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Mots-clés 
 
Maintien dans l’emploi      Travailleur handicapé Médecin du travail 

Prévention        Pluridisciplinarité  Santé au travail       

Situation de handicap au travail 

Synthèse 
 

Mon parcours professionnel de Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

m’a amenée à travailler auprès d’un public en difficultés sociales et plus 

récemment à travailler dans un service de santé au travail.  

 

L’augmentation du nombre de personnes en situation de handicap au travail 

est une préoccupation majeure des médecins du travail et des services de 

santé au travail qui se voient attribuer de nouvelles missions suite à la loi de 

modernisation sociale de 2002. Les politiques publiques souhaitent que les 

services de santé au travail renforcent leurs missions de prévention des 

risques professionnels en y intégrant la prévention de la désinsertion 

professionnelle des travailleurs en situation de handicap. 

 

En ce sens, une cellule maintien dans l’emploi a été créée dans notre service, 

afin de soutenir et de valoriser les actions des médecins du travail. La 

création d’un poste d’assistante maintien dans l’emploi, dont le rôle majeur 

est de permettre la coordination entre le médecin du travail, l’ergonome, 

l’entreprise et le salarié, devient un atout majeur pour le suivi des dossiers et 

l’accompagnement individualisé des personnes en situation de handicap. 

 

Le travail en équipe pluridisciplinaire est primordial afin de répondre au 

mieux aux attentes des salariés et des entreprises en matière de maintien 

dans l’emploi. Ainsi, la création d’un poste d’assistante maintien dans 

l’emploi est une réponse pertinente à ce besoin de prise en charge globale des 

salariés en situation de handicap au travail. 
























































































































































