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Pensé en parallèle de la construction du Guide d’appui aux salariés relatif au handicap
des salariés des ESMS du Groupement de Coopération de Moyenne Garonne, cet outil se
veut un appui pour délivrer des clefs d’entrée aux Directions et cadres. 

L’accompagnement des salariés en situation de handicap est un véritable défi qui
interroge et mobilise les organisations. Les enjeux sont denses et parfois lourds pour des
Directions qui accomplissent des missions complexes, dans un secteur où les besoins
sont constants : le bien être des salariés au travail, l’organisation du travail, la
responsabilité de l’employeur…

Nous l’avons perçu lors de la phase d’enquête , les établissements membre du
Groupement présentent une certaine hétérogénéité dans la mise en œuvre et les outils
déployés en interne pour travailler cette question. Un constat est cependant partagé (et
inscrit en tant qu’objectif prioritaire du Groupement) sur la nécessité de structurer
collectivement une politique, incarnée (avec le recrutement de la référente TH en 2020)
pour servir l’inclusion des salariés en situation de handicap. 

Le paradoxe de l’action à mener : 
L’accompagnement des salariés en situation de handicap est une démarche globale et
durable qui impose un temps conséquent dans sa mise en œuvre car il prend largement
assise sur la prévention. 
Pour autant, lorsque les situations se dégradent ou surgissent (lors d’accidents
notamment), c’est souvent dans l’urgence qu’il faut alors trouver des solutions, activer
des dispositifs pour le salarié concerné, tout en palliant son absence (répétée ou
définitive) dans l’équipe. 

Après un rapide tour d’horizon des fondements d’une démarche de QVT, c’est donc une
entrée en deux « temps » qui sera déroulée dans ce Kit : les principaux points d’appui de
la stratégie globale de prévention et les actions en « temps présent » associées au
repérage des acteurs ressources à mobiliser. 

L'esprit
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L’écoute, l’interconnaissance, la proximité avec les équipes permettent au quotidien de
pouvoir détecter des situations, d’échanger directement de façon informelle avec les
salariés. Socle indispensable de la vie de l’établissement, elle ne peut cependant à elle seule
permettre le repérage de l’ensemble des situations. 
Au-delà de cette communication « naturelle » avec les équipes, la prévention du handicap
est un sujet qui peut être abordé de façon plus formelle lors de temps collectifs. 

L’intérêt de cette communication institutionnalisée est de pouvoir :

- Délivrer une information unique dispensée à tous, sur un temps dédié à la prise de
recul et à l’appropriation de la stratégie globale de l’établissement, et ce dans la même
temporalité.
- De toucher des personnes qui sont réticentes (pour de multiples raisons) au fait
d’initier une discussion sur ce sujet, et qui ne communiqueront pas de façon spontanée 
- De communiquer auprès d’autres salariés qui n’ont pas nécessairement une conscience
claire des enjeux d’une bonne qualité de vie au travail pour leur santé (nouveaux
arrivants, professionnels en début de carrière, professionnels ayant intégré la fatigue et
l’usure physique comme inéluctables dans leur parcours…) ou celle de leurs collègues 

Temps collectifs dédiés pouvant être support de cette communication
institutionnelle : 
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 Quel que soit le niveau de mise en œuvre d’une démarche de prévention et d’inclusion au
sein des établissements, il existe un socle d’outils existants à mobiliser pour instaurer
progressivement une véritable « culture professionnelle » de la prévention et de
l’accompagnement au sein de l’établissement. 

1.La communication institutionnelle

Réunions annuelles :
- L’assemblée générale
- Le séminaire (ateliers) 

Tout au long de l’année :
- Réunions institutionnelles

- Journées ou demi-journées de sensibilisation

1. Les portes d’entrées rattachées à la
stratégie globale de l’établissement



Les questions de forme :

-Quelle animation peut-on proposer
autour de cette question ? 
-Qui peut-on solliciter pour étayer notre
propos ? l’illustrer ?  Quels acteurs de
l’accompagnement peut-on mobiliser ? 
-Quels outils/supports de communication
relatifs à cette question peut-on utiliser ? 
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Les questions de fond :

-L’usure professionnelle et la prévention
du handicap, qu’est-ce que ça signifie
pour nous, dans notre contexte ?
-Quels sont les enjeux pour
l’établissement (maintien des
compétences, attractivité, limitation des
coûts ...) ?
-Quels sont les enjeux pour les salariés
(préservation de la santé, développement
de l’employabilité, départs à la retraite en
bonne santé) ?
-Qu’est-ce que nous attendons d’une
démarche de prévention ?
-Qui sont les acteurs sur lesquels nous
pouvons nous appuyer ? 
-Quels constats pouvons-nous partager ?
-Quels objectifs se donner collectivement ? 

L’OETH met à votre disposition des outils conçus
pour être utilisés dans le cadre de la construction ou
du déploiement d'une politique handicap globale :
quizz, Kakémonos, flyer, mallette, guide d’animation…

Pour vous accompagner dans cette réflexion, une personne ressource à
mobiliser : la référente Travailleurs Handicapés du GCSMS

Le saviez-vous ?

Les autres outils de communication mobilisables en direction des équipes : 
- La communication par mail, 
- Les panneaux d’affichage, 
- L’envoi de notes d’information lors de la diffusion des bulletins de salaire,
- Un support écrit
- Le site internet de la structure
- Le bulletin de communication interne lorsqu’il existe, 
- Le relais par le CSE



Contact : Maylis SALVAYRE - Conseiller OETH
Tél : 01 40 60 58 58 
Email : maylis.salvayre@oeth.org 

2 Les outils Ressources Humaines 

1. Former et mobiliser un Référent Handicap 

Pour rappel la loi «pour la liberté de choisir son avenir professionnel» promulguée le 5
septembre 2018 demande aux entreprises d’au moins 250 salariés de désigner un
référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes handicapées
(L5213-6-1 CT).
Au-delà de ce cadre légal, engager la formation de référents handicap au sein des
établissements, en appui sur la stratégie globale portée actuellement au sein du
Groupement, peut permettre : 

- D’incarner les préoccupations de l’organisation vis-à-vis de l’inclusion des salariés
en situation de handicap
- De s’appuyer sur une personne ressource en interne (relais de l’OETH)
susceptible de créer et maintenir une communication spécifique avec les salariés
concernés et structurer progressivement la stratégie de l’établissement vis-à-vis de
l’inclusion des salariés en situation de handicap
- D’articuler une présence de terrain (proximité, lien avec les salarié, repérage
de situations en amont,…) et une action plus « technique » mise en œuvre par la
Référente TH du Groupement sur le suivi administratif des dossiers, la mobilisation des
dispositifs et des acteurs concernés. 

Conditions d’opérationnalité : 
Permettre par un temps dédié au référent TH de pouvoir accomplir sa mission
Associer le référent à toute action relative à sa mission au sein de l’établissement
Accompagner sa mission par une communication institutionnelle et un lien
avec la référente du Groupement voire le réseau des référents TH du
territoire

Pour aller plus loin : 
https://www.oeth.org/employeur/le-referent-handicap/former-un-referent-handicap

Lien utile :
https://www.oeth.org/employeur/sensibiliser-au-handicap/kit-de-sensibisation-au-handicap
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Quels ont été les faits marquants de votre année de travail ?
Quelles sont les tâches que vous exécutez avec facilité ?
Quelles sont les tâches qui vous demandent plus d’efforts ?
Quels sont les choses qui vous posent problème au quotidien (vous
ralentissent, vous perturbent, vous gênent, vous contrarient) ?
Comment expliquez-vous les difficultés que vous éprouvez ?
Que suggérez-vous pour vous sentir mieux dans votre travail ?
En fonction de vos difficultés précédemment évoquées, quels types de
formations seraient susceptibles de vous aider ?
Comment vous voyez-vous, professionnellement parlant, dans 2 ans, 3 ans, 5
ans ?

2. Entretenir des relations régulières avec la médecine du travail 

Une relation suivie avec cet acteur ressource peut permettre à la Médecine du travail de
mieux connaître votre activité, de prévoir les difficultés et mettre en œuvre les mesures qui
s’imposent en prenant appui sur un socle de connaissance réciproque. C’est en générant
des collaborations, mêmes modestes au départ, que pourront être progressivement levées
des difficultés liées à l’interpellation dans l’urgence et la mise en œuvre une stratégie de
prévention au bénéfice des salariés. 

Pour aller plus loin : 
http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/datas/files/SSTFP/2013_Relation-medecin-du-travail-
drh_ARAVIS.pdf

3. L’arrêt de travail, un moment clef 

L’arrêt de travail et ses caractéristiques propres pour chaque salarié (motif, durée,
fréquence…) constitue un objet d’analyse stratégique pour les organisations. 
Des outils de suivi de ces arrêts peuvent être mis en œuvre, avec la construction
d’indicateurs adaptés en fonction de chaque établissement. 
Par exemple, la durée totale d’arrêt/an peut être suivie en fonction d’un seuil défini (exemple : 70
jours d’arrêt/an non consécutifs), une démarche de prise de contact avec le salarié concerné (par
ex: lors de la communication de son bulletin de salaire) pour lui proposer de rencontrer la médecine
du travail et mettre en œuvre les étapes d’un plan de retour à l'emploi ou une réorientation
professionnelle. 

4. L’entretien professionnel

La détection précoce des salariés en difficulté est très importante pour la construction d’un
nouveau projet professionnel. L’entretien professionnel constitue un temps d’échange
personnalisé favorable à la prise en compte de problématiques, à l’instauration d’un
dialogue.  

Exemples de questions :
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Depuis la Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, les 36 000 établissements et services sociaux
et médico-sociaux (ESSMS) sont tenus de procéder à des évaluations régulières de
leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent notamment au regard des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles du secteur social et médico-
social.
Si les enjeux centraux de l’évaluation interne sont rattachés à la qualité dez
l’accompagnement de la personne concernée dans une position d’acteur, elle touche
également à la mobilisation des équipes, la politique des ressources humaines
et la démarche qualité de vie au travail. 
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5. Le rebond sur les évolutions législatives 

3 L’évaluation interne : un levier pour avancer sur la
prévention et l’accompagnement des salariés TH

 *HAS Référentiel d’évaluation de la qualité des ESMS 

" Lorsque le DIF a été transformé en CPF, il y a eu un abondement du
compte de formation pour les personnes en situation de handicap, il
s’agit là d’une entrée positive et avantageuse pour en parler » 
Une référente TH

 La santé au travail, une réforme à suivre...
L'article 18 du projet de loi prévoit la possibilité pour le salarié en arrêt de travail de
solliciter un rendez vous de liaison avec son employeur. 
Commission des affaires sociales du Sénat - Proposition de loi pour renforcer la santé
au travail (23/06/2021)

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836921/fr/les-recommandations-de-bonne-pratique
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Extrait des référentiels d’évaluation interne HAS* (Chapitre Les professionnels)  



L’évaluation interne constitue un « sas de participation » pour les salariés favorable
aux échanges sur la qualité de vie au travail, la réflexion quand aux modalités de la
prévention, le recueil d'information. 
C’est aussi l’occasion d’élaborer des objectifs pour bénéficier des instruments de suivi
et d’évaluation. 
Conduite par l’établissement ou le service lui-même en associant les professionnels, les
personnes accompagnées et les partenaires, elle a pour objet :
- l'analyse des processus mis en œuvre, 
- l’organisation et les effets des actions pour les personnes accompagnées. 

Elle s’appuie sur une analyse documentaire, l’observation des pratiques et le recueil du
point de vue des différents acteurs. Il s’agit d’une démarche collective et participative qui
nécessite d’impliquer l’ensemble des professionnels et de confronter leurs paroles à
celles des personnes accompagnées.
À l’issue de ce diagnostic partagé, les points à valoriser sont mis en avant et les éléments
d’amélioration précisés. Un plan d’amélioration continue de la qualité de
l’accompagnement est élaboré. Il doit être suivi et communiqué régulièrement aux
professionnels et aux personnes accompagnées.

En résumé, dans le cadre de la stratégie d’inclusion des salariés en situation de
handicap l’évaluation interne, au-delà de son obligation peut être aussi :
-un levier de mobilisation des professionnels
-un outil de suivi et d’ajustement 

Zoom : Une vision à 180° : le diagnostic démographique

Il s’agit de repérer les différentes formes de manifestations de l’usure (absentéisme,
restrictions d’aptitude, démotivation, TMS…) et d’identifier les différentes populations,
métiers, tranches d’âges, activités concernées par l’usure professionnelle au travers de
la réalisation de ce diagnostic. 
Une fois les manifestations repérées, ce sont les causes de l’usure qui sont à identifier
en associant les équipes à cette analyse ; 

L’analyse s’articule autour des questions suivantes :
Qui ? (les collaborateurs concernés)
Quoi ? (les tâches à réaliser)
Avec qui ?
Avec quoi ? (matériel et moyens)
Où ?
Quand ?
Comment ? (organisation et modes opératoires)
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Les alertes à prendre en compte par l'encadrement de proximité
- Plaintes relatives à des douleurs chroniques exprimées par le salarié
- Démotivation
- Tensions dans l’équipe
- Arrêts maladies 
- Les restrictions 

1. Les actions possibles

1.1 Identifier des solutions provisoires 

- réduction du port de charges, 
- l’aménagement des horaires du salarié en difficulté...
- Repérer des postes « doux » auxquels peuvent être affectés temporairement ou
durablement des salariés en difficulté

1.2. Préparer le retour du salarié concerné sur le terrain professionnel après un
arrêt long

La visite de pré-reprise
La visite de pré-reprise ne peut être demandée que par le salarié, son médecin traitant ou le
médecin du travail, mais en aucun cas par l’employeur. 
Il est important de pouvoir informer les équipes en amont de leur droit à bénéficier de cette
visite de pré-reprise auprès des services de santé au travail. En général, assez méconnue des
salariés, cette disposition peut permettre d’enrayer le processus d’arrêt maladies «
chroniques ». 
Les conseils et le suivi de la médecine du travail et la mobilisation des acteurs peuvent 
 permettre de réfléchir sans urgence au retour à l’activité, l’adaptation 
éventuelle du poste, l’aménagement du temps de travail…   
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Le saviez-vous ?

2. Les actions en «temps présent» et les
acteurs ressources à mobiliser 

L’ANACT a créé des outils susceptibles de vous accompagner dans votre démarche de
diagnostic 

Lien utile :
https://sway.office.com/tiZRiIjY1tH7LPHm

https://sway.office.com/tiZRiIjY1tH7LPHm
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2. Les acteurs ressources à mobiliser 

La référente Travailleurs Handicapés du GCSMS 

Ses missions : 
- Incarner la politique de prévention mise en œuvre à l’échelle du GCSMS
- Accompagner les ESMS du Groupement de Coopération dans la mise en œuvre de
l’accompagnement des salariés
- Être un relais des référents TH au sein des établissements
- Être une personne ressource directement mobilisable par les salariés 

Contact : Delphine Eychenne
Tel: 06 10 41 42 81 - Mail : missionhandicapgcsms@outlook.fr

 
 
Partenaire-conseil incontournable, l’OETH accompagne les
établissements     relevant de l’accord de branche du secteur
sanitaire, social et médico-social privé non lucratif dans la mise en
œuvre d’actions de maintien dans l’emploi afin de prévenir le risque
d’inaptitude.

Le service proposé aux employeurs : 
- recrutement de travailleurs handicapés et maintien dans l’emploi ou reconversion
professionnelle des  salariés en situation de handicap
- prévention du handicap, anticipation de l’inaptitude et des situations à risque 
- formation des services Ressources humaines à la prise en compte du handicap au sein des  
équipes de travail
- sensibilisation au handicap des salariés, instances représentatives du personnel,
partenaires  
- développement des achats au Secteur Protégé et Adapté
- mise en œuvre d’une politique handicap

QUI CONTACTER ?
- Pour toute situation rencontrée : 01.40.60.58.58
- Pour une situation individuelle (embauche, maintien dans l'emploi...)
Anissa Hammoumraoui, Gestionnaire-conseil 
- Pour un accompagnement sur un projet collectif (politique handicap, sensibilisation,
partenariat...) - Maylis SALVAYRE - Chargée de projet Développement 
 Mail : maylis.salvayre@oeth.org 
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1.3. Engager des aménagements techniques du poste de travail concerné

La médecine du travail, la référente TH du GCSMS, le Cap Emploi, l’OETH sont des
acteurs que vous pouvez mobiliser afin de trouver une solution d’adaptation de poste.
Ces solutions peuvent être matérielles et/ou organisationnelles



Les missions des services de santé au travail
sont exclusivement préventives : « les services
de santé au travail ont pour mission exclusive
d’éviter toute altération de la santé des
travailleurs du fait de leur travail ».
Elles comprennent explicitement le maintien
dans l’emploi : « les services de santé au
travail (…) conseillent les employeurs, les
travailleurs et leurs représentants sur les
dispositions et mesures nécessaires afin (…) de
prévenir ou de réduire (…) la désinsertion
professionnelle et de contribuer au maintien
dans l’emploi des travailleurs ».
Pour toute demande d'aide ou conseils,
prendre contact avec le médecin du travail qui
pourra vous orienter sur son équipe
pluridisciplinaire: ergonome, AS, psychologue...

Les contacter :
27 rue lavoisier - Z.I. Jean Malèze - BP 51
47240 BON ENCONTRE
Tel : 05 53 77 97 30 
www.cist47.fr
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Pilotés par l'Etat, l'AGEFIPH, le FIPHFP et
Pôle Emploi le CAP EMPLOI 47 a pour
mission d’accompagner les personnes en
situation de handicap vers l'emploi ainsi
que les employeurs pour :

- Recruter une personne en situation
de handicap : analyse du poste
(compétences et contraintes associées),
proposition de candidats, évaluation des
besoins d’adaptation de la situation de
travail et intégration du collaborateur.
- Maintenir dans l’emploi un
collaborateur dont l’état de santé
pose des difficultés dans l’exercice de
son activité professionnelle : recherche et
mise en œuvre d’une solution en lien avec
le médecin du travail.
- Bénéficier, sous conditions, des
prestations et aides financières de
l’Agefiph et du Fiphfp en lien avec le
handicap et en complément des dispositifs
emploi/formation/santé au travail ouverts
à tous.

Les contacter :
Pôle Conseil aux Employeurs
8 avenue de Lacapelette 
47550 Boe 
Tel :  05 53 66 39 02 
Mail : contact@capemploi47.com

La MSA accompagne pour le maintien en 
emploi les salariés ou non-salariés du
régime agricole.
Principales actions d’accompagnement
individuel
- Visite médicale de pré reprise ou visite à
la demande

- Recommandations sur les soins et
traitements ;
- Évaluation sociale globale ;
- Démarche de reconnaissance d’invalidité
ou de handicap (RQTH) ;
- Aménagement du poste de travail ou
reclassement professionnel interne ou
externe ;
- Mise en place d’un temps partiel
thérapeutique ;
- Actions de remobilisation précoce (PSOP,
essai encadré ou PMSMP) ou contrat de
rééducation en entreprise (CRPE)

Les contacter : 
MSA Dordogne, Lot-et-Garonne 
Lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
 Vendredi de 8h30 à 15h30 
 Tél : 05 53 67 77 77

http://www.cist47.fr/
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Annexes
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Mes notes
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ContactContact

Conception : 

Mme Anne Bui Van Chargée de développement PRDSL 47
et l'appui de M. Paravis Ergonome CIST 47

Juillet 2021

 Référente TH du GCSMS

 missionhandicapgcsms@outlook.fr 
       

  06 10 41 42 81


