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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

2 jours

18.19 juin

Médecins

909 € HT – Repas inclus

DPC   action soumise à validation

MAINTIEN EN EMPLOI

MALADIES CHRONIQUES 
ET MAINTIEN EN EMPLOI

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Acquérir les connaissances des maladies chroniques les plus 
fréquemment rencontrées et leur impact sur le travail.

 } Définir le rôle du médecin du travail et de l'équipe 
pluridisciplinaire dans le maintien en emploi des travailleurs 
souffrant de maladies chroniques.

 } Acquérir les méthodes et outils pour mobiliser le salarié 
(entretien motivationnel) et pour développer le travail en réseau 
(ressources à mobiliser).

 } Conseiller et accompagner l'entreprise, le collectif de travail 
autour des situations individuelles de maintien en emploi des 
salariés atteints de maladies chroniques.

Programme
 } Panorama des maladies chroniques les plus fréquemment 
rencontrées.

 } Suivi médico-professionnel relatif aux maladies chroniques.
 › Analyse de l'impact d'une maladie chronique et de son 
évolutivité sur les capacités de travail du salarié.

 › Appréciation de l'effet du travail sur la maladie chronique.

 } De la clinique à l'analyse de la situation du travail.

 } Articulation du rôle du médecin du travail, des professionnels 
de santé et de l'équipe pluridisciplinaire dans le dépistage, 
l'orientation et le signalement.

 } Travail en réseau autour du maintien en emploi.

 } Maladies chroniques et préconisations du médecin du travail : 
aménagement de poste, risque d'inaptitude, retour à l'emploi et 
employabilité.

 } Implication du salarié et de son entreprise dans son maintien 
dans un emploi (au sein ou en dehors de l'entreprise).

Méthodes pédagogiques
 } Exposés théoriques illustrés.

 } Pédagogie affirmative, interactive et expérientielle.

 } Analyses de cas concrets, jeux de rôle.

 } Autoévaluation sous forme de quiz avant/après.
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