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Continuer à

une maladie
Le service de santé au travail de Dordogne est une nouvelle
fois créateur de solutions en proposant un outil pour coordonner
les démarches en cas de maladie évolutive d’un salarié.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

C

’est un modèle innovant à l’échelle de la
grande région et il devrait faire école en
France quand on sait qu’en moyenne 15 %
de salariés ne trouvent pas de possibilité
pour poursuivre une collaboration en cas
de maladie évolutive ou chronique. Une vraie difficulté
pour eux comme pour les entreprises. « Cela représente
plus de 700 ruptures de contrat pour inaptitude en 2019
en Dordogne, c’est-à-dire 700 échecs de maintien à un
poste sur un nombre de démarches totales difficile à
quantifier, faute d’estimation de ceux qui ont pu être
reclassés. L’objectif est de réussir à trouver des solutions
pour davantage de salariés. » Philippe François, président du Service de Santé au Travail en Dordogne
(SIST24)*, présente la plateforme Semaphore comme
une porte d’entrée pour guider les employés, mais aussi
les dirigeants et RH, dans le dédale des interlocuteurs
possibles. « Psychologiquement et médicalement,
l’intervention du médecin
du travail ne suffit pas car
continuer à travailler avec
une maladie évolutive ou
chronique demande une
réorganisation du temps de
vie. » Au-delà de la modification du poste de travail,
il y a souvent un impact sur
tout un service, et jusqu’au
dirigeant.
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C’est Émilie Gillet, consultante en mobilité professionnelle et santé au travail
(cabinet A2O, en HauteVienne), qui pilote le dispositif pour le compte du ser-
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vice de santé. L’initiative a mis deux ans à éclore, elle a
émergé lors d’un appel à projets lancé par l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact)
portant sur « le maintien en emploi des personnes
fragilisées par des problèmes de santé ou en situation
de handicap ». Semaphore mobilise des ressources déjà

En détectant les signaux faibles pour agir avant une
désinsertion professionnelle, il est déjà possible
d’agir : plan de retour en emploi après un arrêt longue
maladie, aménagements de postes ou temps de travail,
réorientation avec des formations adaptées à la situation.
Prévention et suivi individuel vont de pair, l’essentiel étant
d’identifier les situations pour faciliter les démarches vers
l’interlocuteur le plus à même de répondre au problème
et éviter les ruptures de contrat. Semaphore a vocation
à soutenir les chefs d’entreprises soucieux de repenser l’organisation collective de travail pour améliorer
les conditions, anticiper une situation de handicap ou
son aggravation.

existantes pour accompagner le maintien en emploi, un
travail de coordination essentiel dans un département
où le tissu économique est à 80 % composé
de TPE qui n’ont pas toujours les ressources pour
savoir qui solliciter : « centraliser des expertises
et flécher le circuit facilite la vie de tous », souligne Laurent Eecke, directeur du SIST24. Concrètement, le contact se fait par internet. Émilie Gillet
rappelle la personne, fait le point et l’oriente vers
le bon interlocuteur dans un contexte pluridisciplinaire. De quoi gagner du temps. « Il se peut que cette
approche crée de nouveaux besoins au sein du SIST »,
imagine Philippe François. « Nous avons maintenant trois
psychologues du travail alors que ce profil n’existait pas
dans nos équipes il y a quelques années. »

« 80 % des intéressés
ont un emploi au
moment du diagnostic
de la maladie.
Deux ans plus tard,
deux tiers ont
perdu ou quitté leur
emploi, ou sont
en arrêt maladie. »

CRISE SANITAIRE : L’IMPACT

Une enquête nationale (Harris interactive) effectuée auprès des adhérents du SIST24 en juillet et
portant sur la perception de la qualité de l’accompagnement durant la crise Covid-19 montre que 67,5 %
des répondants ont eu un contact (appel, visite, webinaire, mail), 23,5 % ont formulé une demande
spécifique et 73 % se déclarent satisfaits de l’assistance pendant l’épidémie et en sortie d’urgence sanitaire.
66,5 % de ces entreprises ont eu recours au chômage partiel et 43 % au télétravail.
Pendant la crise, le SIST24 a innové en mettant en place une hotline, des tutos sur le télétravail,
des conseils d’exercices physiques et d’alimentation, une cellule d’écoute. 56 000 courriels
ont été adressés aux adhérents, soit 14 flashs infos par semaine durant plus de deux mois. 1 118 actions
ont été menées en milieu de travail et 686 visites médicales réalisées sur cette période
www.reseau-semaphore.fr

* Les deux services départementaux, Bergerac d’un côté et le reste de la Dordogne avec Périgueux, ont fusionné fin septembre. Ensemble, ils représentent
désormais 15 médecins, 75 salariés, 70 sites de consultation en proximité, 8 000 entreprises adhérentes, 66 000 salariés.
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Société | Dordogne: Un
site internet pour limiter la mise en
inaptitude au travail
28/09/2020 | Le service de santé au travail innove en Dordogne et propose un service inédit
pour permettre aux salariés atteints de longue maladie de rester à leur poste.

Chaque année, quelque 700 salariés en Dordogne sont licenciés
pour inaptitude. Le Service de santé au travail veut faire diminuer
ce chiffre en aidant les salariés et leurs employeurs à maintenir
l'emploi, en adaptant ou changeant le poste de travail quand c'est
possible. Une plateforme a été créée spécialement pour orienter et
informer en cas de maladie chronique évolutive, de type cancer ou
diabète, ou pour les retours au travail après longue maladie. Il
suffit de remplir un formulaire sur le site Semaphore, pour être
rappelé par un conseiller.

"Vieillissement, maladie chronique, accident de la vie ou du travail, maladie professionnelle,
handicap… Autant de situations qui peuvent impacter la capacité d’un salarié à tenir son
emploi", explique Philippe François, le président du Service de santé au travail de la
Dordogne. Dans ce département, l'année dernière, 700 salariés ont perdu leur emploi en raison
d'une inaptitude au travail, car aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. 20 % de la
population française est concernée par les maladies chroniques évolutives. 80 % ont un
emploi stable au moment du diagnostic.
"Cela a un coût pour l'entreprise, pour l'ensemble de la société, alors nous nous avons planché
sur le sujet des maladies longues. Il a fallu trouver les financements, travaillé deux ans sur le
sujet, avant d'aboutir au lancement de la plateforme Sémaphore. C'est un service nouveau et
totalement innovant que nous proposons désormais à nos adhérents," poursuit Philippe
François. Présenté il y a quelques jours à des employeurs, ce site internet vise à informer,
sensibiliser, mettre en relations employeurs et salariés sur toutes les questions relatives au
maintien dans l’emploi suite à un problème de santé de longue durée. Qu'est ce qu'une
maladie chronique, quelles sont les obligations de l'employeur, quelles adaptations puis je
proposer à mon salarié, pour qu'il reste en poste sans que cela pénalise mon activité ?
"L'objectif, c'est à la fois d'aider les salariés et les chefs d'entreprises pour des questions très
pratiques, c'est pourquoi nous avons fait appel à une équipe pluridisciplinaire,
médecins, infirmiers, psychologues, ergonomes." le cas échéant, la plateforme peut orienter
vers des spécialistes, ou partenaires : MDPH, CPAM, Cap emploi ...
Comment ça marche
Pour être rappelé et orienté, que l'on soit salarié ou employeur, il suffit de remplir la fiche
contact du site, de laisser un mail ou un numéro de téléphone. C'est le cabinet A 20, qui a
conçu ce nouveau service pour le Service de santé au travail, et qui orientera les salariés et
leurs employeurs. "Ce cabinet va travailler avec nos équipes pour trouver la meilleure réponse
à apporter, précise Philippe François. Le maintien dans l'emploi est l'une des missions
fondamentales du Service de santé au travail. Les solutions pouvant être proposées peuvent
être par exemple l'instauration d'un à deux jours de télétravail pour moins de fatigabilité, une
adaptation des horaires, du poste au niveau de l'ergornomie."
La création de ce nouveau service Semaphore coïncide avec la fusion des deux services de
médecine du travail de Dordogne : celui de Périgueux-Sarlat Nontron, et celui de
Bergerac. Le nouveau service départemental conserve les mêmes points de consultation
(environ 70) et le même personnel, les mêmes médecins et les mêmes infirmières. Il a permis
d'embaucher un psychologue du travail supplémentaire, et de mettre en commun certaines
compétences. Il représente 8.000 entreprises et 66.000 salariés en Dordogne.

Par Claude-Hélène Yvard
Crédit Photo : V.Desfrançois

Dordogne : la médecine du
travail crée un service pour aider les
malades chroniques à garder leur emploi
Samedi 26 septembre 2020 à 17:03 - Mis à jour le samedi 26 septembre 2020 à 17:07 Par Harry Sagot, France Bleu Périgord
Dordogne, France
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/dordogne-la-medecine-du-travail-pour-aider-lesmalades-a-garder-leur-emploi-1600950093

La médecine du travail de Dordogne ouvre un service pour les employeurs et les salariés
frappés par un handicap ou une maladie chronique évolutive. Semaphore doit les aider à éviter
le licenciement pour inaptitude.
Chaque année, quelque 700 salariés en Dordogne sont licenciés pour inaptitude, et la
médecine du travail veut faire baisser ce chiffre, en aidant les salariés et leurs employeurs à
maintenir l'emploi, en adaptant ou changeant le poste de travail quand c'est possible. Ce
service est créé spécialement pour les cas de maladie chronique évolutive de type cancer
ou diabète, ou pour les retour après longue maladie. Il suffira de remplir un formulaire sur
le site Semaphore, pour être rappelé par un conseiller.

Augmenter les chances de reclassement
Pour le directeur du le Service de santé au travail de Dordogne, Laurent Eecke, l'objectif c'est
d'aider ces salariés et leurs employeurs sur des questions pratiques pour un retour à l'emploi :
"faut-il appeler le médecin généraliste ? le médecin-conseil de la Sécurité sociale ? comment
monter le dossier ? Semaphore les guidera dans le bon ordre pour reprendre le travail
malgré une évolution de maladie ou de handicap"
Laurent Eecke espère réduire le nombre de licenciements pour inaptitude grâce au service
Semaphore

700 licenciements par an pour inaptitude chaque année en
Dordogne
C'est Emilie Gillet, du cabinet A2O, qui a conçu ce nouveau service pour le Service de santé
au travail, et qui orientera les salariés et leurs employeurs. Il suffit de remplir la fiche-contact
du réseau Semaphore, pour être rappelé et guidé dans toutes les démarches. "avec le

formulaire de contact - explique Emilie Gillet - nous recontacterons l'employeur ou le
salarié, pour l'orienter vers les bons interlocuteurs pour le maintien dans l'emploi. Ils sont
nombreux et complémentaires et pourront répondre aux questions."
Emilie Gillet accompagne depuis douze ans les salariés qui doivent changer ou adapter leur
poste de travail
La création de ce nouveau service Semaphore coïncide avec la fusion des deux services de
médecine du travail de Dordogne : celui de Périgueux-Sarlat Nontron, et celui de
Bergerac. Le nouveau service départemental conserve les mêmes points de consultation
(environ 70) et le même personnel, les mêmes médecins et les mêmes infirmières. Mais cette
départementalisation permet d'embaucher un psychologue du travail supplémentaire, et de
mettre en commun certaines compétences. Par exemple la médecine du travail de Bergerac
dispose d’ingénieurs en santé au travail, et celle de Périgueux a des ergonomes. Le directeur
Laurent Eecke l'assure "l'objectif n'est pas de faire des économies, il n'y a aucune
fermeture, mais les cotisations et les services seront les mêmes partout en Dordogne." Ce
nouveau service départemental de santé au travail est au service de quelque 8.000
entreprises et 66.000 salariés en Dordogne.

engagé. Un autre passager aurait
l’épaule cassée. Le conducteur
de la Clio qui arrivait en face
souffrait de fractures au sternum.
La circulation a dû être interrompue une bonne partie de la matinée afin de permettre l’intervention des secours.
Selon nos confrères de France
Bleu Périgord, il s’agirait d’un
accident consécutif à une coursepoursuite avec les gendarmes,

les gendarmes.
faisant elle-même suite à une tentative de braquage à la stationservice Total de Sarliac-surl’Isle. Le gérant expliquant avoir
mis en fuite son agresseur avec
un extincteur. Ce qui expliquerait
la violence du choc, dans une
zone limitée à 50 km/h.
Une information que ni le parquet de Périgueux, ni les gendarmes, n’ont pu nous confirmer.

Dordogne Libre
25 Sept.2020

La collision s’est produite dans le bourg d’Antonne,
t-il d’être utilisée dans une tentative de braquage à

SANTÉ AU TRAVAIL

Une plateforme dédiée
aux malades chroniques
Créée par le Service
de santé au travail,
en Dordogne, elle
s’adresse aux salariés
concernés par des
maladies chroniques
et à leur employeur.
Un moyen
de répondre
aux questions de
chacun et d’orienter
vers des spécialistes.
Détecter, identifier et orienter
sont les trois objectifs de la nouvelle plateforme Semaphore,
mise en ligne depuis hier par le
Service de santé au travail (SIST)
en Dordogne, en parallèle de la
journée nationale des rencontres
de la santé au travail.
Une initiative départementale qui
cible précisément les salariés
souffrant d’une maladie chronique
évolutive
et
leurs
employeurs. Ils seraient 20 % en
France à être concernés par une
maladie chronique, dont 80 %
avec des effets invisibles.

Orienter et accompagner
Vous avez donc une question de
droit ? De santé ? De poste de
travail à adapter ? Il suffit
d’envoyer un message sur le site
dédié, et vous serez orienté vers
des spécialistes, dans un délai
promis de 48 heures.
«700 personnes avec une inaptitude ont été licenciées en 2019,
car non reclassées, en Dordogne,
indique Laurent Eecke, directeur
du SIST de Périgueux, qui pré-
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Philippe François, le président du SIST Périgueux, aux côtés d’Émilie
Gillet, consultante mobilité professionnelle et santé au travail. Cette
dernière réceptionnera les messages et les orientera. PHOTO DL

cise que « le licenciement n’est
pas la cause de l’inaptitude ».
« Il faut éviter une augmentation
de ces gens-là, mais d’un côté
s’il augmente, c’est que l’on
aura détecté ». Une forme de
prévention en détectant les
signes avant-coureurs, en adaptant un poste, en accompagnant
le salarié pour le maintien de son
emploi,
mais
aussi
son
employeur. « Ce n’est pas une
plateforme pour les rhumes ou
les entorses », précise Philippe
François, le président du service
santé au travail Périgueux.

La Covid-19 inquiète
salariés et employeurs
Bien
sûr,
la
plateforme
Semaphore pourra évoluer en

s’adaptant au besoin et à la
demande de chacun. « Par exemple, en trois ans, nous sommes
passés à trois psychologues au
SIST, signale t-il. On voit l’évolution, on travaille plus sur des
signes de burn-out, que sur de la
santé pure ».
Un constat de chaque jour, surtout depuis le début du confinement, où le service de santé au
travail ne cesse d’accompagner
salariés et entreprises. « On est à
fond, on a plus de 300 contacts
chaque semaine sur la protection
des salariés, la question des cas
contacts, la ventilation... et ça
évolue aussi selon les connaissances scientifiques sur le
virus », tient à souligner le président, Philippe François.
A. S.
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