre beaucoup de
petites entreprises offrant peu de
possibilités de reclassement en
interne. »

Jamais sans
la prévention…
Si le conseiller maintien dans
l’emploi intervient dans le

de et saisit la cellule maintien
dans l’emploi de la CRAM
pour une étude et la préparation de son reclassement.
Titulaire d’un CAP de tailleur
de pierre et d’un bac professionnel Art de la pierre, la
jeune femme doit obtenir la
qualification de métreur pour
bénéficier ensuite d’une formation d’appareilleur-calepineur.

« La salariée se trouvant en
arrêt de travail, nous ne pouvions pas utiliser le plan de
formation de l’entreprise, ni
un congé individuel de formation, explique Nathalie
Chazal, conseiller maintien
dans l’emploi de la CRAM sur
le secteur. Une demande de
reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé, accompagnée d’une orientation
professionnelle, est instruite
auprès de la Cotorep. Suite à
cela, Sandra Clair est dirigée
vers une formation de métreur d’une durée de quinze mois dans un centre de rééducation professionnelle
(CRP), prise en charge par la
Sécurité sociale. L’entrée rapide en CRP est rendue possible par la forte mobilisation
des partenaires. » À son retour dans l’entreprise, la salariée bénéficiera d’une formation complémentaire sur les
techniques spécifiques à sa
future activité, au titre du
plan de formation de l’entreprise et d’une aide conjointe
de l’Agefiph.

Intervenir “en tant que CRAM” donne une
certaine légitimité et procure un avantage :
celui de se positionner comme “conseil”,
avec une connaissance des institutions, de la
législation Sécurité sociale, du code du
travail… Cela permet aussi de dédramatiser
la situation, surtout pour le salarié.
cadre de la compensation du
handicap, les actions menées
par le service prévention de la
CRAM, qui vont dans le sens
d’une amélioration des conditions de travail, sont complémentaires.
« Notre mission ne peut se passer de prendre en compte l’as-

pect préventif, estime Jacqueline Lavictoire. Nous travaillons
sur des solutions individuelles qui
ne devraient être envisagées
qu’en dernier ressort. Notre collaboration avec le service prévention de la CRAM, qui apporte
sa vision collective de l’entreprise, s’avère très fructueuse. »

DISPOSITIFS DE MAINTIEN

SVI-PUBLICEP

Quand la réparation rejoint la prévention

M

arc Vilalta est massicotier dans l’imprimerie
SVI-Publicep située à
Mauguio, dans l’Hérault. Il
souffre d’une pathologie motrice contre-indiquant manutentions de charge, efforts et
contorsions physiques. En arrêt maladie fin septembre 2002, il dépose, après
consultation du médecin du
travail, une demande de reconnaissance en tant que travailleur handicapé auprès de
la Cotorep. Celle-ci l’oriente
immédiatement vers le service social de la CRAM, où
Jacqueline Lavictoire le rencontre : « Le salarié se trouvait dans l’impossibilité de reprendre et d’envisager
quotidiennement son activité : déplacer les blocs de
feuilles de papier pour les insérer dans le massicot lui était
impossible. Face à la douleur,
d’autres angoisses personnelles surgissaient… »
Rapidement, Jacqueline
Lavictoire prend contact avec
l’employeur. L’entreprise, qui
emploie 48 salariés, a un mode de fonctionnement inhérent à l’activité : une organisation en 3x8 avec des plages
de travail de 8 heures debout
et une pause de 30 minutes à
la mi-journée. Mais malgré les
contraintes liées au poste et à
son environnement, le chef
d’entreprise ne baisse pas les
bras : « L’intervention précoce
de la CRAM m’a incité à étudier le problème plus sereinement que s’il avait fallu le
traiter dans l’urgence, témoigne Arturo Del Rio. Un licenciement pour inaptitude,
qui aurait été vécu comme un
drame personnel et social par
Marc Vilalta, l’aurait été aussi
pour nous, qui aurions perdu
l’expérience acquise par ce
salarié. La valeur d’une entreprise provient en premier lieu

Arturo Del Rio, directeur de la société SVI-Publicep : « Un licenciement pour inaptitude, qui
aurait été vécu comme un drame personnel et social par Marc Vilalta, l’aurait été aussi pour nous,
qui aurions perdu l’expérience acquise par ce salarié. »

des hommes qui la composent, qui plus est dans une région relativement fermée sur
le plan industriel. » La société
reçoit une prime Agefiph
pour réaliser une étude de reclassement.

Prévenir
d’autres accidents

Par ailleurs soucieux de la
prévention des risques professionnels, Arturo Del Rio
décide d’aller au-delà de la situation individuelle et s’intéresse à l’environnement de
travail. À l’entrée du massicot, une table soufflante permet de manipuler les feuilles
plus aisément. Il faut cependant trouver une solution en
sortie de machine, où l’opérateur se baisse pour taquer et
ranger les feuilles sur une palette. Jacqueline Lavictoire
fait alors appel à Alexis
Guilhot, contrôleur de sécurité de la CRAM, pour étudier le
projet d’aménagement de

poste : « Une machine, le
Transomat, qui représentait
pour l’entreprise un investissement lourd (40 000 euros), a
été installée en sortie de massicot. Mais le risque lié à la
manutention existait ailleurs
dans l’entreprise : le cas particulier de ce salarié pouvait
très bien se généraliser, notamment du fait du vieillissement de la population. »
L’achat de transpalettes permettant le travail à hauteur

sur l’ensemble des postes de
l’atelier est alors décidé dans
le cadre de l’amélioration générale des conditions de travail. Dans le même temps,
Marc Vilalta demande une reprise à mi-temps thérapeutique, accordée par l’entreprise, retour qui s’effectue sur le
poste aménagé, tout d’abord
avec une table élévatrice, puis
avec le Transomat. Sa reprise
à temps plein est prévue pour
dans quelques semaines.
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CHANGER DE POSTE

Le deuil du métier

Antoine Garcia au magasin. À droite, son poste informatique nouvellement aménagé.

P

asser vingt ans sur le terrain puis se retrouver enfermé au magasin… c’est
dur. » Antoine Garcia a pourtant souhaité ce reclassement… parce qu’il le fallait
bien. Plombier chauffagiste
pour les établissements
Viguier, à Béziers, il est atteint d’un handicap visuel le
rendant inapte à son activité.
« Lors d’une visite de préreprise après un long arrêt maladie, j’ai rencontré un salarié
très inquiet, déclare le
Dr Brigitte Boucaud, médecin
du travail. Présent de longue
date dans l’entreprise, mais
développant une pathologie
handicapante, il craignait de
perdre son emploi. J’ai donc
rapidement demandé à
M. Delpont, conseiller maintien dans l’emploi de la CRAM
sur le secteur, d’intervenir. »
Par un concours de circonstances, au même moment, un
magasinier part en retraite.
Une solution s’amorce.
Antoine Garcia se voit proposer le poste et l’accepte.
« L’entreprise obtient une
subvention de maintien pour
l’étude de reclassement, témoigne Jacques Delpont. Le
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salarié bénéficie quant à lui
d’une formation Windows/
Word/Excel à la chambre de
commerce et d’industrie de
Béziers, et d’une formation à
l’environnement informatique de l’entreprise en interne. » Un aménagement de
l’outil de travail est demandé,
notamment un écran
21 pouces. « Du fait de son
ancienneté chez nous,
Antoine présentait les compétences souhaitées pour ce
type de reclassement :
connaissance des équipes, des
pièces et des outils présents
au magasin », explique Joël
Viguier, le chef d’entreprise.
Aujourd’hui, il a de nouvelles
responsabilités, négocie avec
les fournisseurs et, par ce
biais, conserve un lien avec
l’extérieur.

qu’on a exercé sa vie durant
en est une autre. Également
plombier, Gérard Paolillo est
reconnu “travailleur handicapé” en catégorie A par la
Cotorep suite à un accident
du travail. Les séquelles de
son handicap – une pathologie dorsale – laissant présager
un risque d’inaptitude, le médecin du travail signale ce cas
au service maintien dans
l’emploi de la CRAM. Face à la
situation de son salarié, la société nîmoise Gaz dépannage,
spécialisée dans la pose, l’entretien et la maintenance des
installations sanitaires et
thermiques, lui propose un
transfert vers l’une de ses entités sur le poste de magasinier, dans le cadre d’un départ en préretraite
progressive sur quatre ans du
titulaire du poste. « Le maintien dans l’entreprise a été
possible par la mobilisation
d’outils relevant tant du droit
commun que du dispositif
“travailleur handicapé”. Dès
l’obtention de la reconnaissance Cotorep, une formation
interne est couverte par un
contrat de rééducation chez

l’employeur (un dispositif pris
en charge par l’Assurance
maladie) pour accompagner
le changement de poste »,
précise Nathalie Chazal. Pour
ce qui concerne la formation
externe, une prime Maintien
dans l’emploi est versée par
l’Agefiph, en complément du
plan de formation de l’entreprise. Un dossier traité en
deux mois, grâce à la forte
mobilisation et l’implication
de l’entreprise, des partenaires et des institutions.
« Faire le deuil de son métier
est bien souvent douloureux,
notamment pour les personnes exerçant des métiers
physiques ou dans les professions de la santé », poursuit
le conseiller maintien dans
l’emploi. Dans l’entreprise depuis vingt-trois ans, Gérard
Paolillo s’adapte : « En tant
que magasinier, j’ai multiplié
les contacts directs avec la
clientèle. Mais je suis bien ici.
Et je crois que le plus important, finalement, est de ne
pas avoir été obligé de changer d’entreprise. »

Concession
ou solution ?
Il n’empêche. Accepter l’idée
du handicap est une chose.
Prendre conscience que l’on
ne pourra plus faire le métier

Gérard Paolillo : « En tant que magasinier, j’ai multiplié
les contacts directs avec la clientèle. »

DISPOSITIFS DE MAINTIEN

CARRIÈRE DE SALSES

Un système vidéo pour limiter les déplacements

La carrière Sablières
de la Salanque à Salses,
dans les Pyrénées-Orientales.
Ci-dessus, la caméra
de surveillance du site.

d’exploitation du groupe,
« quand l’entreprise a investi
sur une personne et qu’elle
en est satisfaite, la question
ne se pose pas : il faut trouver
une solution ».

“Un œil”
sur l’installation

assuré par l’Agefiph, avec
participation de l’entreprise.
Un système de contrôle visuel
– une caméra rotative sur
360° munie d’un zoom de précision – est mis au point. De
son bureau, le chef de carrière peut ainsi suivre l’ensemble des opérations, du
front de taille à la sortie du
matériau fini. 500 000 tonnes
de roche calcaire sont concassées chaque année sur le site.
Pour suivre les opérations,
Bruno Bautista est encore
amené à se déplacer, mais
nettement moins. Il a
d’ailleurs repris le travail à
temps plein grâce à cet aménagement de poste. « Le
contrôle de la qualité des matériaux est important, déclare-t-il. Dans quelque temps,
puisque nous allons passer du
noir et blanc à la couleur, je
serai parfaitement à même de
l’exercer… de mon bureau ! »

Les différents acteurs se retrouvent donc sur le terrain.
Objectif : envisager l’aménagement le plus opportun en
fonction des séquelles de l’accident. Le financement sera

C

hef de carrière pour la société Sablières de la
Salanque à Salses (PyrénéesOrientales), Bruno Bautista
est victime d’un grave accident du travail en
septembre 1999. Arrêté trois
mois, il doit bénéficier d’une
greffe osseuse au genou.
Pour son retour, le Dr Philippe
Laffont, médecin du travail,
émet des réserves concernant
la marche prolongée, les déplacements sur terrain accidenté, la station debout et
l’utilisation des escaliers…

Jacques Delpont, conseiller
maintien dans l’emploi de la
CRAM, est sollicité pour étudier la situation. « Bruno
Bautista revient tout d’abord
dans le cadre d’un mi-temps
thérapeutique. On constate
rapidement que le suivi des
opérations sur la carrière
l’oblige à se déplacer. En
outre, il occupe un poste à
responsabilité pour lequel
l’entreprise ne peut se satisfaire d’un temps partiel », explique le médecin. Pour
Daniel Nourdin, directeur

Bruno Bautista, chef de carrière. En médaillon, son écran
de contrôle vidéo.
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dossier
HANDICAP

Dans une société
qui impose des choix
normés tant en matière
d’esthétique que
de rentabilité, les
personnes handicapées
éprouvent souvent
des difficultés à faire
reconnaître des
compétences
particulières. Et si,
demain, leur évaluation
professionnelle
s’effectuait non plus
en termes de pertes,
mais d’acquis ?

E

n 1999, la Macif, qui
compte aujourd’hui
200 salariés handicapés, signe un accord d’entreprise prévoyant l’embauche
de 10 % de travailleurs handicapés entre 2000 et 2002. En
2001, le directeur de la région Rhône-Alpes, Daniel
Motte, est l’un des rares à atteindre ses engagements. Sa
direction lui confie alors le
traitement de ce dossier au
niveau national. Lucide, il
confie : « Les entreprises abordent le problème sous trois
angles : financier, car il y a de
l’argent à gagner, politique pour
donner une image positive de
l’entreprise et enfin social dans
le but de valoriser le consensus
obtenu avec les partenaires syndicaux. C’est faire fausse route.
Ce dossier doit avant tout être
abordé sous l’aspect humain. À
compétences égales, l’entreprise embauchera une personne
handicapée plutôt qu’une personne valide pour les raisons
que je viens d’énoncer. Il faut
32
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donc s’intéresser aux collaborateurs qui n’ont pas le même niveau et leur offrir une formation
plus longue. »
Catherine Tourette-Turgis,
chercheur et psychothérapeute, travaille aux côtés de
personnes actives reconnues
handicapées. Elle reste l’une
des premières à promouvoir
une approche résolument
novatrice : « Au cours de leur
itinéraire, nous remarquons
l’émergence de nouvelles compétences. Par exemple, si ces
personnes ont frôlé la mort,
elles ont généralement apprivoisé les peurs qui l’accompagnent et les ont souvent
dépassées, ce qui en retour les
dote de nouvelles capacités et
les rend plus fortes. Elles ont
également acquis une autre
image du temps, vivant pleinement le présent sans ressentir le
besoin de se projeter en permanence. Elles se révèlent aussi moins attachées aux
apparences et aux images extérieures car elles ont dû en faire le deuil. » Daniel Motte
refuse toutefois d’opposer
collaborateurs handicapés et
valides. « Certains prétendent
que les handicapés ont une productivité supérieure aux autres.
Il est vrai que parfois, en voulant
témoigner leur reconnaissance
ou prouver à l’entreprise qu’elle
fait le bon choix, ils se dépassent. Mais chacun garde sa personnalité. » L’environnement
professionnel
représente
souvent dans le contexte du
handicap un élément majeur
pour réussir l’intégration
d’une part, mais aussi et surtout pour faciliter l’émergence de qualités qui vont suivre,
révélées par l’infirmité. Pour
Daniel Motte, « les cadres doi-

vent recevoir une formation
pour ne pas considérer ce type d’embauche comme une
surcharge de travail. Il faut
aussi accepter et prévoir
l’échec ». Et chaque salarié,
quelle que soit sa situation
dans la hiérarchie, a un rôle à jouer. « Les collaborateurs valides posent
Catherine Tourette-Turgis :
toujours des questions sur « Je travaille
avec de grands malades
la défaillance à leurs col- chroniques, des personnes handicapées,
lègues handicapés, du type : des enfants abandonnés, je suis moimême, dans ma vie et ma carrière,
“Comment fais-tu pour
un témoignage vivant des capacités
vivre avec?” Ces propos rede résilience. »
flètent leurs propres représentations et leurs peurs. Nous à partir duquel l’enfant
devrions également former les construit une autre vision du
DRH à la création d’entretiens monde, dans laquelle il décid’embauche spécifiques », ex- de que sa vie sera à la fois
plique Catherine Tourette- “autre” et bonne pour lui.
Turgis. Et pour encourager ce « Je me souviens d’une fillette
nouvel état d’esprit, elle pré- de neuf ans qui avait expliqué à
conise un travail en réseau et sa maîtresse qu’elle était trisole recours à des spécialistes mique et qu’elle savait que cela
extérieurs à l’entreprise, se voyait », témoigne Catheridont le rôle consisterait à ve- ne Tourette-Turgis. Théorisé
nir témoigner de récits de vie depuis de nombreuses ande personnes confrontées au nées aux États-Unis et surhandicap, mais aussi à donner tout mis en application dans
des conseils aux employés les dispositifs d’accompagnesur la manière de préparer ment des personnes confronl’entrée ou le retour dans tées au handicap et à la
l’entreprise de leurs collègues maladie grave, le concept de
handicapés.
résilience n’a été que récemment introduit en France par
le neuropsychiatre Boris CyPromouvoir
rulnik. Il désigne la faculté de
la “résilience”
rebondir, non pas en niant un
Certes, la situation varie selon événement douloureux, mais
l’origine du handicap. Lorsque au contraire en l’intégrant
celui-ci remonte à la naissan- afin de prendre un nouveau
ce, la résilience permet sou- départ ou, plus modestevent de transformer ce ment, de continuer d’avancer.
malheur de la vie en accident « La résilience permet à la plu-

Daniel Motte, directeur de la région RhôneAlpes : « Les cadres doivent recevoir une
formation pour ne pas considérer ce type
d’embauche comme une surcharge de travail.
Il faut aussi accepter et prévoir l’échec. »
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Reconnaître des compétences
particulières

services/réunions
part d’entre eux non pas d’oublier leur handicap, mais de faire de celui-ci une part
d’eux-mêmes qui participe à
leur identité et à leur créativité
et de mener une existence semblable à celle de tout un chacun
en termes de qualité de vie et
de santé psychique. Lorsqu’il
s’agit d’un accident ou d’un traumatisme survenant au cours de
la vie, il se produit pour les personnes une rupture dans la modélisation de leurs rôles et de
leurs tâches d’enfants et
d’adultes. Notre travail consiste
à aider ces adultes à revenir sur
les événements survenus et à
prendre conscience qu’ils peuvent en faire quelque chose tout
en assumant leurs émotions et
leurs sentiments, y compris les
plus négatifs. Je travaille avec de
grands malades chroniques, des
personnes handicapées, des enfants abandonnés, je suis moimême, dans ma vie et ma
carrière, un témoignage vivant
de l’existence des capacités de
résilience. C’est pourquoi j’ai
choisi d’aider ces personnes à
s’engager dans des choix existentiels différents, non pas de ce
qu’ils avaient prévu, mais de ce
que la société leur avait proposé ! » note Catherine Tourette-Turgis. Pourtant, en
entreprise, les images négatives restent tenaces. « Il faut
faire tomber les a priori, explique Daniel Motte, les AngloSaxons portent un regard
complètement différent sur le
handicap. Le meilleur moyen de
favoriser l’intégration des personnes handicapées consiste à
leur donner la parole ainsi qu’à
leurs collègues. » Certaines entreprises et des prestataires
de services se sont clairement engagés dans cette voie.
Ainsi la dernière campagne
lancée par l’agence d’intérim
Adia donne le ton. Une affiche présente une femme,
jeune, jolie et amputée des
deux mains. Et le slogan précise : “Cette fille ne peut rien
faire… sans passion”.
Hélène Delmotte

Paris,
du 3 au 8 novembre 2003
La 24e édition de Bâtimat se
déroulera à Paris Expo-porte
de Versailles. Seront toujours présents ses espaces
traditionnels : gros œuvre,
menuiserie et fermeture, fi-

nition et décoration, matériel, informatique et télécommunications. D’autres
feront leur apparition, tels
les équipements urbains ou
de loisir… Tous les secteurs
proposeront des solutions
techniques opérationnelles
répondant aux besoins liés

au confort, à l’accessibilité,
à la sécurité, aux économies
d’énergie et à la communication.
Informations :
Reed Expositions France
Tél. 01 47 56 51 51,
fax : 01 47 56 08 18,
Web : www.batimat.com.

SYMPOSIUM

Amiante et risques professionnels:
études épidémiologiques récentes
Paris, le 17 novembre 2003
Au cours de cette journée seront présentés le bilan 19982002 du PNSM, Programme national de surveillance du
mésothéliome, et les principaux résultats acquis.
Organisée par la DRT, Direction des relations du travail, la
DGS, Direction générale de la santé, et l’INVS, Institut de
veille sanitaire, elle doit réunir, pour informer et
échanger, l’ensemble des acteurs concernés par la
question de l’amiante : préventeurs, médecins,
associations, CHSCT…
Lieu : ministère de la Santé, 8 av. de Ségur, 75007 Paris.
Informations: Tél: 0155125328, mail: y.ghazi@invs.sante.fr

formation
CERTIFICAT DE COMPÉTENCE

Identification et évaluation
des risques sur les lieux de travail
Le Conservatoire national
des Arts et Métiers de Lorraine, la Caisse régionale
d’assurance maladie NordEst et l’Institut national de
recherche et de sécurité
s’associent dans la mise en
œuvre d’une formation
conduisant à l’obtention
d’un certificat de compétence : "Identification et évaluation des risques sur les
lieux de travail".
L’accès nécessite un niveau
bac+2 en filière technique
et une expérience professionnelle d’au moins 3 ans.
Cette formation doit permettre de développer des
compétences pour réaliser
un diagnostic de sécurité

dans l’entreprise en vue de
proposer des plans de prévention des risques professionnels. Points-clés du
contenu : analyse des risques
liés aux situations de travail,
initiation aux mesures et
contrôles, méthodes et métrologie d’analyse en hygiène et sécurité, ergonomie et
conduite de projets.
Dates et durée : 2 jours par
semaine, d’octobre 2003 à
mars 2004. Lieu : Nancy.
Coût pédagogique : 3 900 €
(12 stagiaires maximum).
Inscriptions : CNAM Lorraine, Espace Stanislas, 6 Bd
du 21 RA, 54000 Nancy.
Tél. 03 83 85 49 00. E-mail :
smakon@cnam-lorraine.fr

CONFÉRENCE

Interaction
hommemachine
Caen, du 25 au 28 novembre
2003
La 15e Conférence francophone sur l’interaction homme-machine, IHM 2003, se
déroulera à l’université de
Caen, campus II. Cette
conférence est parrainée
par la SELF, Société d’ergonomie de langue française.
Informations :
tél. 02 31 56 74 95.
Web : www.afihm.org.

FORUM

EUROSAFE
Paris, les 25 et 26 novembre
2003
Organisé par l’IRSN, Institut
de radioprotection et de
sûreté nucléaire, le
cinquième forum Eurosafe
entend permettre de
débattre des pratiques
techniques de sûreté
nucléaire face aux défis de
l’élargissement de l’Union
européenne.
Information : IRSN,
tél. 01 53 04 23 00,
fax : 01 53 04 22 99,
Web : www.eurosafeforum.org.
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