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Emploi
et maladies 
neuromusculaires

REPÈRES

Entrer dans la vie professionnelle lorsque l’on est atteint d’une maladie 

neuromusculaire et s’y maintenir malgré l’évolution de la maladie est 

aujourd’hui possible. Des mesures destinées aux personnes reconnues 

comme travailleur handicapé facilitent leur insertion professionnelle : 

obligation d’emploi, accompagnement à la recherche d’emploi par des 

structures spécialisées, accès à des offres spécifi ques, à des évènements 

dédiés, fi nancement d’adaptations techniques et organisationnelles du poste 

de travail. Le parcours encore semé d’embuches nécessite de s’investir, 

de s’informer et se former, d’utiliser au mieux les dispositifs proposés et de 

croire en ses compétences. Dans l’emploi, s’appuyer sur des interlocuteurs 

clés, tels que le médecin du travail, permet de prendre en compte les 

diffi cultés ou nouvelles incapacités motrices. Le parcours professionnel peut 

être alors repensé. Lorsque le maintien dans l’emploi n’est plus possible, la 

cessation d’activité temporaire ou défi nitive peut être envisagée ; pour être 

bien vécue, cette étape doit être préparée et accompagnée.
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Définir son projet professionnel

Élaborer un (ou des) projet(s) 
professionnel(s) permet d’avoir une 
vision claire de ce que l’on veut 
faire. Un projet bien défi ni et cohé-
rent donne confiance face à un 
recruteur. Son élaboration s’appuie 
sur un travail d’interrogation assez 
précis. Quelles sont mes envies ? 
Mes motivations ? Quels secteurs 
d’activité m’intéressent le plus ? 
Quel type d’organisation choi-
sir (association, entreprise privée, 

secteur public…) ? Quelles sont les
fonctions qui me conviendraient le 
mieux ? À quel niveau de responsa-
bilité ? Quelles sont mes aspirations 
en termes de progression profes-
sionnelle ? 
Parallèlement, sur quelles compé-
tences et expériences puis-je m’ap-
puyer ? Votre formation et votre 
expérience professionnelle sont 
essentielles mais vous devez aussi 
tenir compte des activités sociales 
(investissement associatif par exem-
ple) ou de loisirs dans lesquelles 
vous vous investissez : vous y avez 
sans doute développé des aptitudes 
à valoriser. Ne sous-estimez aucun 
aspect. Cette étape d’élaboration 
nécessite de bien vous informer mais 
aussi de croire en votre projet.

Prendre en compte 
sa situation 

Si votre projet professionnel s’ap-
puie d’abord sur vos compétences, 
envies et capacités, les conséquen-
ces de la maladie neuromusculaire 
doivent être prises en compte pour 
construire un projet cohérent et 
réaliste. 
Cette démarche n’a pas pour but 
de revoir à la baisse votre projet 
mais plutôt d’analyser ce que vous 
pouvez faire et les compensations à 
mettre en place pour le concrétiser. 

Sur quelles capacités puis-je comp-
ter ? Quelles sont les diffi cultés motri-
ces à compenser pour rendre mon 
projet possible ? La fatigabilité pro-
pre aux maladies neuromusculaires 
a un impact sur le choix du rythme 
de travail (horaires, temps de travail 
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Qu’il s’agisse de trouver un premier emploi ou d’en changer, il est 
nécessaire de répondre d’abord à plusieurs questions. Quel est mon 
projet professionnel ? Quelles sont mes motivations ? Mes compéten-
ces ? Quels sont mes besoins en termes de compensation ? Comment 
présenter ma situation ? Que dire en entretien ?

Du projet 
professionnel 
au recrutement

S’investir est 
indispensable pour faire 
aboutir ses démarches
“J’ai construit mon projet profession-
nel progressivement en me rensei-
gnant sur les sites internet emploi/
handicap, chez Cap emploi et sur 
tous les supports disponibles. Un 
projet éloigné de mon idée première  
car je voulais devenir enseignant : 
atteint d’une dystrophie musculaire 
de Becker, j’ai vite admis que j’aurai 
du mal à tenir le rythme. Le Bac en 
poche et après une année d’uni-
versité, j’ai cherché d’autres pistes 
en lien avec mes centres d’intérêt, 
compatibles avec ma situation et 
porteuses en termes d’emploi et 
d’évolution. Faire preuve d’initiative 
est indispensable car l’accompagne-
ment des structures spécialisées est 
parfois insuffisant. 
Un article publié par l’Agefiph men-
tionnait les opportunités du télé-
conseil notamment dans le secteur 
des assurances. Une formation de 
téléconseiller en contrat de profes-
sionnalisation était proposée par 
l’AFPA (Agence de formation pro-
fessionnelle des adultes). La MGEN 
recherchait des candidats pour ces 
contrats : j’ai pu en bénéficier au 
sein d’une antenne de ma région, 
en alternant semaine en entreprise 
et formation théorique. Je suis resté 
1 an et demi dans cette entreprise : 
j’ai ainsi acquis une bonne formation 
et de l’expérience professionnelle ce 
qui m’a permis de trouver l’emploi 
que j’occupe aujourd’hui, au sein de
  l’Urssaf depuis début 2008.”
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hebdomadaire…), sur le niveau de 
responsabilité que vous souhaitez 
assumer et sur la localisation géo-
graphique (de longs trajets peuvent 
vite s’avérer très fatigants) : en tenir 
compte est essentiel.

Faire reconnaitre son statut 
de travailleur handicapé

La Reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé (RQTH) est 
aujourd’hui un vrai levier pour l’ac-
cès et le maintien dans l’emploi. Elle 
permet de bénéfi cier de l’obligation 
d’emploi et de prestations spécifi -
ques : accompagnement person-
nalisé à la recherche d’emploi (Cap 
emploi, maintien dans l’emploi…), 
accès à des sites internet de recher-
che d’emploi spécialisés, aides 
fi nancières de l’Agefi ph (Association 
de gestion du fonds pour l’insertion 

des personnes handicapées) ou du 
Fiphfp (Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la 
fonction publique).
De nombreuses personnes hésitent 
pourtant à demander ce statut, en 
particulier lorsque la maladie ne se 
voit pas alors qu’elle entraîne des 
diffi cultés au quotidien et tout par-
ticulièrement dans l’emploi. Avant 
de se décider, il est possible de 
partager cette question avec la 
Délégation AFM de son dépar-
tement ou le Service régional AFM 
de sa région (coordonnées : http://
www.afm-telethon.fr ou auprès de 
l’accueil familles AFM au n° azur 
0 810 811 088).

• La demande de RQTH se fait 
à la MDPH de son départe-
ment. Le dossier est étudié par 
la Commission des droits et de 

l’autonomie (CDAPH) qui recon-
naît ou non l’aptitude au travail. Le 
silence pendant 4 mois vaut rejet (le 
statut n’est pas reconnu). Toute déci-
sion positive s’accompagne d’une 
orientation à donner à l’emploi : 
secteur ordinaire (marché du tra-
vail), secteur adapté ou protégé, 
stage de professionnalisation ou de 
réadaptation. 

L’obligation d’emploi : des opportunités en hausse

Les entreprises de plus de 20 salariés du secteur privé (loi du 10 juillet 1987) et les organis-
mes du secteur public qui comptent plus de 20 “équivalents temps-plein” doivent employer 
au moins 6% de personnes en situation de handicap. C’est l’obligation d’emploi, dont la 
mise en œuvre est facilitée par la possibilité de bénéficier d’aides incitatives. Les salariés 
concernés doivent avoir accès aux mêmes salaires et avantages que tout autre salarié à 
emploi équivalent. 
Les entreprises ne s’acquittent pas toutes de cette obligation d’emploi : elle peuvent 
accueillir des stagiaires handicapés, passer des contrats de fourniture, de sous-traitance 
ou de prestations de services avec des entreprises employant des personnes handicapées, 
ou verser une contribution financière à l’Agefiph (Association de gestion des fonds de l’in-
sertion des personnes handicapées) pour le secteur privé ou au Fiphfp (Fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées dans la fonction publique) pour la fonction publique ou encore 
s’engager à instaurer des actions en faveur de l’emploi des personnes handicapées. 
L’obligation d’emploi a progressivement incité les entreprises à se positionner sur le sujet. 
Nombre d’entre elles ont installé un référent interne handicap ou une cellule handicap 
chargé de développer l’embauche des personnes en situation de handicap. Les dispositifs 
d’aides pour aménager le poste de travail ou maintenir dans l’emploi un salarié dont la situa-
tion a évolué sont aujourd’hui mieux connus des entreprises. Celles qui s’engagent peuvent 
participer à des journées dédiées à l’emploi (semaine de l’emploi…), à des événements où 
elles rencontrent de futurs salariés (job dating, forum, handicafé®…) ou encore publient 
des offres d’emploi sur des sites internet généraux (en spécifiant l’ouverture handicap) ou 
spécialisés.
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CV et lettre de candidature : 
que dire ?

Ces documents doivent avant tout 
valoriser votre parcours, vos com-
pétences, votre expérience, votre 
motivation. Mentionner le handicap 
dépend du contexte. Si vous postulez 
pour un emploi via des sites internet 
spécialisés ou la cellule handicap 
d’une entreprise, cela ne pose aucun 
problème. 
Inutile cependant de rentrer dans 
les détails : vous aurez tout l’espace 
nécessaire au cours des entretiens 
pour évoquer votre situation notam-
ment si des adaptations doivent 
être mises en place. Si vous postu-
lez par d’autres biais (candidature 
spontanée, réponse à des offres 
non spécialisées…), il est préfé-
rable d’éviter de le faire. Si vous 
êtes convoqué pour un entretien de 
recrutement, il faudra signaler votre 
situation à ce moment-là pour éviter 
de mettre l’employeur devant le fait 
accompli, ce qui risquerait de vous 
desservir. Là encore, restez factuel. 
Sachez que mentionner votre statut 
peut aussi avoir un effet positif, par 
exemple justifier les particularités de 
votre parcours, surtout si vous avez 
dû vous arrêter quelques temps pour 
des raisons médicales. N’oubliez pas 
que les recruteurs doivent d’abord 
s’attacher à vos compétences en lien 
avec l’emploi qu’ils proposent. Faites-
vous (et faites-leur) confiance.
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• La MDPH notifi e la décision de 
la CDAPH : une décision d’orien-
tation dans l’un des secteurs cités 
plus haut équivaut à l’obtention du 
statut de travailleur handicapé. Lors 
d’une demande de carte d’invalidité 
ou d’Allocation aux adultes handica-
pés (AAH), la demande de RQTH est 
automatiquement faite. 

• Anticiper. L’étude du dossier peut 
prendre plusieurs mois. La demande 
doit être faite très en amont de la 
recherche d’emploi et/ou rapide-
ment si l’évolution de la maladie a 
généré des incapacités motrices à 
prendre en compte pour se mainte-
nir dans l’emploi. 

Dans quel secteur travailler ?

• Le secteur ordinaire regroupe 
les entreprises privées et les orga-
nismes publics. Ce secteur emploie 
les 2/3 des personnes en situation 
de handicap qui travaillent. Certaines 
personnes ont par ailleurs créé leur 
activité professionnelle (ils sont à 
leur compte ou travailleurs indépen-
dants) et relèvent aussi du secteur 
ordinaire.

• Le secteur adapté fait partie du 
secteur ordinaire et compte des 
entreprises qui emploient au moins 
80 % de travailleurs handicapés 
dans des postes de production (ce 
sont les entreprises adaptées - EA). 
Certaines d’entre elles emploient des 
salariés qui travaillent à domicile : ce 
sont des centres de distribution de 
travail à domicile (CDTD). Les per-
sonnes qui y travaillent ont le statut 
de salarié.

• Le secteur protégé regroupe les 
Établissements et Services d’Aide 
par le Travail (ESAT - auparavant 
Centres d’aide par le travail - CAT), 

structures qui offrent des conditions 
de travail aménagées pour l’exercice 
d’une activité professionnelle. Les 
personnes qui y travaillent n’ont pas 
le statut de salarié.

L’entretien d’embauche : 
valorisez vos compétences 

Avant de vous rendre à un entretien 
de recrutement, réfléchissez à la 
nécessité de signaler ou non votre 
handicap : si vous vous déplacez en 
fauteuil roulant, assurez-vous que 
l’entreprise est accessible. 
Le déroulé de l’entretien doit être 
le même que pour n’importe quel 
candidat : analyse du parcours de 
formation et du parcours profession-
nel, des motivations, points forts et 
points faibles... Durant l’entretien, 
abordez la question du handicap 
de manière factuelle : présentez 
votre situation sans vous appesantir 
sur les diffi cultés mais en signalant 

celles pour lesquelles il faudra réfl é-
chir à un aménagement. Expliquez 
au recruteur (s’il ne le sait pas déjà) 
que l’adaptation des conditions de 
travail peut être accompagnée et 
aidée fi nancièrement par l’Agefi ph. 
L’entretien doit permettre au recru-
teur d’imaginer que vous êtes à 
même de répondre aux exigences 
du poste malgré les incapacités 
motrices liées aux conséquences 
de la maladie. 
Attachez-vous toujours à valoriser 
vos compétences : ce sont elles 
qui font la différence. L’entretien 
doit donc rester positif et mettre en 
valeur ces dernières. 
Si vous êtes sur le point d’être 
embauché et que des adaptations 
sont nécessaires, il est important 
d’anticiper leur mise en place auprès 
de votre employeur. Voyez précisé-
ment avec lui comment vous orga-
niser pour que tout soit en place au 
moment de votre entrée en poste.

Avoir la reconnaissance du statut de travailleur handicapé (RQTH) permet de bénéfi cier de 
nombreuses aides spécifi ques à l’insertion professionnelle.
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S’informer, s’appuyer 
sur des spécialistes
Des interlocuteurs qui connaissent la problématique de l’emploi des 
personnes en situation de handicap vous accompagnent tout au long 
de votre recherche d’emploi. Votre investissement personnel est aussi 
indispensable : une implication active de votre part facilitera la prise en 
compte de vos spécifi cités et l’apport d’une réponse personnalisée.

Les réseaux spécialisés

• Le Pôle emploi (issu de la fusion 
entre l’ANPE et les Assedic). C’est 
le premier organisme à contacter. Si 
votre statut de travailleur handicapé 
a été reconnu, le Pôle emploi vous 
orientera vers la structure Cap emploi 
de votre secteur géographique. 
Coordonnées des Pôles emploi : 
http://www.pôle-emploi.fr/

• Les MDPH. Vous y faites la 
demande de Reconnaissance 
de la qualité de travailleur handi-
capé (RQTH), celles concernant 

d’emploi en situation de handicap 
et les entreprises. Les Cap emploi 
mènent des actions de mobilisation 
des entreprises autour des questions 
emploi/handicap. 
Les antennes Cap emploi sont répar-
ties dans toute la France, certaines 
s’appelant Ohé Promethé. Le Cap 
emploi de votre région : http://www.
unith.org/ 
 
• Les Missions locales et les 
Maisons pour l’emploi. Présentes 
dans la plupart des communes ou 
communautés de communes, les 
Missions locales s’adressent aux 
jeunes de 16 à 25 ans et les Maisons 
pour l’emploi aux demandeurs 
d’emploi de plus de 26 ans. Elles 
travaillent en collaboration  avec les 
autres acteurs. Renseignez-vous 
dans votre mairie.

• Les Services d’appui pour le 
maintien dans l’emploi (Sameth). 
Appelées aussi parfois Cellules 
départementales de maintien dans 
l’emploi (CDME), ces structures 
ont un rôle de médiateur entre 
employés en situation de handicap 
et employeur. Les Sameth diffusent 
des documents d’information, pro-
posent des entretiens individuels et 
un état des lieux de la situation des 
personnes demandeuses, identifi ent 
avec elles les choix possibles (adap-
tations envisagées, nouveau projet 
professionnel…) et participent à leur 
mise en œuvre. 
Les Sameth sont répartis sur le ter-
ritoire. Renseignez-vous à l’antenne 
Agefiph et/ou au Cap emploi de 
votre secteur géographique.

• Les programmes départemen-
taux d’insertion des travailleurs 
handicapés (Pdith). Les Pdith 
assurent la cohérence locale des 
politiques pour l’emploi. Espaces 

l’aménagement de votre véhicule 
pour le travail ou encore la demande 
d’orientation vers le milieu protégé 
ou de formation professionnelle. Ce 
sont aussi des centres de ressour-
ces importants (documentation, 
conseils…) ; certaines MDPH sont 
pourvues d’un conseiller emploi.

• Les Cap Emploi. Ces structures 
fi nancées par l’Agefi ph informent, 
aident à l’élaboration du projet pro-
fessionnel, à la rédaction du CV, 
préparent aux entretiens d’embau-
che, proposent des offres d’emploi, 
mettent en relation les demandeurs 

L’Agefiph, acteur incontournable emploi et handicap du secteur 
privé
L’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées) 
gère le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées alimenté par les 
contributions des entreprises qui ne satisfont pas à l’obligation d’emploi. Cet argent sert à 
financer différentes aides destinées aux salariés ayant la RQTH et aux entreprises : aides à 
l’adaptation du poste de travail, aide à la mobilité  (ex : aménagement du véhicule pour se 
rendre au travail…), aide à l’apprentissage, au maintien dans l’emploi… L’Agefiph finance 
également des bilans professionnels et des formations pour le demandeur d’emploi. Plus 
largement, elle finance tout le réseau d’intervenants emploi, par exemple, les CAP emploi 
et les Sameth, Services départementaux de maintien dans l’emploi. L’Agefiph mobilise et 
sensibilise les entreprises et assure une activité de conseil pour qu’elles répondent aux 
exigences de la loi de 2005 et à l’obligation d’emploi. 
L’Agefiph créée suite à la loi du 10 juillet 1987 prévoyant l’obligation d’emploi ne concerne 
que le secteur privé. Depuis la loi du 11 février 2005 qui renforce cette obligation, un fonds 
similaire dédié au secteur public a été mis en place : le Fiphfp (Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique). Les coordonnées des délégations régio-
nales de ces deux organismes sont disponibles sur les sites internet http://www.agefiph.
fr et http://www.fiphfp.fr.
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de concertation des acteurs profes-
sionnels et institutionnels au niveau 
départemental, ils contribuent à la 
cohérence des actions mises en 
place et veillent à la complémenta-
rité des interventions de l’État et de 
l’Agefi ph. 
Présents sur toute la France, les 
Pdith impliquent l’ensemble des 
acteurs du secteur (Pôles emploi, 

réseau Cap emploi et Missions 
locales) : ils favorisent la préparation, 
l’accompagnement et le placement 
des travailleurs handicapés en s’ap-
puyant sur ces acteurs. 
Il est possible de contacter le Pdith 
de son département pour se rensei-
gner sur les actions et les opportu-
nités existantes.

S’informer pour construire 
son parcours emploi

Pour construire un projet profession-
nel, des allers-retours entre l’idée 
première et la réalité du marché de 
l’emploi sont nécessaires. Informez-
vous très tôt sur l’emploi dans votre 

informations d’actualité, juridiques, 
techniques… 
Quelques sites : 
- http://www.handi-cv.com/ 
- http://handicap.monster.fr/ 
- http://emploi.handiplace.org/ 
- http://www2.hanploi.com/ 
- http://www.jd-handicap.info/ 
(site dédié aux jeunes diplômés en 
situation de handicap)
- http://www.handica.com/

• Les évènements emploi et 
handicap
La semaine pour l’emploi des per-
sonnes handicapées (http://www.
semaine-emploi-handicap.com) 
organisée par l’Agefiph chaque 
année en novembre propose de 
nombreuses manifestations qui met-
tent en lien candidats à l’emploi et 
recruteurs : entretien formel et court 
pour présenter sa candidature (c’est 
la vocation du job dating), échange 
avec les recruteurs pour affi ner son 
projet professionnel (c’est la fonc-
tion du handicafé®…), rencontres 
virtuelles (Handichat®) ainsi que des 
conférences et forum… 
D’autres manifestations plus spéci-
fi ques telles que la semaine jeunes 
diplômés se développent également. 
Renseignez-vous auprès de l’Age-
fi ph, du Cap Emploi de votre secteur, 
de la Mission locale de votre ville…

• Les boutiques de gestion
Si vous souhaitez créer votre acti-
vité professionnelle, ces organismes 
peuvent vous aider à concrétiser 
votre projet. http://www.boutiques-
de-gestion.com/ 

secteur de compétences. Faites le 
tour des offres ; renseignez-vous 
sur les entreprises qui répondent à 
vos critères de choix ; repérez cel-
les qui sont sensibilisées à l’emploi 
des personnes en situation de han-
dicap : quels sont leurs besoins ? 
Proposent-elles des offres intéres-
santes, des contrats de profession-
nalisation ?... 

Renseignez vous aussi sur les aides 
spécifi ques auxquelles vous avez 
droit. Plus vous en saurez, plus 
vous pourrez argumenter auprès 
d’un recruteur. 

• Les sites internet spécialisés 
Souvent accessibles gratuitement 
(certains sont néanmoins payants), 
ces sites proposent des offres d’em-
ploi provenant d’entreprises sensibi-
lisées à l’emploi des personnes en 
situation de handicap, et auxquelles 
postuler en ligne. 
Ces sites donnent aussi des conseils 
d’ordre général et/ou personnali-
sés (comment rédiger CV et lettres 
de motivation…), ainsi que des 

Réléchir à son projet professionnel, prendre en compte sa situation et s’informer conduit à 
trouver une réponse spécifi que.
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Les aides pour l’accès 
et le maintien dans l’emploi
Dès lors que vous êtes reconnu travailleur handicapé, vous pouvez bénéfi cier d’aides fi nancières et/ou orga-
nisationnelles pour faciliter votre accès à l’emploi. Certaines de ces aides s’appliquent aussi lorsque des 
solutions de maintien dans l’emploi doivent être envisagées (changement de poste, reclassement…).

Mises en place par l’Agefi ph (sec-
teur privé) ou par le Fiphfp (fonction 
publique), ces aides sont destinées 
aux demandeurs d’emploi et dans 
certains cas aux entreprises afin 
de les inciter à s’engager et faci-
liter leur réflexion pour accélérer
la mise en place de solutions.

Comment les obtenir ?

Vous devez être inscrit au Pôle emploi 
et vous rapprocher de la structure 
Cap emploi dont vous dépendez : 
elle vous aidera à constituer votre 
dossier en le reliant à votre projet 

Des aides ordinaires possibles

Ces aides à l’insertion s’adressent 
à tout demandeur d’emploi ayant 
des diffi cultés d’accès à l’emploi : 
le Contrat initiative emploi (CIE), le 
Contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE), le Contrat d’insertion 
revenu minimum d’activité (CI-RAM) 
et le Contrat d’avenir (CA) pour les 
allocataires de minima sociaux. 
Grâce à ces contrats, les entre-
prises bénéficient de certaines 
exonérations. 

professionnel. Ces aides s’inscri-
vent dans un parcours validé par 
l’organisme qui accompagne le 
demandeur d’emploi (Cap emploi, 
Sameth...). 
Lorsque ces aides s’appliquent à 
une solution de maintien dans l’em-
ploi, et selon la solution envisagée, 
la demande est faite soit par l’entre-
prise, soit par le salarié, dans le cadre 
d’un projet validé par l’employeur. 
Ce projet prend en compte votre 
situation, vos envies, les incapacités 
motrices à compenser et les besoins 
de l’entreprise.

Type d’aides spécifi ques* Demandeur d’emploi ou salarié
en situation de handicap Entreprise

Prime à l’insertion (pour tout premier contrat 
de travail signé de 12 mois minimum)

900 € 1600 €

Contrat d’apprentissage (avant 30 ans), 
contrat de professionnalisation (avant 
26 ans et après 30 ans), tous deux pour 
l’accès à une formation en alternance

• 1700 € si contrat d’au moins 12 mois
•  Prime à l’insertion si contrat signé à la suite 

(900 €) et que la personne n’a pas perçu la 
subvention ci-dessus

•  1700 € par période de 6 mois ; 3050 € par 
période de 12 mois

•  Prime à l’insertion si contrat d’au moins
12 mois signé à la suite (1600 €)

Formation professionnelle
Favorise l’accès à l’emploi et l’évolution 
professionnelle

•  Financement ou cofi nancement de la formation
•  Financement du permis de conduire (600 € si 

permis classique, 900 € si permis aménagé)

Participation au coût pédagogique de la formation 
(si liée à une embauche, au maintien dans 
l’emploi ou à l’évolution professionnelle)

Bilan de compétences et d’orientation 
professionnelle

Participation au coût du bilan Participation au coût du bilan et à celui des 
prestations pour adapter le poste de travail

Aide à la création d’entreprise (le 
demandeur d’emploi doit être inscrit au pôle 
emploi, être dirigeant de la future entreprise, 
détenir au moins 50 % du capital...)

•  Jusqu’à 12 000 € si apport de fonds propres 
d’au moins 1525 €

• Accompagnement et suivi
• Formation à la gestion

Aides au maintien dans l’emploi • Financement de bilans de compétences.
• Aides à la formation
Les salariés indépendants bénéfi cient des aides
destinées aux entreprises

•  Subvention de 5000 € pour les premières 
dépenses liées à la recherche de solutions 

•  Service d’appui à la mise en œuvre de ces 
solutions

* Plus d’informations sur ces aides http://www.agefi ph.fr - http://www.fi phfp.fr
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Quelles adaptations ?

Toutes les personnes atteintes 
d’une maladie neuromusculaire qui 
travaillent n’ont pas nécessairement 
besoin d’adaptation pour répondre 
aux exigences de leur fonction. 
Lorsqu’elles sont nécessaires, ces 
adaptations peuvent concerner le 
poste de travail.

• Aménagements de l’organisation 
du travail (temps plein avec horai-
res spécifi ques et pauses ou temps 
partiel, répartition des tâches défi -
nie entre collaborateurs, parrainage, 
tutorat).

• Mises en place d’aides techniques 
et adaptations du matériel existant 
(fauteuil et bureau adaptés, télé-
phone à oreillettes…).

• Aides humaines.  

Les compensations concernent 
aussi l’accessibilité à l’entreprise : 
élargissement de portes pour le 
passage d’un fauteuil, installation de 
plans inclinés, aménagement ergo-
nomique de l’espace, accessibilité 
des toilettes…
Enfi n, le mode d’accès à son travail 
fait aussi l’objet de demandes spé-
cifi ques (transport adapté, véhicule 
aménagé…).

Quand commencer 
les démarches ?

Les adaptations doivent être opéra-
tionnelles au moment de la prise de 
fonction. 
Il n’est cependant pas rare que ce ne 
soit pas le cas. D’où l’importance de 
préparer très en amont son arrivée 
dans l’entreprise pour éviter d’être 
en situation délicate dès le début

(même si des solutions d’attentes 
sont toujours possibles). 
Parlez-en avec votre interlocuteur 
dans l’entreprise dès les premiers 
entretiens pour engager l’analyse 

Une analyse précise des besoins doit être faite avant toute mise en 
place d’adaptations du poste de travail, que ce soit pour l’entrée dans 
l’emploi ou pour des adaptations ultérieures. Le médecin du travail est 
le premier interlocuteur dans la recherche de solutions adaptées. Les 
adaptations sont fi nancées en partie par les aides de l’Agefi ph ou du 
Fiphfp ; la prestation de compensation (PCH) peut également y contri-
buer notamment pour le véhicule et les aides humaines.

Adapter 
les conditions de travail

Le médecin du travail est 
votre interlocuteur

Premier interlocuteur à contacter 
pour toute demande d’aménage-
ment de poste, le médecin du tra-
vail se prononce sur l’aptitude du 
salarié par rapport à l’emploi qui lui 
est proposé et la nécessité ou non 
d’aménagements. 
Vous devez prendre le temps d’expli-
quer votre situation et les difficultés 
qui vous amènent à une demande 
d’adaptation du poste au médecin du 
travail. Salarié, médecin du travail et 
employeur sont indissociables dans 
ce processus. 
La discussion permet d’évoquer des 
solutions possibles : aménagements 
d’horaires, organisation générale du 
travail, besoin d’aides humaines et/
ou d’aides techniques pour compen-
ser les incapacités... avant de statuer 
sur leur mise en œuvre.

P
O

U
R

 IN
F

O
Les démarches pour 
obtenir les adaptations 
restent encore très 
longues

“Pour rejoindre mon travail j’avais 
besoin d’une voiture aménagée. Il a 
fallu plusieurs mois pour obtenir les 
financements nécessaires venant à 
la fois de la prestation de compen-
sation (PCH) et de l’Agefiph, les dos-
siers ayant été traités en parallèle. 
Une solution d’attente a été mise en 
place : les 3 premiers mois de mon 
emploi à l’Urssaf, un transporteur 
adapté m’a véhiculé. Il a été très 
conciliant en acceptant de n’être 
payé qu’une fois que j’aurai obtenu 
les financements PCH nécessaires, 
la limite étant 3 mois. 
J’ai fait la demande de PCH auprès 
de la MDPH de mon département 
pour l’aménagement du véhicule et 
les surcoûts liés au transport. Le ser-
vice régional de l’AFM Rhône-Alpes 
m’a accompagné dans ces démar-
ches de bout en bout pour accélérer 
le processus : nous avons d’ailleurs 
dû saisir le Président du conseil 
général pour une procédure d’ur-
gence car nous ne pouvions dépas-
ser la durée de prise en charge du 
transporteur et je risquais de perdre 
mon emploi. Au regard de la loi, ce 
risque permet d’utiliser la procédure 
d’urgence. Cela a fonctionné et j’ai 
obtenu un véhicule dans le délai de 
3 mois prévu. Les questions liées à la 
mobilité restent encore très contrai-
gnantes : les démarches sont longues 
et il ne faut pas hésiter à mobiliser 
toutes les personnes susceptibles de
   faire avancer les dossiers.”
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précise de vos besoins le plus tôt 
possible. 

Des adaptations peuvent ne pas 
avoir été prévues au départ car elles 
n’étaient pas jugées nécessaires ; 
mais fi nalement, une fois dans l’em-
ploi, vous vous rendez compte de 
certaines diffi cultés à assurer toutes 
vos missions. 
La mise en place de ces adaptations 
est encore possible : signalez alors 
sans attendre toute diffi culté pour 
qu’une solution puisse être trouvée 
rapidement.

L’étude ergonomique

L’étude des besoins du salarié par 
rapport à son poste de travail est 
menée par un organisme spécia-
lisé dans l’ergonomie au travail (par 
exemple “ID Ergonomie” qui inter-
vient auprès des entreprises d’Ile-
de-France). 
Le fi nancement par l’Agefi ph de tout 
ou partie des aménagements pro-
posés n’est possible que si une telle 
étude a été faite. L’Agefi ph la fi nance 
d’ailleurs en totalité. 
L’organisme réalise les expertises, 
préconise des solutions de com-
pensations et monte les dossiers de 
fi nancement. L’organisme en ques-
tion est contacté par le médecin du 
travail. 
Ce dernier est, quant à lui, garant 
des aspects médicaux : il fournit les 
certifi cats médicaux pour justifi er les 
demandes de fi nancements auprès 
de l’Agefi ph. 
Le projet est bâti conjointement avec 
le médecin du travail, le salarié, l’en-
treprise et l’organisme qui réalise 
l’étude. 
Le Technicien d’Insertion du Service 
régional AFM de votre région peut 
aussi être présent à votre demande 
lors de l’étude des besoins et tout au 
long du processus

La mobilité : des financements 
PCH et Agefiph

• Pour le trajet domicile-entreprise, le 
salarié peut avoir besoin d’un trans-
port spécifi que. 
Le montant de la prestation de 
compensation (PCH) attribuable au 
titre de surcoûts liés aux transports 
entre le domicile et le lieu de tra-
vail s’élève à 12 000 € (pour 5 ans), 
en cas de recours à un transport 
assuré par un tiers, ou pour effec-
tuer un déplacement aller et 
retour supérieur à 50 kilomètres. 
Le Conseil général peut autoriser la 
Commission des droits et de l’auto-
nomie des personnes handicapées 
(CDAPH) à fi xer un montant supé-
rieur, à titre exceptionnel et compte 
tenu de la longueur du trajet ou de 
l’importance des frais engagés liés à 
la lourdeur du handicap.

• De plus, la personne peut décider 
de se rendre sur son lieu de travail 
avec son propre véhicule. 
La PCH et l’Agefiph prennent en 
charge les aménagements du véhi-
cule spécifi ques au handicap.
Ces deux canaux de fi nancements 
se complètent. La PCH ne prend 
pas en charge l’achat du véhicule, 
seule l’Agefi ph le fait s’il s’agit du 
premier véhicule. 
Les demandes concernant ces 
aspects doivent être effectuées 
auprès de la MDPH de son dépar-
tement au titre de la prestation de 
compensation “aménagement du 
véhicule” et auprès de l’Agefiph 
pour obtenir l’aide prévue par cet 
organisme. Les fonctionnements 
pouvant différer selon les départe-
ments, renseignez-vous bien auprès 
de l’Agefi ph et de la MDPH de votre 
département.

Les aides à l’adaptation du poste de travail (Agefiph et Fiphfp)

Des aides peuvent être financières ou liées à l’organisation du travail. Elles financent les 
compensations nécessaires pour que le salarié puisse assurer ses missions. 

Les aides s’appliquant aux salariés
• Aménagement du temps de travail. Pour les salariés de plus de 55 ans déjà dans 
l’emploi : 9000 € par an sur 2 ans pour une réduction de travail d’au moins 20%.
• Aide à la mobilité : mettre en place les conditions d’accès au travail. Participation au coût 
du permis de conduire, du transport adapté, à l’acquisition d’un premier véhicule (plafond : 
4575 €) et à son aménagement (max 50 % du coût total - plafond : 9150 €).
• Aide humaine : accompagnement par une tierce personne (9150 € pour 12 mois, 
renouvelable).

Les aides aux entreprises
Grâce à elles, les entreprises mettent en place les conditions de l’insertion des salariés 
handicapés. 
• Aides à l’adaptation des situations de travail : financement de l’étude des besoins, des 
moyens organisationnels et techniques à mettre en œuvre... 
• Participation à l’acquisition des aides techniques (9150 € pour 12 mois) et au 
financement des aides humaines (9150 € pour 12 mois, renouvelable).
• Aide au tutorat (participation au coût de la formation des tuteurs en interne, ou rémuné-
ration de tuteurs externes…)… 

Plus d’informations sur ces aides : http://www.agefiph.fr et http://www.fiphfp.fr
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Bien vivre dans l’emploi
Si son poste de travail a été adapté à ses besoins et que sa venue dans 
l’entreprise a été préparée, la personne atteinte de maladie neuromus-
culaire pourra assurer ses missions dans de bonnes conditions. Au 
long cours, il importe d’être attentif à ce qu’on ressent et de signaler 
les diffi cultés qu’on rencontre pour que des améliorations puissent 
être trouvées.

Une phase de mise en route

Comme pour tout un chacun, une 
phase d’adaptation est tout à fait 
normale lorsque l’on entre dans un 
nouveau poste. Si des aménage-
ments de poste ont été nécessaires, 
cette période permettra de s’assurer 
qu’ils compensent bien les diffi cultés 
motrices. C’est aussi le cas si une 
organisation particulière a été mise 
en place au sein de l’équipe (répar-
titions des tâches et missions…). 
Cette période permet aussi de 
constater l’utilité d’autres aménage-
ments et d’en faire la demande.

Trouver le bon rythme

L’expérience montre que le handicap 
incite souvent les salariés concer-
nés à en faire davantage ; trouver 
le rythme juste pour répondre aux 
exigences de l’emploi que vous 
occupez fait partie de la période 
d’adaptation. La maladie ne justifi e 
pas que vous fassiez forcément plus 
et mieux que les autres membres de 
l’équipe.

L’information auprès 
des collègues de travail

La venue d’une personne en situa-
tion de handicap au sein d’une 
équipe peut engendrer des ques-
tionnements de la part de ses col-
lègues. Si des informations doivent 
être données par exemple concer-
nant les aménagements d’horaires, 

l’organisation des tâches…, c’est au 
responsable de l’équipe d’anticiper 
et d’informer l’équipe. Vous pouvez 
aider votre responsable à parler de 
manière appropriée de votre situa-
tion en évoquant avec lui ce que 
vous souhaitez ou ne souhaitez pas 
transmettre et les aspects impor-
tants à signaler.

Que dire par rapport 
à la maladie ?

Réfl échir aux informations que l’on 
souhaite partager avec ses collègues 
par rapport à la maladie est impor-
tant. Vous pouvez évoquer la situa-
tion de handicap, c’est-à-dire les 
contraintes que vous devez prendre 
en compte dans l’exercice de vos 
missions, sans pour autant expliquer 
dans le détail les aspects qui concer-
nent la maladie elle-même. S’il est 
normal que vos collègues s’interro-
gent sur votre situation, vous n’êtes 
pas obligé de tout dire. Le dialogue 
s’installant petit à petit, il sera plus 
facile de parler de tel ou tel aspect 
par la suite comme dans n’importe 
quel échange entre collègues de tra-
vail, où chacun peut parler de ce qui 
le concerne.
Si ce dialogue autour de votre situa-
tion s’avère plus diffi cile que prévu, 
que l’organisation mise en place 
pour compenser votre handicap 
est mal comprise par vos collè-
gues…, un tiers peut être sollicité 
pour en parler, à votre demande. 
Ce peut être une personne interne à 

l’entreprise, par exemple votre res-
ponsable hiérarchique, ou encore 
quelqu’un d’externe. Pensez à faire 
appel au Service régional de l’AFM 
de votre région ou à la Délégation 
AFM de votre département ; ils peu-
vent intervenir sur votre lieu de travail 
en accord avec l’entreprise et votre 

Nous avons un rôle de 
revendication à jouer au 
sein de l’entreprise
“En tant que personne atteinte de 
maladie neuromusculaire, notre 
revendication est essentielle pour 
que l’emploi puisse être une réalité 
pour tous. Aujourd’hui, de plus en 
plus d’entreprises sont sensibilisées 
à la question de l’embauche des 
personnes en situation de handicap. 
Néanmoins les conditions ne sont 
pas encore optimales. Il faut sensi-
biliser les personnes à l’intérieur de 
l’entreprise (responsables, collègues, 
médecin du travail...). Les responsa-
bles ne sont pas toujours au courant 
des solutions possibles pour aména-
ger les conditions de travail d’une 
personne en situation de handicap. 
Par exemple, les locaux ne sont pas 
toujours accessibles. En ce qui me 
concerne, lors de mes débuts dans 
mon entreprise, je ne pouvais pas 
accéder aux locaux par la porte 
d’entrée générale car elle était trop 
lourde. J’ai signalé ce fait aux servi-
ces généraux qui ont mis à ma dis-
position deux gardiens pour l’ouvrir 
à mon arrivée... solution loin d’être 
satisfaisante... À force d’en parler, 
des travaux d’accessibilité ont fini 
par être réalisés avec des finance-
ments dédiés. 
Nous pouvons agir, et nous devons 
le faire. Toute personne doit pouvoir 
exploiter ses capacités et obtenir des 
réponses pour aménager son poste
   de travail et tout ce qui va autour.”
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Le maintien dans l’emploi
On parle de maintien dans l’emploi lorsque la situation de santé du 
salarié a évolué et compromet ses capacités à assumer ses fonctions 
dans les mêmes conditions. Un état des lieux permet de réfl échir aux 
solutions possibles pour que la personne puisse continuer sa vie pro-
fessionnelle. Les acteurs du maintien dans l’emploi accompagnent la 
personne tout au long de ce processus. 

responsable pour parler de la mala-
die en général : une piste pour nouer 
véritablement le dialogue. 

Gérer les contraintes 
de la maladie 

• La fatigue est une contrainte 
invisible qu’il faut souvent gérer 
dans les maladies neuromusculaires. 
Selon la nature de votre poste, les 

Quand mettre en place 
des solutions de maintien dans 
l’emploi ?

Dans les maladies neuromusculaires, 
c’est généralement l’évolution de la 

responsabilités que vous avez, la fati-
gue peut être plus ou moins grande 
et demande d’y faire attention. 
L’anticipation est là encore très 
importante. N’attendez pas d’être 
épuisé pour en parler au médecin du 
travail. Des aménagements de poste 
sont toujours possibles et peuvent 
apporter beaucoup s’ils sont mis en 
place au moment opportun. 
• De nouvelles incapacités motri-

maladie et l’apparition de nouvelles 
incapacités motrices qui empêchent 
la personne de bien répondre aux 
exigences de son emploi. Par exem-
ple, la personne peut avoir de plus 
en plus de mal à se déplacer seule, 

ces peuvent entrainer des diffi cultés. 
Lorsque, du fait de la progression de 
la maladie, des incapacités supplé-
mentaires apparaissent et nuisent à 
votre effi cacité, essayez d’en infor-
mer soit le médecin du travail, soit 
votre responsable hiérarchique, soit 
les deux pour réfl échir au plus tôt 
à des solutions de maintien dans 
l’emploi.

Un dispositif pour assurer votre 
suivi médical

La loi prévoit que les salariés dont le 
handicap nécessite un suivi médical 
particulier peuvent s’absenter de 
l’entreprise après présentation d’un 
certifi cat médical et selon les moda-
lités défi nies par des accords spécifi -
ques à chaque entreprise ou groupe. 
Ce sont les situations de surveillance 
médicale renforcée régies par l’Arti-
cle R4624-19 du Code du travail et 
qui concernent les travailleurs han-
dicapés. Renseignez-vous auprès 
de votre entreprise pour obtenir des 
informations spécifi ques à la bran-
che professionnelle de celle-ci et 
les accords concernant ce type de 
dispositifs.

la mobilité des membres supérieurs 
peut avoir diminué empêchant cer-
tains gestes, la fatigue apparait de 
manière très importante, une assis-
tance respiratoire doit être mise en 
place…
• Lorsque les exigences de votre 
emploi vous semblent de plus en 
plus difficiles à tenir et que cela 
engendre des diffi cultés pour vous-
même et/ou vos collaborateurs, il 
est temps de réagir et d’en informer 
les personnes à même de trouver 

Une première expérience délicate m’a permis de rebondir
“J’ai cherché mon premier emploi après avoir obtenu un BTS en comptabilité. Je me suis 
tournée vers l’ANPE qui m’a orientée vers Cap emploi. J’ai rédigé un CV et envoyé des 
candidatures à des entreprises situées près de chez moi, sans avoir de réponses. Sollicitée 
par une agence d’intérim par l’intermédiaire de Cap emploi, j’ai été reçue en entretien : 
j’ai alors constaté qu’il serait difficile d’assurer toutes les tâches correspondant à l’emploi 
proposé. Atteinte d’une amyotrophie spinale, j’ai peu d’autonomie au niveau des membres 
supérieurs. Certains gestes comme classer des dossiers ou répondre au téléphone sont donc 
presque impossibles si des adaptations ne sont pas prévues. Contre toute attente pour moi, 
le poste m’a tout de même été octroyé ! J’ai assuré cet emploi 2 mois et demi mais cela a 
été très difficile. La quantité de travail à fournir était trop importante par rapport à ma situa-
tion. Nous avions, aussi bien l’entreprise que moi-même, surestimé mes capacités. Cette 
période m’a permis en quelques sortes de me tester. J’ai finalement quitté ce poste. Mais 
cette expérience difficile et fatigante m’a obligée à regarder les choses en face, à analyser 
mes besoins et à tenir compte de mes limites pour mes choix futurs. J’ai défini un temps 
de travail maximum. Je travaille aujourd’hui 4 heures par jour (2h. le matin et 2 h. l’après-
midi) dans un secteur associatif qui me convient, proche de chez moi et avec toutes les
   adaptations de poste nécessaires !” 
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des solutions de maintien dans 
l’emploi.
• La question du maintien dans l’em-
ploi peut aussi se poser à la suite 
d’un arrêt de travail pour maladie ; 
en effet, lorsque la reprise du travail 
est envisagée, il est nécessaire de 
préparer ce retour si vous ne pouvez 
plus exercer votre emploi dans les 
mêmes conditions.

Vers qui se tourner ?

Le médecin du travail est, là encore, 
le premier interlocuteur concerné. 
Comme pour l’adaptation du poste 
de travail lors de l’entrée dans un 
nouvel emploi, il est le seul à pou-
voir statuer sur votre aptitude ou non 
à votre poste. Il participe ensuite à 
la recherche de solutions en accord 
avec vous et l’employeur. Ce dernier 
est tenu par la loi de réfl échir et de 
proposer des solutions pour que 
le salarié puisse se maintenir dans 
l’emploi.
Le médecin du travail est tenu au 
secret professionnel ; vous pouvez le 

contacter pour faire le point sur votre 
situation sans pour autant solliciter 
tout de suite l’employeur. 
Si vous êtes en arrêt maladie, vous 
pouvez aussi solliciter le médecin du 
travail avant le délai requis pour la 
visite de pré-reprise. Vous pourrez 
ainsi faire le point sur les aspects qui 
risquent de poser problème lors de 
votre reprise de fonction. Cela per-
mettra d’anticiper les démarches à 
effectuer.

Imaginer des solutions

Plusieurs types de solutions peuvent 
être proposées. L’option choisie doit 
tenir compte de vos aspirations, 
de vos possibilités mais aussi des 
contraintes économiques et organi-
sationnelles de l’entreprise. 
• Rester au même poste, avec des 
aménagements. Les aménage-
ments du poste de travail peuvent 
bénéfi cier de fi nancements spécifi -
ques, tant pour le salarié que pour 
l’entreprise.
• Proposer un reclassement à un 
poste différent au sein de l’entreprise 
(en interne), si le salarié est déclaré 

inapte par le médecin du travail à 
son poste précédent. 
• Bénéfi cier d’un reclassement dans 
une autre entreprise à un autre poste 
ce qui implique le licenciement. 
Si le reclassement est privilégié, le 
salarié dispose d’un mois supplé-
mentaire pour la recherche de solu-
tions de reclassement (60 jours au 
total). Il ne peut être licencié avant 
ce délai.
Pour ces deux dernières solutions, 
réfl échir à un nouveau projet profes-
sionnel peut s’avérer utile. Un bilan 
de compétences et d’orientation 
professionnelle peut déboucher sur 
des propositions de formation dans 
le cadre classique (droit à la forma-
tion continue qui s’applique à tous 
les salariés) ou de formations de réa-
daptation ou de rééducation. 
La validation des acquis de 
l’expérience (VAE) permet éga- 
lement d’accéder à une reconnais-
sance des compétences que l’on 
a acquises (dans et hors le milieu 
professionnel).
Ces solutions permettent d’acqué-
rir d’autres compétences et/ou un 
nouveau diplôme ce qui peut être 

Des initiatives 
prometteuses pour le 
maintien dans l’emploi
Depuis 2008, l’Agefiph expérimente 
dans 25 départements un dispositif 
d’aide à la formalisation du pro-
jet professionnel en complément 
des dispositifs déjà existants (Cap 
emploi, Sameth...). Ce dispositif 
émanant du “Service appui projet” 
propose une aide auprès des MDPH 
en amont de la recherche d’emploi 
pour les personnes sorties de l’em-
ploi et désireuses d’y revenir, mais 
ayant besoin de clarifier leur projet 
professionnel. Ce service peut être 
sollicité dès la demande de RQTH à 
la MDPH. S’il s’avère efficace, il sera 
généralisé à tout le territoire. 
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Le médecin du travail doit être un véritable appui

“Le médecin du travail est le seul interlocuteur de l’entreprise à pouvoir se prononcer sur 
l’aptitude au poste de travail. Il est indispensable d’en faire un allié car son attitude doit 
être constructive par rapport à la situation de travail. Il peut faire le lien. Dans les maladies 
neuromusculaires, les besoins se modifient en général au cours du temps du fait de l’évolu-
tion de la maladie. Il est illusoire de vouloir cacher une situation qui a changé. Au contraire, 
exposer ses difficultés au médecin du travail permet déjà d’engager une réflexion sur les 
solutions futures. Mais attention, il faut aussi préparer ce que l’on va dire, savoir comment 
présenter la situation, la façon dont on voit les choses, et croire en ses capacités. En ce qui 
me concerne, le médecin du travail a toujours pris en compte mes besoins qui ont évolué 
d’ailleurs puisqu’il a fallu, en termes d’adaptation de poste, passer d’une chaise de bureau 
avec vérin à un fauteuil roulant électrique pour me déplacer dans l’entreprise. Cela a coincé 
un peu lorsqu’est venu le temps du fauteuil roulant: la 1ère solution proposée par le médecin 
a été le travail à domicile ! Il n’en était pas question pour moi : j’ai un poste à responsabilité, 
j’encadre une équipe et cette réponse me semblait inappropriée. Après discussion, il a 
  compris mes arguments. Le fauteuil a été entièrement financé par les aides spécifiques.”
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très motivant et offrir de nouvelles 
perspectives d’emploi.

Des structures externes 
qui accompagnent 

Si aucune solution ne peut être trou-
vée en interne, les Cap emploi et les 
Services d’appui pour le maintien 
dans l’emploi des travailleurs han-
dicapés (Sameth) prennent le relais 
pour accompagner l’entreprise et le 
salarié dans le recherche de solu-
tions. Les Sameth s’adressent aux 
médecins du travail, aux salariés du 
secteur privé rencontrant des diffi -
cultés liées à leur état de santé ou à 
leur handicap, et aux entreprises qui 
cherchent des solutions de maintien 
dans l’emploi.

Le temps partiel thérapeutique

Le salarié peut être amené, après un 
arrêt de travail, sur avis du médecin 
traitant et du médecin de la sécu-
rité sociale, à reprendre une activité 
à temps partiel (par exemple, un 

mi-temps thérapeutique), pour une 
durée limitée. Il doit alors se rappro-
cher du centre de Sécurité sociale 
dont il dépend pour lui délivrer une 
attestation médicale de son médecin 

traitant (ou du médecin de la consul-
tation neuromusculaire). 
Pour reprendre le travail, une visite 
médicale de reprise auprès du 
médecin du travail doit être organi-
sée par l’employeur ; le médecin se 
prononce sur l’aptitude du salarié à 
reprendre son poste à temps partiel. 
L’employeur doit tenir compte de 
son avis sauf si le fonctionnement du 
service ou de l’entreprise est impos-
sible dans ces conditions.

Demander la Reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé s’est imposé au cours de l’évolution de la maladie 

“La RQTH ne m’a pas été utile pendant les vingt premières années de ma vie professionnelle. 
Je ne l’ai pas demandée. Atteint d’une FSH, les conséquences de la maladie étaient plutôt 
gérables pendant cette période jusqu’à ce que je connaisse des difficultés à la marche. A 
53 ans, je ne pouvais plus exercer mon métier de responsable commercial dans de bonnes 
conditions. J’aurais pu demander la RQTH plus tôt mais je pensais que ce serait préjudiciable ; 
je ne voulais pas en entendre parler. Or j’en ai vite constaté les avantages : un accompa-
gnement très ciblé pour la recherche d’emploi et surtout le financement des aides à la 
compensation du handicap. Ça ouvre de réelles opportunités. Après un bilan de compétence, 
j’ai réalisé une reconversion professionnelle en m’orientant vers les métiers de la banque. 
Lors d’un job dating, j’ai rencontré le directeur de la Caisse régionale du Crédit Agricole, 
aussi responsable de la cellule “handicap et emploi”, qui m’a assuré que je pourrai devenir 
conseiller clientèle. J’exerce aujourd’hui cette fonction à plein temps mais je m’organise 
en fonction de la fatigabilité, l’aspect le plus compliqué à gérer. Par exemple un conseiller 
bancaire doit en moyenne traiter 5 rendez-vous par jour ; moi j’en assume 4 et je dois faire 
une pause au milieu. J’ai aussi bénéficié de formations pour apprendre le métier et d’un
  tutorat mis en place par le Crédit Agricole.”
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Maintien dans l’emploi : les 
bons réflexes
• Si des difficultés à assurer vos 
missions apparaissent du fait des 
conséquences de la maladie, n’atten-
dez pas pour les signaler au méde-
cin du travail en premier lieu, puis à 
l’employeur ou à votre responsable 
hiérarchique. Cette étape parfois 
difficile à franchir est le meilleur 
moyen pour réfléchir ensemble à 
des solutions.
• Si nécessaire, demandez le sta-
tut de travailleur handicapé (RQTH) 
afin que vous et votre employeur 
puissiez bénéficier d’aides financiè-
res et de conseils pour faciliter votre 
maintien dans l’emploi. Anticipez car 
le temps administratif reste long. 
• Favorisez le dialogue pour 
rechercher les meilleures solutions : 
exprimez clairement vos difficultés et 
vos souhaits. 
• Ne négligez aucune proposition 
qui pourra vous être faite ; pesez le 
pour et le contre tout en maintenant 
la discussion. Chaque opportunité 
peut offrir des perspectives d’évolu-
tion (nouvelles formations, responsa-
bilités différentes…). Attachez-vous 
à voir les aspects positifs. Rediscutez 
si vous estimez que certains aspects 
n’ont pas bien été pris en compte. 
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Toutes les solutions de maintien dans 
l’emploi doivent être le fruit d’une 
discussion entre salarié, employeur et 
médecin du travail.
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Cesser son activité 
professionnelle 
Lorsque les conséquences de la maladie empêchent tout reclassement 
ou rendent très diffi cile le maintien dans l’emploi, ou lorsque le salarié 
est en âge de prendre sa retraite, la cessation d’activité profession-
nelle peut s’effectuer. La sortie de l’emploi doit être accompagnée car 
des choix s’imposent ; chacun d’eux a un impact sur le montant des 
pensions perçues.

Quand cesser son activité 
professionnelle ?

La cessation d’activité peut s’envi-
sager lorsque la personne fait diffi ci-
lement face aux exigences de la vie 
professionnelle malgré les solutions 
mises en place. Le médecin peut la 
déclarer inapte. Le rythme peut aussi 
être trop en décalage avec qu’elle 
peut supporter : s’épuiser n’est pas 
forcément utile...
Le bon moment pour s’arrêter de 
travailler est à défi nir au cas par cas. 
Pour certaines personnes, la cessa-
tion d’activité se fera autour de l’âge 
habituel de la retraite. Pour d’autres, 
il faudra y penser plus tôt. Reste que 
l’aspect fi nancier compte. Comment 
cesser son activité tout en gardant 
un niveau de vie correct ? Dans quel-
les conditions partir ? Quelles sont 
les possibilités de rémunérations 
complémentaires ? D’autres ques-
tions se posent : comment continuer 
à avoir une vie sociale satisfaisante, 
à être actif ? 
Faire le bon choix demande 
d’analyser sa situation dans tous 
ses aspects et de s’informer. 
L’accompagnement individualisé 
prend ici tout son sens : le Service 
régional AFM de votre région et la 
Délégation départementale AFM de 
votre département peuvent vous 
aider à y voir clair (coordonnées dis-
ponibles : http://www.afm-telethon.fr 

ou auprès de l’accueil familles AFM 
au n° azur 0 810 811 088). Contactez 
aussi le service social de l’antenne 
de la Sécurité sociale dont vous dé- 
pendez qui propose notamment un 
calcul des ressources (quels mon-
tants pour la pension d’invalidité ? 
quelles aides de la mutuelle ?...).

Avant 60 ans : la cessation 
d’activité pour invalidité

La succession d’arrêts maladies 
répétés peut conduire à une mise 
en invalidité. L’invalidité est une inca-
pacité acquise par un assuré social 
notamment à la suite d’un accident, 
d’une maladie non professionnelle ou 
d’une usure prématurée de l’orga-
nisme qui ne permet plus au salarié 
d’assurer une activité professionnelle. 
La mise en invalidité permet à la 

personne qui en fait la demande de 
bénéfi cier d’une aide fi nancière (pen-
sion d’invalidité) : elle s’applique aux 
travailleurs âgés de moins de 60 ans 
et qui ont perdu au moins les 2/3 de 
leurs capacités de travail ou de gain 
et encore en activité au cours des 
4 derniers trimestres précédents la 
date d’examen des droits. 

La pension d’invalidité 
est compatible avec une activité 
salariée

Avoir une pension d’invalidité ne 
signifi e pas que l’on ne peut pas 
travailler. 
Pour la Sécurité sociale, la personne 
reconnue comme ayant perdu les 
2/3 de sa capacité de travail peut 
percevoir une pension en complé-
ment de son salaire si elle ne peut 
travailler autant qu’avant du fait des 
conséquences de la maladie. Le 
montant de la pension dépend du 
salaire annuel moyen des 10 derniè-
res années d’activité et de la classifi -
cation suivante : 
1er catégorie : la personne peut exer-
cer une activité professionnelle ; 
2e catégorie : elle ne peut exercer 
une activité professionnelle sans 
danger grave pour sa santé ;
3e catégorie : son état nécessite 

Demander une mise en invalidité
L’assuré social peut faire la demande de la mise en invalidité auprès de la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) dont il dépend. Cette demande doit être appuyée par un certi-
ficat du médecin traitant. Parfois c’est le médecin conseil de la Caisse qui en fait la propo-
sition. Après convocation par la CPAM, l’assuré social se prête à un examen médical par le 
médecin conseil du contrôle médical qui rédige un rapport argumentant le bien fondé de la 
demande. La Caisse a deux mois pour prendre sa décision qu’elle notifie à l’assuré social : 
sont précisés la catégorie d’invalidité et le montant de la pension. L’absence de réponse sous 
2 mois vaut rejet. Si la personne exerce une activité salariée, la pension d’invalidité vient en 
complément de sa rémunération.
La mise en invalidité est attribuée à titre temporaire : elle peut être révisée, suspendue ou 
supprimée pour des raisons d’ordre médical ou administratif. La pension d’invalidité ouvre 
droit à la prise en charge à 100 % de tous les soins médicaux remboursables.
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l’aide permanente d’une tierce per-
sonne pour les actes essentiels de la 
vie quotidienne et est incompatible 
avec une activité salariée. 
Attention, être dans les catégories 
2 et 3 ne signifi e pas être inapte au 
travail. Si les incapacités sont com-
pensées par des aménagements 
(aides humaines, techniques, temps 
de travail plus faible…), les person-
nes concernées peuvent exercer une 
activité professionnelle (en général à 
temps partiel) ; c’est le cas pour un 
certain nombre de personnes attein-
tes d’une maladie neuromusculaire. 

Après 60 ans : la cessation 
d’activité pour retraite pour 
inaptitude 

Passé 60 ans, l’invalidité est auto-
matiquement transformée en retraite 
pour inaptitude. Il faut cependant 
être atteint d’une incapacité de 50 % 
médicalement constatée et ne pas 
pouvoir poursuivre une activité pro-
fessionnelle sans risque grave pour 
sa santé.
La pension de retraite, versée au 

titre de l’inaptitude, est calculée sur 
la base d’un taux plein quelle que 
soit la durée de cotisation retraite de 
la personne.
La personne qui choisit cette option 
peut bénéficier d’une Majoration 
pour tierce personne (MTP) de la 
Sécurité sociale, dès lors que la 
situation médicale le justifi e avant 
65 ans (impossibilité de réaliser 
seul les gestes essentiels de la vie 
quotidienne).

Entre 55 et 59 ans : 
la retraite anticipée des 
travailleurs handicapés

Pour les personnes entre 55 et 59 
ans, la pension de retraite est attri-
buée pour un taux maximum de 
50 %. La personne doit avoir été 
reconnue travailleur handicapé et 
les conditions de durée d’assurance 
et de durée cotisée dépendent de 
l’année de naissance de l’intéressé.  
Lorsque l’on ne réunit pas la durée 
de cotisation maximum, la retraite est 
majorée pour compléter le montant 
perçu. Cette majoration est versée 

par la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse. La majoration est détermi-
née en fonction de la durée cotisée 
pendant laquelle vous étiez atteint 
d’une incapacité permanente. La 
retraite majorée ne peut pas dépas-
ser la retraite normalement perçue.
La personne peut aussi être recon-
nue inapte à partir de 60 ans pour 
garder ses droits ou avantages liés 
à la pension au titre de l’inaptitude 
au travail.

La retraite de droit commun

C’est la retraite qui s’applique à tous : 
les personnes doivent justifier de 
160 trimestres de cotisations pour 
bénéfi cier d’une retraite à taux plein 
entre 60 et 65 ans.

Retraite anticipée 
et rémunération 
complémentaire

Avant toute cessation d’activité et 
jusqu’à la date de la retraite, rensei-
gnez-vous auprès des interlocuteurs 
compétents pour connaître les finan-
cements auxquels vous avez droit.
• Caisse d’assurance maladie : dès 
50 ans, vous recevez tous les ans 
le relevé de votre situation retraite. 
Prenez contact avec le service social 
de votre caisse pour faire le point.
• Caisse complémentaire assurance 
vieillesse : vous et votre entreprise 
cotisez à cet organisme. Demandez 
ses coordonnées à votre entreprise. 
• Mutuelle : certains accords d’en-
treprise prévoient des dispositions 
particulières.
• Auprès des personnes dont vous 
êtes l’ayant droit (conjoint...).
Contactez le Service régional AFM de 
votre région pour vous aider dans ces 
démarches (n° azur 0810 811 088 - 
http://www.afm-telethon.fr).
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Notre accompagnement aide les personnes à tourner la page
“La cessation d’activité est souvent difficile à évoquer avant l’âge habituel de la retraite 
pour les personnes atteintes de maladie neuromusculaire : même dans une situation pro-
fessionnelle critique, fatiguées, elles continuent coûte que coûte. Au Service régional AFM, 
nous les invitons à se poser les questions qui vont les aider à franchir le pas, quand il y va 
de leur bien-être : cette décision nécessite un réel cheminement personnel qu’il faudra faire 
à un moment ou un autre. 
En tant que Technicienne d’Insertion AFM, j’ai accompagné récemment dans ce sens une 
femme de 55 ans atteinte d’une myotonie de Steinert ; elle travaille à mi-temps, avec diffi-
cultés. Elle est venue nous voir sur les conseils de la psychologue du Centre de référence de 
Lyon où elle est suivie. Envisager d’arrêter de travailler malgré la grande fatigue lui semblait 
insurmontable : sa crainte de perdre toute vie sociale était trop forte. Elle ne savait pas non 
plus quelle forme juridique de départ choisir. Ensemble, nous avons rencontré longuement 
l’assistante sociale de la Sécurité sociale pour faire le point sur ses droits : elle a ainsi mieux 
cerné les avantages et inconvénients des solutions possibles. Surtout, elle a exprimé ses 
inquiétudes à ce moment-là, ce qui ne s’est pas fait sans émotions. Mais imaginer des solu-
tions pour créer des liens a alors été plus facile. Pour cette femme, la page professionnelle
   va se tourner plus tôt que prévu mais aujourd’hui des perspectives se sont ouvertes.”
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http://www.afm-telethon.fr

http://www.agefiph.fr 

http://www.ameli.fr/assures/index.php  

http://www.handipole.org/  

http://www.fiphfp.fr

http://www.pole-emploi.fr/

http://www.unith.org/  

http://www.apf.asso.fr/documents/actualites/
GuideDemandeurEmploi.pdf

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/
handicap/
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Nous remercions chaleureusement toutes les 
personnes qui ont participé à l’élaboration de ce 
document et apporté leur témoignage ou leur 
contribution   photographique. 
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