
La RQTH est une démarche administrative volontaire,
individuelle et confidentielle. Son objectif est de limiter
le risque d’INAPTITUDE en anticipant la reprise pro-
grammée de travail, les restrictions d’aptitude, l’évolution
du contexte professionnel et/ou de la situation individuelle
pour favoriser le maintien en emploi.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER : 

Tout salarié souffrant d’un handicap, d’une maladie chro-
nique et/ou d’un problème de santé ayant des répercus-
sions au travail, peut faire la démarche de RQTH.

La loi du 11 février 2005, portant sur « l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées »,  définit un handicap
comme : « toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environ-
nement par une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives
ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de
santé invalidant. »

QUI SONT LES INTERLOCUTEURS
DE PROXIMITÉ ?

• Le SISAT Sud Aisne : le Médecin du travail et l’Infirmière
Santé travail.

• Médecin traitant, spécialiste, service de soins

• La Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH).

• La Caisse d’Assurance Maladie et la CARSAT : le service social
et le service médical.

• L’Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées (AGEFIPH) et le Service Appui
au Maintien en Emploi des Travailleurs Handicapés
(SAMETH).

• Cap Emploi

QUELLES SONT LES ÉTAPES ?

• La visite médicale de pré reprise : à l’initiative du
Médecin traitant, Médecin Conseil ou du salarié, pendant
l’arrêt de travail. Elle doit être mise en place le plus

tôt possible pour anticiper les difficultés lors de la
reprise.

Lorsque le Médecin du travail détecte une difficulté de
santé, il évoque la RQTH et propose au salarié un
accompagnement par l’Infirmière Santé Travail.

Cette orientation peut également se faire lors des visites
de reprise, périodiques ou occasionnelles.

• L’entretien infirmier, spécifique dans une dynamique
de maintien en emploi : l’Infirmière Santé travail
explique les objectifs et les étapes de la RQTH et accom-
pagne le salarié qui le souhaite dans sa démarche.

• Le dossier MDPH : il s’agit de la formalité adminis-
trative de la demande de RQTH ; c’est la MDPH qui
valide la reconnaissance. Celle-ci n’est pas définitive
et peut être renouvelée.

QUE PERMET LA RQTH?

La démarche de RQTH permet au SAMETH d’accompagner
le salarié et/ou l’entreprise dans le maintien en emploi.

Son intervention va comprendre : 

• l’analyse de la demande

• l’établissement  d’un diagnostic

• la recherche et la proposition de solutions

• la coordination des actions des partenaires

• la mobilisation des aides financières de l’AGEFIPH

Les 3 solutions principales pour maintenir le salarié dans
le monde du travail sont :

• le maintien au poste :

une adaptation du poste de travail : aménagement
ergonomique du poste avec du matériel adapté au
handicap, participation financière pour des équipements
individuels (prothèses, fauteuils, …) et aménagement
des locaux pour une meilleure accessibilité.

un aménagement des conditions d’exercice : possibilité
d’aménagement des horaires (limités dans le temps),
mise en place d’un protocole de télétravail, aide humaine
pour la vie professionnelle.

• le reclassement interne : nouveau poste dans l’en-
treprise avec si besoin, une formation professionnelle
adaptée à la situation. 

• la reconversion professionnelle (hors entreprise)
: débutant par un bilan de compétence pour orienter
la personne vers la formation la plus adaptée à son
handicap et à son nouveau projet professionnel (accom-
pagnement par le SAMETH et Cap Emploi).

La RQTH permet également de bénéficier d’aides à la vie
quotidienne (sous certaines conditions) :

• le transport : prise en charge des frais domicile-travail,
financement d’aménagements du véhicule.

• L’aménagement de l’espace de travail au domicile en
cas de télétravail.

• Prêts et aides financières spécifiques : actions sociales,
CPAM, chèque Emploi Service, chèque vacances
majoré, ...

NUMÉROS UTILES

• SISAT Sud Aisne , 
52 Avenue de Paris 02 200 SOISSONS ;
03 23 76 44 44

• La CARSAT,
116 Rue Léon Nanquette 02 000 LAON ; 
36 46

• La CPAM,
2 Rue Charles Péguy 02 000 LAON ; 
36 46

• La MDPH, 
Route de Besny 02 000 LAON ; 
03 23 24 89 89

• Le SAMETH, Maison des Entreprises 
85 Boulevard Jean Bouin BP 246 
02 105 SAINT QUENTIN Cedex ; 
03 23 05 88 77

SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE SANTÉ AU TRAVAIL  - SISAT Sud Aisne

52 Avenue de Paris - 02200 SOISSONS Tél: 03 23 76 44 44  Fax: 03 23 76 44 40
Retrouvez-nous également sur Internet : www.sisat.org
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