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Dans le cadre de la mission interministérielle « aptitude et médecine du travail » 

Inspection Générale des Affaires Sociales - 26 février 2015 

 

Une diversité de pratiques existe, du fait notamment de l’organisation propre à chaque service, parmi les 

psychologues et psychosociologues au sein des Services de Santé au Travail Interentreprises, dans le domaine de 

l’action préventive sur le champ de l’individuel et/ou du collectif. 

Quelle que soit la modalité d’exercice, c’est davantage la question de l’inaptitude, singulièrement les 

procédures d’inaptitude à tous postes au sein de l’entreprise dite « inaptitude à l’environnement »,  que nous 

rencontrons à travers notre pratique professionnelle en SSTI. 

Afin d’apporter notre contribution aux travaux de cette mission, nous avons souhaité recenser les différents 

constats faits par les psychologues membres du réseau associatif Reliance et Travail ; les discours des diverses 

parties prenantes que nous sommes amenées à côtoyer en situation de travail (médecins du travail, salariés, 

employeurs, médecins conseils, inspecteurs du travail, etc.) ; ainsi que les nombreuses représentations à l’œuvre 

que nous repérons comme ayant une incidence sur la question de l’aptitude/inaptitude. 

1) Constats issus de la pratique clinique 

Dans le cadre de la rencontre entre un salarié et le psychologue (à la demande du salarié, ou sur proposition 

du médecin du travail), quelques éléments prégnants retiennent notre attention : 

� Tout d’abord certains discours de salariés appelant de leurs vœux « l’inaptitude à l’environnement de 

travail » comme résolution d’une situation devenue inextricable plus que pour des raisons médicales 

stricto sensu. C’est-à-dire davantage en raison de l’incidence de conflits du travail n’ayant pu être discuté 

et résolu au sein de l’entreprise. Selon nous, cela s’expliquerait en partie par les différents discours 

d’autres acteurs auquel le salarié en difficulté, voire en souffrance [i.e. avec des effets secondaires réels 

sur sa santé sous la forme de troubles psychopathologiques] va être exposé : acteurs externes (avocats, 

inspecteurs du travail, médecins conseils, médecins généralistes, psychiatres, médecins du travail) acteurs 

internes (représentants des salariés, DRH). 

� Certains salariés sont dirigés vers le psychologue non pas pour une action de prévention mais pour 

« documenter » le DMST c'est-à-dire étayer l’argumentaire du Médecin du travail justifiant 

l’enclenchement d’une procédure d’inaptitude à l’environnement. 

� Le fait que certains salariés rencontrent le psychologue, et parfois même le médecin du travail, après 

avoir expérimenté plusieurs mois voire plusieurs années d’arrêt de travail, avec des marges de manœuvre 

temporelles de fait extrêmement réduites. Comment comprendre la survenue de telles situations si ce 

n’est dans l’hypothèse de liens inopérants, pour ne pas dire inexistants, entre les différentes parties 

prenantes de la prévention et du maintien dans l’emploi des salariés, au niveau institutionnel d’une part, 

parfois au sein même des SSTI d’autres part. Nous développerons à nouveau ce point par la suite. 

� Les psychologues exerçant en entretien individuel recueillent parfois de certains salariés l’expression  

d’une défiance, voire d’une peur, induite par le pouvoir du médecin du travail sur leur emploi. Ils peuvent 

constater la construction d’un jeu de rôle défensif entre le salarié et le médecin du travail avec la 

dissonance émotionnelle et cognitive que cela génère dans la relation. Ce « jeu de rôle » peut venir 

aliéner la rencontre clinique, pour ne pas dire « l’alliance thérapeutique », entre le médecin du travail et 
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le salarié, pourtant centrale pour co-construire des pistes d’action tant au niveau individuel qu’au niveau 

de l’organisation en prévention primaire.   

 

2) Les jeux d’acteurs… ou l’inaptitude comme stratégie d’évitement ? 

Tout d’abord, il semble qu’un discours consensuel se construise dans l’espace social entre médecin du travail, 

inspection du travail, médecin conseil, employeur, salarié et avocats concernant la représentation de l’inaptitude, 

entendue comme « solution de sortie du salarié d’un milieu de travail pathogène ».  

Cette représentation et ces discours ont des effets significatifs, dont deux que nous pouvons clairement 

identifier :  

� L’augmentation des inaptitudes au sein de nos SSTI si l’on en croit les remontées de terrain à travers 

l’évolution des chiffres des rapports d’activité annuels. 

� Le renforcement d’une posture de victimisation du salarié par rapport à sa situation de travail et à sa 

capacité à influer sur le cours des évènements et donc être acteur de sa santé. 

Nous formulons l’hypothèse que la puissance de cette représentation tient au fait qu’elle permette 

l’évitement des questions conflictuelles du travail, de fait perçues comme inutiles par la majorité des acteurs 

concernés (Entreprise, salarié, assurance maladie, SSTI). En conséquence cette représentation vient d’une part, 

mettre en doute (voire déconsidérer) la capacité du salarié à développer son pouvoir d’agir et donc, à reprendre 

la main sur sa situation professionnelle et sa santé au travail. D’autre part, cette représentation vient médicaliser 

des problèmes qui relèvent en premier lieu du travail (son contenu, les conditions de son exercice) et de la 

responsabilité des acteurs de l’entreprise, même si ces derniers peuvent solliciter l’aide de leur SSTI.  

Enfin, ce consensus tacite autour de la représentation de l’inaptitude vient selon nous, masquer le déficit de 

concertation et de collaboration, entre ces mêmes parties prenantes, autour des conditions nécessaires à la 

construction des processus de maintien dans l’emploi. 

3) L’organisation du travail des psychologues et psychosociologues au sein de chaque SSTI 

Les différentes organisations de travail dans les SSTI au regard du rôle et des missions confiées aux 

psychologues et psychosociologues impactent le regard, l’analyse et les marges de manœuvre de ces derniers sur 

la question de l’aptitude/inaptitude.  Certains psychologues exercent dans le cadre d’entretiens individuels avec 

une mission exclusive de soutien ponctuel des salariés et d’aide à la prise de décision des médecins du travail au 

regard de l’aptitude ou de l’inaptitude d’un salarié. D’autres accompagnent exclusivement des démarches de 

prévention en milieu de travail. D’autres enfin interviennent dans les deux champs, alliant accompagnement 

individuel et interventions en milieu de travail. 

En fonction de l’organisation du travail institué au sein de chaque SSTI nous observons là aussi des incidences 

plus ou moins grandes sur : 

� Les possibilités ou impossibilités de construire des modalités de coopérations au sein des équipes 

pluridisciplinaires ; en particulier sur les actions de prévention de la désinsertion (socio) professionnelle. 

� Les représentations de la plus-value de chaque métier sur le maintien dans l’emploi ; notamment sur la 

capacité des psychologues et psychosociologues à intervenir non seulement sur la question de la 

« réparation » mais également en milieu de travail en prévention primaire. 

� Les modalités d’action pour répondre aux objectifs de protection et de développement de la santé du 

salarié du fait de leur travail par chacun des professionnels : travail de déconstruction de la 

représentation de l’inaptitude comme solution à des conflits de travail ayant entrainé des problématiques 

de santé,  évitement de la rencontre clinique avec le salarié, évitement du travail pluridisciplinaire 
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d’investigation auprès du salarié et/ou de l’entreprise (pouvant être considéré comme un gain de temps), 

évitement de la confrontation avec les employeurs, évitement des discussions avec les médecins conseils, 

etc. 

� Les possibilités d’actions sur le milieu de travail des acteurs du SSTI du fait de représentations encore 

largement insatisfaisante des démarches de prévention qui sont celles des acteurs des entreprises 

adhérentes (employeurs, salariés, IRP). 

 

4) L’Action en Milieu de Travail (AMT) 

Là aussi en fonction du point précité, l’AMT sera plus ou moins efficiente. Plusieurs points achoppent : 

� La représentation des missions et attributions du SSTI par les différentes parties prenantes (adhérents, 

CARSAT/CPAM, médecins traitants et DIRECCTE, essentiellement). En effet, il semble anormal qu’un 

salarié en arrêt de travail soit dirigé, parfois avec pour seule prescription d’enclencher une procédure 

d’inaptitude, vers son SSTI quand il est trop tard pour envisager les conditions d’un retour au travail, faute 

de temps de préparation et d’accompagnement du salarié et d’investigation nécessaire au sein de 

l’entreprise. 

� Le temps est à plusieurs facettes ici : il y a le temps subjectif du salarié par rapport à sa situation de 

travail, le temps du soin, le temps des acteurs et des concertations nécessaires pour que chacun 

comprenne les enjeux autour de la reprise du travail ou du maintien dans l’emploi (par ex. si une 

intervention du psychologue est nécessaire auprès du collectif de travail, il est acquis que cela ne se 

décrète pas et que cette intervention sera à construire avec l’employeur et les autre salariés) ; le temps 

des institutions correspondant essentiellement à la dimension assurantielle de la prise en charge du 

salarié (accident du travail, maladie professionnelle) – les marges de manœuvres de l’action du médecin 

du travail et de l’équipe pluridisciplinaire, auprès du salarié et de l’entreprise, seraient grandement 

augmentées par l’instauration d’une véritable concertation avec le service médical et/ou social des CPAM. 

 

En conclusion : 

Ces constats de psychologues et psychosociologues viennent interroger l’organisation juridique actuelle 

de l’aptitude/inaptitude pour répondre aux objectifs de la mission d’un SSTI, en particulier le maintien dans 

l’emploi et plus largement la prévention de la désinsertion professionnelle. 

Toutefois il ne faut pas se méprendre et savoir, comme toujours, dissocier l’outil de l’utilisation qu’on en 

fait : du point de vue des praticiens de la santé au travail que nous sommes, l’aptitude, et plus précisément 

l’inaptitude (mais l’un peut il aller sans l’autre ?) peut avoir toute sa place si la procédure qu’elle sous-tend n’est 

pas exclusivement « médico-centrée », si l’équipe pluridisciplinaire et pluri professionnelle dispose réellement 

des moyens et du temps nécessaire à une collaboration efficiente, si elle est articulée avec les autres acteurs du 

système à la prise en charge de la santé des salariés (médecine générale, CARSAT/CPAM, entreprise, …) 

 

D’où quelques propositions qui nous semblent avoir du sens : 

 

1. Développer au sein des SSTI toutes les ressources nécessaires à une véritable dynamique de prévention 

de la désinsertion professionnelle 

� Se doter de moyens humains afin de pouvoir pleinement articuler la clinique individuelle et 

l’intervention au sein du milieu de travail, soutenir le développement collaboratif des équipes 

pluridisciplinaires, informer et former sur les différents métiers en présence afin de faciliter la mise en 

œuvre effective du travail de collaboration pluridisciplinaire. 
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� Former l’ensemble des professionnels des SSTI à la compréhension des enjeux de la PDP afin d’être 

pleinement acteur de la synergie d’action nécessaire. 

� Développer des actions d’information et de sensibilisations auprès des entreprises adhérentes aux 

enjeux de la PDP pour qu’ils puissent considérer le SSTI comme un partenaire et contractualiser un 

travail en synergie autour de ces situations (empêchant le recours préférentiel à l’inaptitude ou les 

postures de refus systématique de rupture conventionnelle du contrat de travail). 

 

2. Développer un dispositif national de coordination et de suivi de la prévention de la désinsertion 

professionnelle 

� Fédérer les différentes parties prenantes sur le sujet, harmoniser les pratiques et les objectifs 

poursuivis, personne ne gagne à ce que tous les conflits professionnels débouchent sur des 

procédures d’inaptitude. 

� Eviter les ruptures de prise en charge entre institutions, qui génèrent des retards favorisant la 

désinsertion professionnelle et altérant gravement l’efficience du système. 

 

3. Accompagner le salarié pour lequel l’inaptitude au poste de travail est sous tendu par une inaptitude 

médicale à l’exercice de sa profession, dans un objectif de prévention de la désinsertion professionnelle 

� Bien en amont d’un éventuel licenciement pour impossibilité de reclassement en impliquant tous les 

acteurs concernés y compris ceux du parcours de soin et de l’assurance maladie. 

� En mobilisant la collaboration de ces mêmes acteurs pour permettre la mise en œuvre de dispositifs 

innovants ou déjà existants durant l’arrêt de travail (bilan de compétences, prestations spécifiques).  

 

4. Accompagner le salarié dans un processus de rupture conventionnelle de contrat de travail, chaque fois 

que c’est envisageable, dès lors qu’il s’agit de conflits du travail auxquels aucune solution 

raisonnablement acceptable par les parties prenantes n’a pu être trouvée 

Cela induit de pouvoir en amont repérer et analyser quelle est la situation et surtout de soutenir ce 

dispositif, chaque fois que c’est possible, pourquoi pas par un travail de médiation de l’équipe 

pluridisciplinaire, de préférence à l’inaptitude. 

� Choix éthique de réappropriation et de valorisation du pouvoir d’agir du salarié 

 

 

Le conseil d’administration de l’association Reliance et Travail, réseau national des psychologues et 

psychosociologues en service de santé au travail interentreprises : 

Sara ROUBAUD - Patricia HERMAN - Célia GERMANO - Anne-Sylvie GREGOIRE - Pierre-Cédric MERMBERG - 

Dominique BRUNEAU, secrétaire - Charlotte BESSON, secrétaire adjointe - Claire MARCHAUD-HENTSCH, 

Trésorière - Dominique Thibault GUIHO, vice-président - Magali MANZANO, présidente.  

 


