
 
 
 

PREVENIR LA DESINSERTION PROFESSIONNELLE 
(suite) 

 
 
 

L’Assurance Maladie se mobilise pour accompagner les assurés en arrêt de travail 
prolongé qui rencontrent des difficultés professionnelles. 
 
 
Quelles sont les conditions de réussite de ce dispositif ? 
 
Pour assurer le maximum d’efficacité, le signalement d’une situation de désinsertion 
professionnelle doit être le plus précoce possible. Le médecin traitant, le médecin conseil, le 
médecin du travail, le service Social et la CPAM doivent travailler en étroite collaboration afin 
de proposer la solution la mieux adaptée à l’état de santé du salarié. 
 
Plus l’arrêt de travail est long, plus les risques de perte d’emploi et de désinsertion 
professionnelle sont élevés : dans le cas de la lombalgie, par exemple, après 12 semaines 
d’arrêt de travail, moins de 60% des personnes reprendront leur travail. 
 
Ce dispositif a pour but d’intervenir précocement auprès des personnes dont le problème de 
santé risque d’avoir une incidence sur le retour à l’emploi à cause de séquelles physiques, 
mais aussi en raison d’une démobilisation, d’un isolement social et/ou familial, de la perte de 
confiance dans la capacité à reprendre un emploi. 
 
 
Le médecin traitant au cœur du dispositif 
 
Médecin traitant, vous êtes le mieux placé pour sensibiliser un patient en risque de 
désinsertion professionnelle. Certaines pathologies, comme les TMS et les lombalgies, 
doivent vous inciter à interroger votre patient sur les caractéristiques de son poste de travail. 
 
En effet, en parler au plus tôt avec un interlocuteur de confiance, cela permet d’enclencher 
chez le patient une prise de conscience précoce pouvant faciliter les démarches en cas de 
reconversion professionnelle ultérieure. 
 
S’il présente un risque de désinsertion professionnelle, vous pouvez aussi lui conseiller de 
prendre rendez-vous avec le médecin du travail qui évaluera l’adéquation de son poste à sa 
situation de santé. 
 
Les Délégués de l’Assurance Maladie viendront vous sensibiliser sur ce thème à la fin du 
premier semestre 2011, notamment au moyen de dépliants d’information qui pourront être 
remis aux assurés. 


