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L’évolution des problématiques et des enjeux sociétaux en Santé Travail, 
marquée par un contexte de pénurie médicale (perte d’environ 40 % des effectifs 
médecins du travail dans les cinq ans à venir sur un plan national), exige une réelle 
métamorphose des services de médecine du travail. 
Comment prendre en compte le vieillissement de la population active, 
l’allongement de la durée de la vie professionnelle, les nouvelles organisations du 
travail ? Comment intégrer les nouveaux «concepts» de pénibilité, de traçabilité 
des expositions, de qualité de vie au travail ? Comment passer d’une approche 
individuelle et assurantielle de la médecine du travail à une approche collective 
et préventive de la santé au travail ?
«a situations nouvelles, géographie mentale nouvelle». Il faut repenser 
l’organisation des services de demain, cibler les priorités, apprendre à travailler  
autrement.
C’est dans le cadre de cette réflexion de stratégie organisationnelle qu’a émergé 
la notion d’E.S.T. «equipe santé travail».
Déjà expérimentée par certains services, ces E.S.T. ont vu leur existence juridique 
reconnue dans la loi de juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du 
travail.
C’est à l’occasion de notre 4ème journée santé travail, co-organisée avec 
le C2SCT, que nous vous proposons de vous présenter ce que recouvre 
précisément la notion d’équipe santé travail dans votre STSM et quels avantages 
pouvez-vous attendre de cette nouvelle organisation (programme détaillé joint). 

La participation à cette présentation de Monsieur Hervé DE GAILLANDE, 
directeur régional du pôle travail (DIRECCTE), prouve l’importance des enjeux 
liés à cette nouvelle organisation.
La seconde thématique de cette journée «Prévention des risques psychosociaux» 
a pour objectif de faire un point d’étape sur notre action menée en partenariat 
avec l’ARACT de Bretagne depuis déjà trois ans.
Dans l’attente de cet évènement, nous vous proposons de découvrir un dossier 
technique en pages intérieures, sur un outil d’accompagnement très intéressant 
dès lors qu’il  est mis en œuvre dans un cadre consensuel : le temps partiel 
thérapeutique.
Bonne lecture !

Jean-Luc FAVRE - Président STSM

Journee sante traVaiL - 4ème edition
equiPe sante traVaiL / PreVention r.P.s.

4ème Journée 
Santé et Travail de Saint-Malo

Forum exposants : 
A R A C T  B r e t a g n e ,  A D I P H 3 5 - S A M E T H , 

O P P B T P ,  C A R S A T ,  S T S M ,  C 2 S C T . . .

Entrée libre

Contact : gtellier@stsm35.fr ou 02.99.81.12.22

Pour plus d’informations sur les Journées Santé et Travail de Saint-Malo, 
consultez notre site : www.stsm35.net

Les thèmes de la journée :
L’équipe santé-travail 

La prévention des risques psychosociaux

Mardi 6 décembre 2011
 de 9h30 à 18h00

Maison des Associations
Rue Ernest Renan 

 SAINT-MALO

Co-organisée par le Service de Santé au Travail de Saint-Malo et le C2SCT

c2 T
Club 
Santé 
Sécurité 
Conditions de Travail
de Saint-Malosc

Venez nombreux !
(programme détaillé joint)

Mardi 6 décembre
Maison des Associations
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mme murot directrice de KeoLis emeraude (ex Courriers Bretons) 190 salariés, répartis entre saint-malo, montgermont 
et Pontorson souhaite avoir des précisions sur le temps partiel thérapeutique.
Pour cela, nous avons demandé au dr roBert médecin-conseil de la CPam (Caisse primaire d’assurance maladie de la Sécurité sociale) et 
au dr BouZard médecin du travail à la stsm de répondre à ses questions.

Mme MUROT : Comment se définit le mi-temps thérapeutique ?

Dr ROBERT, Médecin conseil :

Le terme de mi-temps n’est pas tout à fait exact, c’est un temps partiel thérapeutique.
Il est limité dans le temps. Son objectif est d’aider le salarié à reprendre progressivement le travail.
Le temps partiel thérapeutique va permettre de concilier la poursuite des soins et la reprise de 
l’activité professionnelle. Pour compenser la perte de salaire, la CPAM verse des prestations.

Dr BOUZARD, Médecin du travail :

C’est un dispositif de reprise du travail qui introduit une notion de progressivité, en fonction de l’état 
de santé du salarié.
Comme ce dispositif est souple, le salarié qui travaille au départ à 50 %, peut augmenter progressivement 
son temps de travail, en fonction de ses progrès, pour se rapprocher du temps plein. 

Mme MUROT : Qui le prescrit ?

Dr BOUZARD : 

Il s’agit d’un arrêt de travail à temps partiel établi par 
le médecin traitant et adressé à la caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM). 
Mais cette prescription qui prépare le retour au 
travail se fait souvent après échange entre médecin 
traitant et médecin du travail.

Dr ROBERT : 

Le formulaire est le même que pour toute 
prolongation d’arrêt de travail, en prenant soin de 
cocher la rubrique «reprise à temps partiel pour 
raison médicale (art. L. 323-3 du Code de la Sécurité 
sociale)».

Mme MUROT : Quel est le rôle du médecin conseil ?

Dr ROBERT : 

Pour pouvoir prétendre à un temps partiel thérapeutique, il 
faut être en arrêt de travail mais aussi pouvoir prétendre à 
des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Attention, 
la demande peut être bloquée par certaines décisions :
- Mise en congés annuels à l’issue de l’arrêt de travail.
- Consolidation de l’accident du travail. 

En tant que médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance
 maladie je me prononce sur l’opportunité de cette demande, 
en tenant compte de l’état de santé du salarié, mais aussi des 
avis du médecin traitant et du médecin du travail. Il s’agit en 
fait d’une décision qui repose sur une démarche collégiale.  
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en ConCLusion
Dr ROBERT : la Sécurité sociale a mis en place un outil intéressant pour faciliter la reprise de travail. Le temps 
partiel thérapeutique constitue un arrêt de travail à temps partiel, ce qui implique le versement des indemnités 
journalières. La Sécurité sociale fait cet effort financier pour éviter la désinsertion professionnelle, et favoriser la 
reprise du travail.

Dr BOUZARD : Le fait de pouvoir poursuivre ses soins, tout en reprenant le travail sur un poste aménagé met le 
salarié dans des conditions optimales pour reprendre le travail et conserver son emploi.
Au terme de cette période, le médecin du travail prononcera un nouvel avis, qui le plus souvent, sera en faveur 
d’une reprise à temps plein.

 

Mme MUROT : Et l’employeur, a-t-il son mot à dire ?

Dr BOUZARD : 

Oui, l’accord de l’employeur est nécessaire car il peut 
s’opposer à l’aménagement s’il en motive les raisons. En 
pareil cas, le médecin traitant prolonge l’arrêt de travail. 
Alors que pour la Sécurité sociale, le salarié est toujours 
considéré comme étant en arrêt de travail, au regard du 
droit du travail, le contrat de travail cesse d’être suspendu à 
partir de la visite de reprise comme l’a rappelé la Cour de 
cassation en date du 26 octobre 1999 (n°97-41.314). (Possibilité 
d’établir un avenant temporaire au contrat de travail indiquant les 
modifications par rapport au contrat initial : aménagements du poste, 
rémunération, horaires, durée).

Dr ROBERT : 

Il y a peu de refus, sachant que sur le plan financier employeur 
et salarié ne sont pas pénalisés du fait des versements des 
indemnités journalières. 

Mme MUROT : Quel est le rôle du médecin du travail ?

Dr BOUZARD : 

Rappelons que la visite médicale de reprise auprès du médecin du travail est prévue pour 
tout arrêt maladie de plus de 3 semaines, ou tout arrêt accident du travail de plus de 8 jours 
ou tout arrêt maladie professionnelle (Article R. 4624-21).

C’est au médecin du travail de définir les modalités de cette reprise.
D’abord en déterminant l’aménagement du temps de travail : selon les situations de travail, 
il peut être proposé de travailler un jour sur deux, ou des demi-journées. 
Si au départ le mi- temps est la règle, le temps de travail peut être augmenté  progressivement 
pour tendre vers le temps plein.
Le médecin du travail peut adjoindre d’autres mesures d’aménagement, parfois même une 
mutation de poste.

Mais bien souvent, en amont de cette visite de reprise, le médecin traitant ou le médecin-
conseil peuvent adresser le salarié au médecin du travail afin de préparer la mise en place 
de cette mesure dans le cadre de ce qu’on appelle une visite de préreprise.
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art. L. 4622.8
Les missions des Services de Santé au Travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé 
au travail comprenant des médecins du travail, des IPRP (Intervenants en prévention des risques professionnels) et des 
infirmiers.
Ces équipes peuvent être complétées d’Assistants des Services de Santé au Travail (ASST) et de professionnels 
recrutés après avis des médecins du travail.
Les médecins du travail animent et coordonnent l’équipe pluridisciplinaire.

CLuB C2sCt

BILAN 2010 
INDEMNISATION A2SCT

L’A2SCT subventionnée par la DIRECCTE et 
le STSM a reversé à 23 entreprises adhérentes 
du C2SCT un montant global de 9350 €. 
Ce montant indemnise la présence des 85 
participants, salariés membres de CHSCT, à 
l’une des 6 rencontres du C2SCT au cours de 
l’année 2010 (4 réunions et 2 visites d’entreprise).

CLuB C2sCt

Zoom sur la sixième rencontre du C2sCt

Cette sixième rencontre s’est déroulée, le mardi 7 juin 2011 à la Maison des associations de Saint-Malo, autour 
d’une thématique unique : «l’animation de la sécurité».
Deux entreprises malouines sont venues témoigner :
- Société SEIFEL (M. Dominique WALLART - animateur HSE)
- Société EIFFAGE CONSTRUCTION ( M. Jean-Paul MOULIN - Directeur d’exploitation / M.  Patrick LAGARDERE - Secrétaire
  du CHSCT / M. Jean-Louis LEONARDON - Animateur sécurité régional).
et avec la participation de M. David CATARINO (chargé de prévention à l’OPPBTP).

reForme de L’orGanisation de La medeCine du traVaiL
(Loi n°2011-867 du 20/07/2011 relative à l’organisation de la médecine du travail - JO du 24/07/2011).

Problématique actuelle :
La préoccupation majeure et immédiate 
des services de santé au travail est leur 
impossibilité à répondre dans les délais 
réglementaires aux demandes de visites 
périodiques des employeurs.
Sur le plan national, les effectifs médecins 
sont insuffisants pour satisfaire aux 
obligations réglementaires actuelles ; 
ce qui oblige à une priorisation de fait 
des visites médicales (reprise - préreprise 
- occasionnelle - embauche et sur le temps 
résiduel, périodique).

Qu’est-ce qui change ? 
Rien dans l’immédiat.
Il faudra attendre les décrets 
d’applications de la loi du 20/07/11 
pour espérer sortir de cette impasse et 
revenir à une réglementation cohérente. 
Dès leur parution, nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés de leurs 
incidences pratiques.
Pour l’heure, la loi a fixé le cadre de 
la nouvelle organisation des services 
de santé (Art. L. 4622.8 voir encadré) avec 
notamment l’intégration d’infirmières 
santé travail.

Retrouvez les textes des présentations et des débats en Pdf.
sur notre site internet stsm35.net


