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1 - Guides 

1-1- les acteurs du maintien - secteur privé  
 
 
De l’arrêt de travail au retour à l’emploi. Votre rôle, les acteurs du maintien dans l’emploi,  
les dispositifs existants 
Préfecture de la région Champagne-Ardenne, Prith Champagne-Ardenne               
Décembre 2015 
http://www.prith-champagneardenne.fr 
Acteurs du maintien en Champagne-Ardenne et dispositifs mobilisables. 
 
 
 
Le guide du maintien dans l’emploi en Picardie  
Prith Picardie 
Novembre 2015 
http://www.prith-picardie.org 
Procédures, outils, acteurs et contacts en Picardie. 
 
 
 
L’accès  et le maintien dans l’emploi. Personnes en situation de handicap. 
Guide-annuaire à destination des acteurs - Edition 2013. Maine et Loire  
Conseil général de Maine et Loire 
http://www.maine-et-loire.gouv.fr 
Rubrique Politiques publiques / entreprises, économie…/l’UT 49 de la Direccte / Actualités 
Coordonnées des personnes ressources pouvant être sollicitées par les employeurs  
ou les professionnels de l’insertion. 
 
 
 
Guide du maintien dans l’emploi. Les outils  et dispositifs. Les acteurs en Loire-Atlantique  
Carsat Pays de la Loire, Assurance maladie Loire-Atlantique, MSA. 2013 
http://www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Pays-de-la-Loire 
Rubrique Publications 
Guide à destination des médecins du travail et des employeurs. 
 
 
 
Guide pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées  des Pyrénées-Orientales 
Prith Languedoc-Roussillon. 2013 
www.languedoc-roussillon.direccte.gouv.fr 
Rubrique Entreprises, emploi, économie / Emploi, formation, qualification 
Guide à l’intention des personnes en situation de handicap. Aides. Coordonnées des  
acteurs du maintien. 
 
 
 
 

http://www.prith-champagneardenne.fr/
http://www.prith-picardie.org/
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/ANNUAIRE-HANDICAP-2013_-_Maine_et_loire.pdf
http://www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Pays-de-la-Loire
http://www.languedoc-roussillon.direccte.gouv.fr/
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Guide du maintien dans l’emploi dans le secteur privé. Outils, dispositifs  
et acteurs en région Centre 
Prith Centre. Juin 2013 
http://www.centre.direccte.gouv.fr 
Rubrique Publications et statistiques / Relations du travail et santé au travail / Santé au travail 
Les acteurs du maintien dans l’emploi, dispositifs et aides mobilisables.  
Coordonnées des divers partenaires. 
 
 
 
Guide pour le maintien dans l’emploi. Les dispositifs et les outils en Poitou-Charentes 
Prith Poitou-Charentes. 2011 
http://www.prith.poitou-charentes.org 
Rubrique Maintien dans l’emploi 
Guide à l’intention des  professionnels du domaine médico-social ainsi qu'aux personnes susceptibles 
d'accueillir des individus confrontés à des problèmes de santé et rencontrant des difficultés  
pour se maintenir dans l'emploi. Acteurs, outils, dispositifs. 
 
 
 
Guide des acteurs et des dispositifs aubois. De l’arrêt de travail au retour à l’emploi 
PDITH 10. 2011 
http://www.ameli.fr 
Rubrique Professionnels de santé / Médecins / Votre caisse – Aube / Vous informer 
Les acteurs du maintien, les dispositifs, les contacts en Aube. 
 
 
 
La prévention du risque de désinsertion professionnelle. Un enjeu important pour les 
entreprises 
Carsat – Bretagne. 2010 
http://www.carsat-bretagne.fr 
Rubrique Entreprises/prévenir-vos-risques-professionnels/Notre offre documentaire/  
Thème : Désinsertion professionnelle 
Acteurs du maintien et dispositifs. 
 
  

1-2 – Démarche, procédure, bonnes pratiques - secteur privé  
 
Maintien et insertion dans l’emploi de travailleurs en situation de handicap dans  
les entreprises de travaux publics. Guide de bonnes pratiques 2012 
Fédération nationale Travaux publics / Fédération Scop BTP 
http://www.fntp.fr 
Rubrique Publications / Social 
Expériences, bonnes pratiques, partenaires … 
 
 

http://www.centre.direccte.gouv.fr/
http://www.prith.poitou-charentes.org/
http://www.ameli.fr/
http://www.carsat-bretagne.fr/
http://www.fntp.fr/
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Promouvoir la qualité de vie au travail des personnes atteintes de maladies chroniques :  
un guide de bonnes pratiques  
Réseau européen pour la promotion de la santé au travail (ENWHP)  
Décembre 2012 
http://www.enwhp.org  
Rubrique ENWHP initiatives / Initiative PH Work  
http://www.anact.fr 
Rubrique Actualités 
Guide des bonnes pratiques à l’intention principalement des employeurs et des responsables  confrontés à 
la difficulté et à l’éventualité de devoir gérer des travailleurs atteints de maladie chronique, et de les 
soutenir dans le maintien dans l’emploi. 
 
 
 
Le maintien dans l’emploi 
Club Handicap & Compétences. 2010 
http://www.club-handicapetcompetences.fr 
Rubrique Nos travaux / Les guides 
Procédures du maintien. 
 
 
 
Le maintien dans l’emploi en Franche-Comté … une approche préventive de la désinsertion 
professionnelle 
Efigip. Avril 2009 
http://www.efigip.org 
Rubrique Publications 
La démarche, les risques d’inaptitude, l’offre de service des Sameth de Franche-Comté. 
 
 
 
Maladies chroniques évolutives. Pluridisciplinarité et maintien dans l’emploi en Aquitaine 
Une nouvelle approche 
Aract. 2008 
http://www.aquitaine.aract.fr 
Rubrique Domaines d’actions / Santé et travail / Maladies chroniques 
Les maladies chroniques, préconisations, acteurs du maintien. 
 
 

1-3- Le maintien dans l’emploi – secteur public 
 
 
Prévention des risques de désinsertion professionnelle et maintien dans l’emploi  
des personnes en situation de handicap 
Guide des bonnes pratiques et ressources dans la fonction publique en Champagne-Ardenne 
Handi-Pacte Champagne-Ardenne. Avril 2016 
http://www.handipacte-champagneardenne.org 
Rubrique Veille documentaire 
 
 
 
 

http://www.enwhp.org/
http://www.anact.fr/
http://www.club-handicapetcompetences.fr/
http://www.efigip.org/
http://www.aquitaine.aract.fr/
http://www.handipacte-champagneardenne.org/
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Maladies chroniques et emploi dans la Fonction Publique Territoriale 
Guide créé par et à l’usage des personnes concernées 
Mutuelle Nationale Territoriale, [im]Patients, Chroniques et Associés. Février 2016 
http://www.mnt.fr  
Rubrique Découvrir la MNT / Prévention santé / Maladies chroniques  
 
 
 
Le reclassement pour inaptitude physique. De la procédure juridique à la mise en œuvre 
UNCCAS, FNCDG, DGE. Décembre 2015 
http://www.unccas.org 
Rubrique : Publications / Editions / UNCCAS  
 
 
 
Guide pour anticiper et accompagner les transitions professionnelles en situation de 
reclassement  
CNFPT, Mai 2015 
http://www.cnfpt.fr 
 
 
 
Fonction publique territoriale. Guide du maintien dans l’emploi 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. 2012 
http://www.cdg59.fr 
Rubrique Prévention /MAME / Maintien dans l’emploi 
Procédures, préconisations, outils, aides du Fiphfp. 
 

2 - Etudes, publications autour du sujet du maintien  

Le devenir professionnel des actifs en mauvaise santé : un maintien en emploi plus difficile 
Dares, Analyses, n° 68. Septembre 2015 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr 
Rubrique Etudes, recherche, statistiques de la Dares / Etudes et recherche /  
Publications Dares / Dares Analyses – Dares Indicateurs 
 
 
 

Troubles mentaux : quelles conséquences sur le maintien dans l’emploi ? 
Drees, Etudes et résultats, n°885. Juillet 2014 
http://social-sante.gouv.fr 
Rubrique Etudes et Statistiques 
 
 
 
Maintenir dans l’emploi un collaborateur handicapé 
Agefiph. 2013 
http://www.agefiph.fr 
Rubrique Publications 
 
 
 

http://www.mnt.fr/
http://www.unccas.org/
http://www.cnfpt.fr/
http://www.cdg59.fr/
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/
http://social-sante.gouv.fr/
http://www.agefiph.fr/
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La négociation collective sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi  
des travailleurs handicapés 
Guide méthodologique - Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Juin 2009 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr 
Rubrique Dossiers travail par profil : travailleur handicapé/ en pratique  
 

 

 
Lorsque les troubles psychiques deviennent un handicap : le salarié et l'entreprise à  
l'épreuve du maintien dans l'emploi : Le cas de cinq grandes entreprises menant  
des politiques en faveur de l'emploi  des personnes handicapées :  
Air France, EDF, IBM, SNCF, Total.  
Claire Le Roy-Hatala.  Conservatoire national des arts et métiers, laboratoire Brigitte Frybourg 
Mars 2007, 473 p. Thèse de sociologie  
http://handicap.cnam.fr 
Rubrique Documentation – publications / thèses 
 

3  - Rapports et repères législatifs 

3-1- Rapports  

 
Rapport  du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail »  
Rapport établi par Michel Issindou, député de l’Isère, Christian Ploton, membre de la DRH du  
groupe Renault, Sophie Fantoni-Quinton, professeur de médecine du travail, Anne-carole 
Bensadon  et Hervé Gosselin, membres de l’inspection générale des affaires sociales 
Mai 2015 
http://travail-emploi.gouv.fr 
Rubrique : Ministère/Documentation et publications officielles /Rapports 
 
 
 
Dynamiser l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire. Aménager les postes  
et accompagner les personnes 
Assemblée nationale. Rapport au Premier ministre présenté par Mme Annie Le Houérou,  
députée des Côtes d’Armor, circonscription de Guingamp 
Septembre 2014 
http://social-sante.gouv.fr 
 
 
 
Evaluation du dispositif de reclassement des fonctionnaires déclarés inaptes à l’exercice  
de leurs fonctions pour des raisons de santé 
Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de l’administration.  
Rapport établi par Bernard Krynen et Isabelle Yeni, membres de l’Inspection générale des  
affaires sociales et Renaud Fournales, membre de l’Inspection générale de l’administration 
Décembre 2011 
http://www.interieur.gouv.fr 
Rubrique : Publications/Rapports de l’IGA/Fonction-publique 
 
 
 
 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/
http://handicap.cnam.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/
http://social-sante.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/
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« L’emploi : un droit à faire vivre pour tous ». Evaluer la situation des personnes handicapées  
au regard de l’emploi. Prévenir La désinsertion socio-professionnelle 
Rapport remis à M. Xavier Darcos, ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la 
solidarité et de la ville et à Mme Nadine Morano, secrétaire d’Etat chargée de la famille et de  
la solidarité 
Décembre 2009 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr 
Rubrique : Rapports-publics/Enseignement, travail, formation/Emploi, chômage 
  
 
 
Aptitude et inaptitude médicale au travail: Diagnostic et perspectives 
Rapport pour le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des 
jeunes  
Hervé Gosselin, Conseiller en service extraordinaire, Chambre sociale de la Cour de cassation 
Janvier 2007 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr 
Rubrique : Rapports-publics/Travail, droit du travail 

 

3-2- Quelques repères législatifs  
 

 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi 
 
 

 Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l’indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un 
accident du travail ou à une maladie professionnelle 

 
 

 Circulaire DGEFP-DRT-DSS n° 2002-15 du 21 mars 2002 relative au maintien dans l'emploi des 
travailleurs handicapés. BO n° 2002/7 du 20 avril 2002. 

 
 

 Code du travail: Articles L.1226-2 à L.1226-4, L.4624-1 et R.4624-10 à R.4624-32 
 
 
 Source : Légifrance https://www.legifrance.gouv.fr 
 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://www.handipole.org/IMG/doc/circulDGEFP_maintien_2002-15.doc
https://www.legifrance.gouv.fr/

