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Objectifs 

 Connaître les définitions liées à l’accident de service 

 

 Savoir recueillir les informations pour déclarer un accident de service 

 

 Connaître la codification des éléments pouvant être source d’accident  

 

 Comprendre l’intérêt de mener des analyses d’accident 

 

 Connaître les conditions d’imputabilité 

 

 La reprise après un arrêt  
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La protection sociale 
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Accidents de service et maladies 

professionnelles 
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Quelques définitions  

Circonstances Nb jours  

d’arrêt 

Coût 

« Sur une route à forte circulation, en conduisant la tondeuse à 

gazon autoportée sur la chaussée, l’agent a été percuté de plein 

fouet par une voiture». Fractures multiples.  

 

 

355 

 

36018€ 

« L'agent a raté la dernière marche de l'escalier donnant accès à 

l'école et a chuté. » Fracture humérus droit.  

 

37 

 

3 732€ 

« En rentrant à son domicile, le scooter de l'agent a glissé sur la 

chaussée. Celui-ci s'est fracturé la jambe gauche en tombant. » 

 

125 

 

7 718€ 

« Port de charges et gestes répétitifs liés aux tâches effectuées 

par l'agent : nettoyage quotidien des locaux et du mobilier, plonge 

manuel et mécanique, rangement de la vaisselle en hauteur ». 

Agent de restauration/Epicondylite du coude droit. 

 

 

105 

 

 

5 650€ 

Accidents de service et maladies professionnelles 
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Quelques définitions  

Depuis l’Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017: 

 

 L’article 10 donne une définition légale à l’accident de service, l’accident de trajet et la maladie 

professionnelle: 

 

 « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit 

la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le 

fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en 

l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du 

service. »   

 

 L'accident de trajet est désormais définit, sans renvoi à L.411-2 CSS : « accident dont 

l’agent apporte la preuve qu’il s’est « produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit 

son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour 

l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière 

étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du 

service » 

 

 Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies 

professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses 

fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. 

Accidents de service et maladies professionnelles 
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Quelques définitions  

Depuis l’Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017: 

 

 L’article 8 est relatif au temps partiel thérapeutique  (TPT):  

 

 Désormais,  un TPT peut être attribué après un congé de maladie:  

- De moins de 6 mois  

- Sur proposition du médecin traitant et après avis favorable du médecin agréé.  

- L’avis du comité médical ou de la commission de réforme n’est requis qu’en cas de 

désaccord entre le médecin traitant et le médecin agréé. 

 

 

Accidents de service et maladies professionnelles 
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Déclarer l’accident de service et 

la maladie professionnelle   
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Pourquoi déclarer l’accident de service?  

 

 Pouvoir indemniser l’agent au plus vite, lui éviter les avances de frais auprès des praticiens. 

 

 Avoir le plus de renseignements et de pièces justificatives dès la survenance de l’événement ce 

qui permettra à l’autorité administrative de statuer sur l’imputabilité. 

 

 Analyser l’événement afin de proposer des axes de prévention afin d’éviter la reconduction de 

l’accident. 

 

 Déclarer tout accident quel qu’il soit, même si, a priori, la blessure ne paraît pas grave.  

 

 Sur la base d’indicateurs, établir des statistiques permettant de suivre et donc de mieux 

maitriser l’absentéisme.  

 

Déclarer l’accident de service 
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Les délais de déclaration ?  

Déclarer l’accident de service 

Une déclaration bien faite dans les délais impartis doit permettre d’ouvrir les droits aux 

agents. 

 Au sein du régime général, le délais de déclaration s’élève à 48h.  

 

 

Enquêter dans les plus brefs délais pour : 

 Faciliter, pour les témoins et la personne accidentée, la description de l’accident 

 Garder le lieu de l’accident intact                 

 Relever des indices importants 

 Identifier plus facilement les causes de l’accident 

 Faciliter l’identification des mesures correctives 

 Eviter qu’un accident semblable ne se répète.  
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Le certificat médical initial (cerfa n°11138*03) 

 

Déclarer l’accident de service 
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Quels sont les acteurs du processus de déclaration?  

Déclarer l’accident de service 

Accident de 
service  

Médecin de 
prévention 

CHSCT 

Référent 
Handicap 

Agent 
Victime 

Gestionnaire Expert agrée 

Chef de 
service 

Le Service 
prévention 

Commission 
de réforme 

Assureur 
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Exercice des acteurs   

Déclarer l’accident de service 

  

L’agent victime                        

                                                                             

L’encadrant/chef de service  

Le gestionnaire/Service RH  
 
 
La prévention des risques 
Professionnels 
  
La commission de réforme                                                                              
 
 
Assureur  
 
Expert Agréé 
 
Référent handicap 
 
CHSCT  

Il complète le rapport hiérarchique, donne son avis sur l’imputabilité et vérifie les 
informations    

 

Il instruit le dossier puis transmet la déclaration à l’assureur et à la prévention… Il remet 
3 exemplaires du bon de prise en charge lui sont remis.  
 

Il avertit son responsable. Il remplit la déclaration d’accident avec son responsable ou le 
gestionnaire.  

Il prend la décision de réaliser ou non l’analyse de l’accident et réalise cette analyse. 
dl’accident  

Il facilite les démarches à effectuer au cours des arrêts de travail ou même dès la 
restriction d’aptitude, aide à la recherche de solution en cas d’inaptitude.  
 

Il peut être mandaté par les comités médicaux et commissions de réforme pour effectuer 
des contre-visites et/ou expertises. 

Ils peuvent participer à l’analyse de l’accident  

Il s’engage envers la collectivité qui a souscrit à un contrat à verser une prestation en cas 
de réalisation du risque« accident de service», garantit par le contrat. 

Il donne son avis sur l'imputabilité au service de l’accident si la collectivité ne reconnaît 
pas d'emblée l’imputabilité.  
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Chaque champ est important ! 

 

 Collectivité 

 

 Agent Victime 

 

 Circonstances précises de l’accident 

 

 Témoignage – Exemple 

 

 Tiers responsable du sinistre 

 

 La codification: Lieu, Siège des lésions, circonstances, nature des lésions 

 

 

 Analyse de l’accident et mesures préconisées  

 

 

Déclarer l’accident de service 

Compléter la déclaration  
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Exercice des faits et des interprétations   

Déclarer l’accident de service 

Affirmations F I Demande de faits/précisions ? 

Il n’est pas prudent 
      

Il travaillait à mains nues. 
      

  

Il n’a pas suivi les consignes définies dans la 

fiche de données de sécurité du produit 

      

  

  

Il porte des lunettes 
      

  

Il n’était pas loin du feu 
      

Il a souvent des demandes de dernière 

minute  

Il travaillait en hauteur 



© 2016 Willis Towers Watson. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à Willis Towers Watson et à ses clients. 17 

Les bons de prise en charge  

 Ils sont délivrés aux agents par le référent. 

 

De manière générale : le référent remet aux agents 3 exemplaires : médecin, pharmacien, et 

selon les cas : radiologue, kiné, infirmier… 

 

 

 Ils permettent aux agents de ne pas avancer les frais auprès des praticiens. 

 

 

 

 Il convient d’utiliser un seul bon par prestataire (pour faciliter la visibilité des cachets des 

praticiens) 

 

 

 Les agents ne doivent pas présenter leur carte vitale aux praticiens. 

 

 

 

 

Déclarer l’accident de service 
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Le rapport hiérarchique 

 

 

 Il permet de signaler tout dysfonctionnement par rapport aux règles existantes et contexte 

environnementale de travail: 

• L’agent portait-il ses EPI ?  

• A t-il respecté les consignes de sécurité ?  

• L’activité exercée au moment de l’accident relève-t-elle bien des missions confiées à l’agent ?  

• L’agent était-il autorisé à être présent sur le lieu de l’accident ? 

• Les  procédures de travail ont-elles interne été suivies ? 

 

 

 Il permet d’identifier les facteurs THOE et de mettre en avant des axes de prévention.  

Déclarer l’accident de service 
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Le rapport hiérarchique 

Déclarer l’accident de service 
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Le cas particulier des incidents bénins 

 
 

 

 

 

 
 Signaler et tracer tout incident quel qu’il soit, même si, à priori, la blessure ne paraît pas grave car 

elle n’a pas nécessité de soins donnant lieu à une prise en charge ou d’arrêt de travail.  

 

 

 Déclencher une analyse pour action de prévention après étude des événements mettant en valeur 

une situation dangereuse.  

 

 

 

Déclarer l’accident de service 

1 
accident 

grave 

10 blessures 
mineures 

30 incidents avec 
dommages matériels 

600 incidents sans blessure ou 
dommage apparent / presque 

accident 

Plus le nombre d’incidents est élevé, plus la 

probabilité d’avoir un accident est élevée 

Repérer et signaler les incidents / 

dysfonctionnements  
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Les pièces justificatives  

 La déclaration d’accident complétée et signée, 

 

 

 Si arrêt de travail : la copie des bulletins de salaires correspondant aux périodes d’arrêts, 

 

 

 Certificat médical ou le bulletin d’hospitalisation justifiant l’arrêt et/ou soins: 

 Certificat initial mentionnant les lésions corporelles constatées 

 

 

  Dans le cas des accidents de trajet avec véhicule en cause : Constat Amiable, plans de trajet, 

 

 

 Déclaration de témoins et rapport de police ou gendarmerie s’il y a lieu, 

 

 

 Conclusion de l’expertise médicale ou avis de la Commission Réforme si la collectivité ne 

souhaite pas reconnaitre l’imputabilité ou que le doute persiste.  

Déclarer l’accident de service 
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Déclarer la maladie professionnelle 

 

 Pré-requis: 

L’agent doit transmettre un certificat médical de son médecin traitant 

L’agent doit faire la demande de reconnaissance dans les 4 ans qui suivent la date de la première 

constatation  

 

 

 L’autorité doit constituer un dossier qui comporte: 

 Le certificat médical initial,  

 Un rapport écrit du médecin de  prévention 

 Une déclaration des circonstance détaillées de l’exposition établie par l’agent.  

 L’état récapitulatif des différents arrêts se rapportant à la maladie professionnelle,  

 L’enquête administrative relatant les conditions dans lesquelles l’agent a contracté sa 

maladie 

 Conclusion de l’expertise médicale  
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Prévention des accidents et des 

maladies professionnelles   
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Les enjeux de la prévention   

Accidents de service et maladies professionnelles 

• Responsabilité et obligation de 
résultats concernant la protection 
de la santé physique et mentale 
des agents  

 

•   Réduire les coûts 
directs et indirects  

 
• Préserver la santé physique et 

psychique  

 

  

• Eviter les conflits, absences 

en chaîne. 

• Améliorer la qualité   du 

service 

• Favoriser la cohésion 

d’équipe, la relation 

managériale  

Humain 

    Organisationnel 
et social 

 

Economique  

 

Juridique  et 
règlementaire  

Humain et Santé 
au travail 
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Rôles des acteurs et interactions  

Accidents de service et maladies professionnelles 

Médecine 

préventive 

conseille 

CHSCT 

ACFI 

AP-CP 

peut solliciter son avis 

conseille 

informe 

Agents  

peut apporter son 

assistance lors de visites  

assiste 

Autorité 

territoriale 



© 2016 Willis Towers Watson. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à Willis Towers Watson et à ses clients. 26 

Les principes de l’analyse de l’accident    

Accidents de service et maladies professionnelles 

 

 

Mise en œuvre et recherche des éléments de contexte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Déclencher l’enquête: planifier l’intervention avec les personnes concernées dans les plus brefs délais 

 S’assurer de la présence de chacun et prévoir ce qu’il sera nécessaire au bon déroulement de l’analyse 

(lieux de l’accidents accessibles, matériels  utilisé au moment de l’accident ..)  

 

 

 

 

 Comprendre le contexte et décrire l’accident  pour s’approprier l’historique 

 Vous pouvez utiliser la méthode  du 3QOCP 

 Vous appuyez sur la déclaration de l’accident: expliquer simplement l’évènement et les lésions qu’il a 

causé. Cette étape peut être réalisée avec de photos, schémas,  

 

1 



© 2016 Willis Towers Watson. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à Willis Towers Watson et à ses clients. 27 

Déclarer l’accident de service 

INDIVIDU 

 
Qui a été blessé ? 
Qui effectuait la tâche ? 
Qualification ? Formation ? 
Capacités physiques ? 
 

ACTIVITE 

 
Que faisait la victime et comment le faisait-elle ? 
A quel rythme ? 
Que faisaient les personnes à proximité ? 
Quelles postures, manipulations, déplacements, délais, 
communication,… ? 
 

MATERIEL 

 
Quels matériels, outils, machines ? 
Présence de consignes ? 
Dans quel état était le matériel ? 
A-t-il été contrôlé, quand et par qui ? 
Equipements de protection, sécurités ? 
 

LIEU 

 
A quel endroit l’accident s’est-il produit ? 
Encombrement du poste de travail ? 
Encombrement des allées d’accès ? 
 

MOMENT 

 
Jour et heure ? horaires atypiques ? Nuit ? 
Nombre d’heures de travail déjà effectuées ? 
Vacation ? 
 

ENVIRONNEMENT 

 
Bruit ? Vibrations ? Eclairage ? Température ? Toxicité ? 
Poussières ? 
Intérieur ? Extérieur ? Chantier plusieurs intervenants ? 
 

FAITS INHABITUELS 

 
Quelles différences par rapport au travail habituel ? 
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Les principes de l’analyse de l’accident    

Accidents de service et maladies professionnelles 

 

 

Analyser pour comprendre 
 

 

 

 

 Lister objectivement les faits pour comprendre l’enchainement des faits ayants conduits à l’accident 

sans interprétation.  

 

 Identifier les faits habituels et inhabituels  

 

 Organiser les faits : mécanisme d'apparition et chronologie d'un accident 

 Reconstituer les enchainements : prendre en compte les composantes Techniques, 

Organisationnelles et Humaines et leurs interactions 

 Exemple: 

 

2 

Fait Interprétation Sentiment Opinion 

La victime portait une 

charge de 25kg, faisant 

50x70cm à main nue sur 3 

mètres. 

Au vu du volume, la charge 

devait être trop lourde pour 

être transportée sur une 

longue distance. 

La victime a certainement dû 

retirer ses gants afin d’avoir 

une meilleure prise pour 

porter une charge lourde. 

La victime a négligé de porter 

des gants et transportait une 

charge trop lourde pour ses 

capacités. 
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Les principes de l’analyse de l’accident    

Accidents de service et maladies professionnelles 

 

 

Comprendre pour prévenir  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rechercher des  mesures préventives pour chaque fait 

 

 Evaluer les solutions retenues en fonction de leur niveau de prévention  

 

 Eliminer la/les situation(s) dangereuse(s) à la source  Diminution du risque par protection (collective 

et/ou individuelle) 

 

 En cas de maintien de la situation dangereuse  information, formation, consignes… 

 

 Suivre l’application des solutions 

 

3 
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Statuer sur l’imputabilité  
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Statuer sur l’imputabilité 
Les conditions de l’imputabilité  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 L’accident de service  

 

 Est-ce que j’ai un doute sur :  

- Les lieux,        } HABITUEL 

- Les horaires   } HABITUEL 

- L’activité  exercée au moment de l’accident} HABITUEL =>l’accident doit résulter d’un fait 

précis, non intentionnel et déterminé de service qui doit être démontré. 

- Relation directe et certaine entre la lésion et l’activité.  

  

 

 L’accident de trajet  

 

 Est-ce que j’ai un doute sur :  

- Le trajet HABITUEL entre la résidence (ou une résidence secondaire présentant un 

caractère de stabilité) et le lieu de travail :  

- Le parcours a-t-il été interrompu ou détourné pour un intérêt personnel et étranger aux 

nécessités essentielles de la vie courante.  

- Les horaires correspondent-ils aux horaires habituels de trajet ?  

- L’accident a eu lieu sur la voie publique ?  

  Pour vous aider dans l’enquête: le  
rapport hiérarchique 
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Statuer sur l’imputabilité 
Les conditions de l’imputabilité  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

En cas de doute,  

 

Les employeurs territoriaux ont toute latitude pour faire procéder à une expertise médicale afin : 

 
De vérifier si les causes de la prolongation d’arrêt sont en relation avec l’accident ou la maladie 

initialement reconnue 

 

De vérifier si la déclaration de rechute est en relation avec l’accident ou la maladie reconnue imputable 

au service  

 

De préciser les lésions résultant strictement de l’accident déclaré, décrites sur le certificat médical initial 

 

De déterminer la date de consolidation (taux d’IPP) 

 

 

 

Pour orienter l’employeur dans cette démarche, les textes règlementaires précisent la possibilité de faire 

appel à des médecins généralistes ou spécialistes agréés pour pratiquer une expertise médicale. 
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Statuer sur l’imputabilité 
Les conditions de l’imputabilité  

Comment gérez les situation suivantes…?:  
 

1. « Après avoir travaillé plus de 2h pour élaguer les arbres d’un parc sous une température de 38°, 

l’agent a chuté dans la cours de la bibliothèque qu’il traversait pour se rendre à son vestiaire » 

La chute a été causée par un malaise provoqué par les conditions extrêmes dans lesquelles l’agent 

exerçait son activité professionnelle. Le certificat initial prévoit 3 jours d’arrêts avec reprise à l’issue.  

=> Fait précis et déterminé par l’activité= la relation directe et certaine entre la lésion et l’activité. 

Accident imputable au service.  

 

2. « En utilisant la scie circulaire pour découper une planche de bois, l’agent s’est tranché le doigt avec la 

lame. Il ne portait pas de gants de protection ».  

Le certificat initiale prévoit  21 jours d’arrêts avec reprise à l’issue.  

 L’accident est en lien avec l’activité et s’est produit pendant les horaires de travail de l’agent. Accident 

imputable au service . 

L’agent ne portait pas ses gants c’est une faute de conduite qui n’a aucune incidence sur la reconnaissance 

de l’imputabilité au service. 

 

3.  « En sortant du travail, sur la route opposée à son trajet habituel en allant chez son dentiste, l’agent a 

eu accident de voiture». 

=> Le chemin a été détourné et dicté par un  intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la 

vie courante . Non imputable au service . 
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Statuer sur l’imputabilité 
Les conditions de l’imputabilité  

Comment gérez les situation suivantes…? 
 
4. Dans le cadre de son activité, un agent technique se coince les doigts entre 2 planches qu’il est en 

train de ranger dans un local. 
Le certificat initial prévoit 86 jours d’arrêts avec reprise à l’issue.  
 
L’imputabilité administrative peut être établie. Les lésions constatées et la durée d’arrêt sont en 
rapport avec les circonstances de l’accident.  
 L’expertise médicale ne s’avère donc pas nécessaire. Possibilité de diligenter une contre-visite pour 

vérifier la durée de l’arrêt 
 

 
5. Un agent fourni le 20 janvier 2017 un certificat de rechute pour une période d’arrêt de 3 semaines. 

L’accident est survenu le 6 juin 2009. La période d’arrêt initiale a eu lieu du 7 juin au 15 juillet 2009. 
Les lésion constatées sont: lumbago suite à un effort.  

 
La rechute est une aggravation spontanée et visible d’un état. Toute rechute doit être traitée comme un 
accident afin de vérifier qu’il ne s’agit pas d’un nouvel accident.  
 
=> L’expertise médicale permettra d’établir ou non un rapprochement entre la rechute et un accident déjà 
connu.  
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Statuer sur l’imputabilité 
Les conditions de l’imputabilité  

 
  

 1er cas: L‘autorité reconnaît l'imputabilité 

 Lorsque l'imputabilité au service semble ne pas devoir être contestée, l'autorité  prend la décision 

de reconnaissance de l'imputabilité et la notifie à l'agent. 

 2 ème cas: L‘autorité rencontre des difficultés d'appréciation 

 

 Pas de transmission systématiquement du dossier pour avis à la commission de réforme mais 

l’autorité peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé.  

Le dossier d'expertise est transmis au secrétariat de la commission de réforme. 

 3 ème cas: L’autorité ne reconnait pas l'imputabilité 

 

 Elle doit justifier sa position et consulter la commission de réforme qui apprécie le dossier sur la 

base de pièces : un rapport écrit du médecin de prévention, déclaration d'accident, certificat 

médical, déclarations du ou des témoins, ordre de mission de l'agent, pièces relatives à l'accident 

initial (lorsqu'il s'agit d'une rechute), la copie du constat d'accident et le plan du trajet 

domicile/travail,   
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Statuer sur l’imputabilité 
La commission de réforme  

 
   La commission de réforme émet des avis  : 

 Simples (la collectivité a seule pouvoir de décision) 

 La collectivité peut demander une contre expertise par un nouveau médecin agréé qui n'a 

pas encore été consulté pour le dossier. 

 

 La décision: 

 Elle appartient à la collectivité qui prend un arrêté ; 

 Si la collectivité ne suit pas l'avis de la commission, elle en informe le secrétariat de la 

commission. 

 

 Conséquences de la reconnaissance d’imputabilité: 

Maintien de traitement jusqu’à reprise des fonctions ou mise à la retraite 

 prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques en lien avec l’accident 

 

 Conséquences du refus de reconnaissance d’imputabilité: 

 La décision de refus est notifiée à l’agent.  
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Reprise après arrêt et prévention 
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Reprise après arrêt et prévention  
Le congé prend fin  

 

 

  Un certificat final doit être transmis à la collectivité par le fonctionnaire, il indique l’une des trois 

mentions suivantes : 

 

 Guérison avec retour à l’état antérieur, l’accident est clôturé, l’agent reprend ses fonctions 

 Guérison sans séquelles mais avec possibilité de rechute 

 La consolidation avec séquelles, l’agent présentant une IPP pouvant ouvrir des droits à l’ATI. 

 

 

 

 La visite médicale de reprise : 

 

 Elle n’est pas obligatoire après un arrêt pour accident de service mais vivement recommandée. 

Réaliser par le médecin de prévention 

 Lors de la reprise et dans un délais de 8 jours  
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1. Le fonctionnaire déclaré apte à reprendre ses fonctions est réintégré sur l'emploi qu'il occupait avant son 

congé pour accident de service ou sur un poste identique. 

 

 

 Une reprise de travail à temps partiel thérapeutique peut être préconisée par le médecin traitant ou le 

médecin de prévention. Le fonctionnaire doit en faire la demande auprès de son employeur. 

 

 

 

2. Après un accident de service, peuvent aussi se présenter différents degrés d’inaptitude. 

 

 Comment traduire les différents degrés d’inaptitude ? 

 Quelles mesures doivent être envisagées ? 
 

 

 

 

  

Reprise après arrêt et prévention  
Les conditions de reprise 
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L’aménagement des conditions de travail ou le changement d’affectation peut s’effectuer : 

 sur proposition ou avis du médecin de prévention ; 

 sur avis du médecin agréé ou des instances médicales. 

  

Reprise après arrêt et prévention  
Lorsque l’inaptitude concerne le poste de travail  

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR 

 

DEMARCHE PREALABLE OBLIGATOIRE AU RECLASSEMENT 

 

OBLIGATION DE MOYEN : 

 Preuve de l’examen sérieux de la possibilité d’aménagement de poste  

 Motivation de la non mise en œuvre des aménagements préconisés 
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L’inaptitude aux fonctions ne peut être constatée que par les médecins chargés de la médecine 

statutaire, à savoir: 

 La Commission de Réforme dans le cadre de l’accident de service/maladie 

professionnelle.  

Reprise après arrêt et prévention  
Lorsque l’inaptitude concerne les fonctions  

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR 

OBLIGATION D’INFORMER L’AGENT DE SON DROIT À RECLASSEMENT  

 

OBLIGATION DE MOYEN RENFORCÉE 

Preuve d’une recherche effective de solution de reclassement. 
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Reprise après arrêt et prévention  
Les facteur de réussite du retour à l’emploi 

 

Préparer le plus en amont possible le retour à l’emploi  

 

 garder le contact  

 

 préparer l’équipe au retour au travail du collègue en arrêt 

 

 prévoir un entretien de retour à l’emploi 

  

 permettre une réadaptation progressive au travail  

 

 s’entourer d’un réseau élargi d’expertises : visite médicale de reprise, expertises médicales, 

expertises en ressources humaines (bilan d’orientation, organisation, accompagnement au 

changement…). 
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Reprise après arrêt et prévention  
Les visites de pré reprise et de reprise  

  

 

 

 Envisager l’aménagement de poste ou le changement d’affectation le plus en amont possible  

 

 Anticiper la reprise d’un agent  

 

 L’ occasion de faire le point  

 

 Anticiper une demande de reprise à temps partiel thérapeutique 

 

 Connaître les aides mobilisables pour favoriser le maintien dans l’emploi. 
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Reprise après arrêt et prévention  
L’entretien de retour après un arrêt 

 
 Plus la période d’absence de l’agent est longue, se prolonge, se répète, moins le problème initial est 

déterminant pour le retour au travail. Les facteurs psychosociaux, l’environnement de travail, et les 
conditions de travail jouent, généralement, un rôle important.  

 

 

 Une démarche d’entretien de retour au travail permet d’aborder précisément les facteurs qui 
peuvent entraver la reprise du travail et permet de créer les conditions d’un retour au travail de 
manière à ce qu’il soit le plus rapide et le plus favorable possible.  

 
 

 Cette démarche, dynamique et positive, présente plusieurs avantages: 

 Un faible coût,  

 Une meilleure compréhension des absences 

 Une plus grande reconnaissance ou motivation de l’agent de retour d’une absence est en 

général à noter.  
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Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. 
 
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
 
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à 
l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie 
des fonctionnaires territoriaux 
 
Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de 
la fonction publique hospitalière 
 
Circulaire FP 3 (NOR MCT/B/06/00027/C) du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non 

complet contre les risques maladie et accidents de service 
 
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/CirculaireFP3_130306.pdf 
 

Références 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/CirculaireFP3_130306.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/CirculaireFP3_130306.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/CirculaireFP3_130306.pdf


© 2016 Willis Towers Watson. Tous droits réservés. Protégé et confidentiel. Document strictement réservé à Willis Towers Watson et à ses clients. 47 

GRAS SAVOYE, société de courtage d’assurance et de réassurance 

Siège Social : Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion-Bouton, CS 70001, 92814 Puteaux Cedex.  

Tél : 01 41 43 50 00.  Télécopie : 01 41 43 55 55. http://www.grassavoye.com.  

Société par actions simplifiée au capital de 1 432 600 euros. 311 248 637 RCS Nanterre. N° FR 61311248637.  

Intermédiaire immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 001 707 (http://www.orias.fr).  

Gras Savoye est soumis au contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 9  


