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Résumé 

Mots clés : Exploitants agricoles, Handicap, Médecine du travail agricole – Santé au travail, 
Réinsertion – Reclassement – Rééducation 
 
Objectif 
Ce travail avait l’objectif d’identifier les facteurs influençant la réalisation d’actions de maintien dans 
l’emploi des exploitants agricoles en MSA Alpes du Nord en 2017-2018. 
 
Méthode 
Les situations de 58 exploitants ont été explorées par entretiens sur la base d’un questionnaire 
traitant entre autre de handicap, aménagements, situation actuelle et des facteurs positifs et freins à 
l’action de maintien. 
 
Résultats 
Cette étude a mis en évidence des facteurs facilitant l’action : implication de l’exploitant, expertise 
des intervenants, coordination et rapidité de la démarche. Des freins sont identifiés : difficulté à 
demander de l’aide, âge avancé, financement. 
 
Discussion et conclusion 
Cette étude a permis de préciser que la précocité de l’action est un élément majeur de la réussite de 
la démarche de maintien dans l’emploi. Elle est limitée parce que la majorité des exploitants ne 
connait pas l’existence des aides, nombre de médecins traitants ignorent la visite à la demande ou 
son intérêt. L’étude met en lumière des voies d’amélioration du repérage des situations, du suivi et 
de l’évaluation des actions. Elle conclut sur l’impérieuse nécessité d’un changement de paradigme au 
service d’une prévention de la sécurité et la santé au travail. 

 

Abstract 

Keywords : Farmers, Disability, Agricultural Occupational Medicine - Occupational Health, 
Reintegration - Reclassification – Rehabilitation 
 
Objective  
The objective of this study was to identify influencing factors of employment maintain actions for 
farmers in the area of MSA Alpes du Nord in 2017-2018. 
 
Methods  
58 farmers cases were explored with a survey on disability, accommodation, current situation and 
positive factors or obstacles to preservative employment actions. 
 
Results  
This study highlighted factors that facilitate action : farmers involvement, stakeholders expertise, 
coordination and process speed. Barriers are identified : ask for help difficulties, advanced age, 
financing. 
 
Discussion and conclusion 
This study indicates that precocity is a key factor for success of employment maintain actions. But 
the majority of farmers are not aware about aid possibilities, many doctors are unaware about on-
demand visit and its interest. The study shows improvement pathways for identification, monitoring 
and evaluation of actions. This work concludes on urgent need for a new paradigm to maintain a high 
quality occupational health service. 
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1 Introduction 

 
Le maintien dans l’emploi des exploitants agricoles est une question primordiale. En effet, cette 
population exerce un métier difficile dans un environnement sociétal qui lui est de plus en plus  
défavorable (agribashing en forte croissance). L’évolution importante des techniques de travail 
améliore la pratique mais les contraintes physiques restent fortes et l’augmentation de la charge 
mentale en majore les conséquences en termes de santé. 
 
Le rôle du médecin du travail est de prévenir l’altération de la santé par le travail et, lorsque les 
difficultés apparaissent, de maintenir les personnes dans l’emploi en adaptant leur poste à leurs 
nouvelles capacités. Le but est bien d’adapter le travail à l’homme (4ème principe général de 
prévention)a et non l’homme au travail. 
 
Si pour les salariés, des visites régulières de santé au travail sont prévues par la loi et réalisées, ce 
n’est pas le cas pour les exploitants agricoles qui n’ont aucune obligation de visite de médecine du 
travail à l’installation ou au cours de leur carrière. De ce fait, hors de l’accident et de la maladie 
invalidante, il n’y a pas d’occasion de détecter leurs difficultés liées à leur état de santé physique ou 
psychique. 
 
Cette population est donc particulièrement à risque, c’est pourquoi, la MSA Alpes du Nord a une 
attention particulière envers les exploitants pour la question de leur maintien dans l’emploi. 
 
Aujourd’hui, les actions de maintien dans l’emploi des exploitants agricoles interviennent toujours 
dans un contexte compliqué de soucis de santé anciens avec aggravation progressive, ou 
d’évènement brutal comme un accident de travail grave. Ces personnes sont habituées à travailler 
dur, la pénibilité est banalisée et la résistance physique et psychique repousse les demandes d’aides. 
A cela s’ajoute une méconnaissance de l’existence de dispositifs d’aides. 
C’est donc tardivement qu’interviendra cette demande, lorsque la difficulté de santé impactera la 
stabilité économique de l’exploitation. 
Il semble nécessaire de tout mettre en œuvre pour aider les exploitants à signaler leurs difficultés le 
plus tôt possible pour en éviter les conséquences néfastes. Ceci permettrait des interventions plus 
simples, plus efficaces, moins coûteuses, à un âge moins avancé et dans de meilleures conditions 
économiques et de santé. 
 
L’évolution sociétale de la perception du handicap a été majeure au cours du 20ème siècle. Elle a 
amené à passer de la notion de déficit de capacité avec besoin de compensation ou réparation, à 
celle d’intégration avec l’adaptation de l’environnement de la vie courante puis du travail. 
 
Concernant le travail, cette progression a été suivie ou soutenue par la législation particulièrement 
depuis 1957, avec une accélération législative au cours des décennies suivantes, pour aboutir 
aujourd’hui à des recommandations de prévention de la désinsertion professionnelle. 
 
De nombreux organismes ou partenaires sociaux sont désormais mobilisés sur ce sujet. La MSA est 
elle-même impliquée depuis de nombreuses années.  
 
Ce travail vise à faire un bilan des actions menées auprès des exploitants agricoles dans le cadre du 
maintien dans l’emploi en 2017 et 2018, dans le territoire de la MSA Alpes du Nord. L’objectif est de 
mettre en évidence des facteurs qui pourraient influencer la réalisation des actions de maintien dans 
l’emploi. 
 

                                                           
a
 Code du travail : article L. 4121-2 
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Le premier temps consistera en une recherche bibliographique permettant un travail de 
compréhension sociétale du handicap, puis législative du travailleur avec handicap. 
 
Ensuite, l’intérêt sera porté sur les acteurs des actions de maintien : l’exploitant avec ses droits 
sociaux, les intervenants professionnels, les organismes avec leurs particularités et leurs interactions. 
Un point spécifique sera fait sur la cellule pluridisciplinaire de maintien dans l’emploi. 
 
Suivra une présentation des données recueillies au cours des entretiens avec les exploitants ciblés 
par l’étude. 
 
La dernière partie sera consacrée à l’analyse de ces informations, à la mise en évidence des facteurs 
influençant le résultat des actions de maintien dans l’emploi, à leur comparaison avec les données de 
la littérature ou des recommandations. Elle proposera enfin des pistes d’amélioration et une 
perspective d’actions pour l’avenir. 

2 Méthodologie 

Ce travail a été réalisé en plusieurs étapes indiquées ci-dessous : 
- Une recherche bibliographique et documentaire 
- Des entretiens 
- La réalisation d’un questionnaire 
- La compréhension de la notion de handicap et travail 
- La connaissance du monde agricole et de l’exploitant 
- Les intervenants du maintien dans l’emploi 
- La cellule pluridisciplinaire de maintien dans l’emploi de la MSA Alpes du Nord 
- Les outils du maintien dans l’emploi 
- La méthodologie d’une action de maintien dans l’emploi 

2.1 Recherche bibliographique et documentaire 

Ce travail de recherche avait pour but de comprendre le contexte du handicap, comprendre la 
législation concernant le handicap dans le monde du travail, connaître les récentes recommandations 
de la Haute Autorité de Santé (HAS) pour le maintien dans l’emploi (1), observer des expériences de 
maintien dans l’emploi. La majorité des documents trouvés concernent les salariés. Ceux abordant la 
situation des exploitants agricoles sont peu nombreux mais quelques textes de loi, des publications, 
des mémoires s’intéressent à cette population. 
Cette recherche bibliographique et documentaire a porté sur des documents variés : 

- des textes de loi ou des décrets concernant le travail et le handicap ainsi que le rôle des 
services de santé au travail sur ce sujet 

- des mémoires INMA pour l’obtention du diplôme de médecine agricole à partir de l’index des 
mémoires (2). Les mots clés étaient les suivants : « Exploitants agricoles »,  « Handicap », 
« Médecine du travail agricole – Santé au travail », « Réinsertion – Reclassement – 
Rééducation » 

- des publications dans des revues scientifiques 
- des publications ou documents de l’Institut Nationale de Recherche et de Sécurité (INRS) 
- des documents de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord (MSA ADN) 
- des documents de la Caisse Centrale de la MSA (CCMSA) 
- des documents de la Haute Autorité de Santé (HAS) 
- des documents provenant d’autres sources et portant sur le maintien dans l’emploi des 

exploitants agricoles, sur la population et des données du monde agricole. 

2.2 Entretiens 

Des entretiens ont été réalisés avec un exploitant et plusieurs acteurs du maintien dans l’emploi. 
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2.2.1 Exploitant 

Une 1ère visite de l’exploitation avait pour but de faire connaissance avec l’exploitant, découvrir son 
cadre de travail et comprendre le travail effectué. 
La 2ème visite a permis un entretien de trois heures en face à face pour connaître l’exploitant, son 
histoire et l’articulation de tous les contacts qu’il a eus dans le cadre de l’action de maintien dans 
l’emploi et son ressenti par rapport à cette action. 
La 3ème visite a permis d’assister au travail de l’agriculteur et voir l’utilisation des aménagements 
décidés par l’exploitant suite à l’étude ergonomique. 

2.2.2 Professionnels du maintien 

Le choix a été fait de retenir les professionnels avec qui le médecin du travail a des interactions 
directes dans le cadre des actions de maintien. Sont donc concernés : 

- Médecins du travail de la MSA 
- Médecins-conseils de la MSA 
- Assistants(es) sociaux(les) (AS) de la MSA 
- Assistants(es) du service SST de la MSA 
- Conseiller en prévention des risques professionnel (CPRP) de la MSA 
- Conseillers(ères) maintien de Cap Emploi 

D’autres rencontres auraient pu avoir lieu avec la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) et 
par l’Association de Gestion du fond pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées 
(AGEFIPH) mais les interactions sont indirectes ou rares. 

2.3 Questionnaire 

2.3.1 Rédaction 

Le questionnaire permet de recueillir les informations utiles pour répondre à la question de ce 
mémoire. Les différentes lectures, entretiens avec l’exploitant et les professionnels, ainsi que les 
questionnaires utilisés dans deux mémoires INMA (3, 4), ont permis de préciser quels éléments 
étaient utiles. 
La mouture finale du questionnaire figure dans les annexes (Cf. Annexe n°1). 
Il est composé d’une zone de texte libre et de 27 items regroupés dans les domaines suivants : 

- Exploitant (2 items) 
- Exploitation (5 items) 
- Handicap (3 items) 
- Processus de maintien (5 items) 
- Aménagements (2 items) 
- Situation actuelle, dont évaluation (6 items) 
- Connaissance des aides (2 items) 
- Commentaires sur les facteurs influençant la mise en place des aménagements (texte libre)  

2.3.2 Mode d’administration 

La problématique des questionnaires envoyés par courrier est très souvent le faible taux de réponse  
et la qualité disparate des réponses obtenues. 
 
Afin d’assurer la meilleure qualité possible des informations recueillies et un taux de réponse le plus 
élevé possible, le choix du courrier a été écarté au profit de rendez-vous téléphoniques. 
 
La liste des exploitants concernés par une démarche de maintien dans l’emploi en 2017 ou 2018 a 
été établie à partir de toutes les situations signalées à la cellule pluridisciplinaire de maintien dans 
l’emploi (CPME). 
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Dans un premier temps, la responsable administrative du service SST contacte par téléphone chacun 
des exploitants. Elle procède de la façon suivante : 

- Explication de la raison de l’appel : « un médecin du travail effectue une évaluation des 
actions de maintien dans l’emploi réalisées auprès des exploitants pour les années 2017 et 
2018 au sein de la MSA ADN » 

- Confirmation que la personne est bien concernée 
- Obtention ou non de l’accord pour un entretien téléphonique avec le médecin du travail 
- Fixation d’un rendez-vous téléphonique dans les 1 à 3 jours suivants. 

 
Au moment convenu, le médecin du travail réalise chaque entretien avec un temps prévu de 20 à 30 
minutes. Un nouveau contact peut avoir lieu pour obtenir des informations complémentaires. 

2.4 Handicap : définitions, législation et recommandations 

Avant de parler de handicap et travail, il est important d’aborder différents points. 
 
En premier lieu, il est nécessaire de comprendre que l’approche du handicap était basée initialement 
sur une analyse médicale et a évolué ensuite vers la prise en compte d’une dimension sociale. 
Le législateur reconnaît pour la première fois le travailleur handicapé en 1957. De nombreuses lois et 
décrets feront suite.  
Enfin, en février 2019, les recommandations pour le maintien dans l’emploi sont publiées par la HAS. 

2.4.1 Le handicap : de la dimension médicale à la dimension sociale 

Les premières classifications internationales n’intégraient pas la notion de handicap. En 1893, elles 
abordaient les causes de décès puis, en 1910, les causes de maladies et de décès. 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), créée en 1948, va produire la Classification statistique 
Internationale des Maladies et problèmes de santé connexes (CIM) qui donne un poids identique à la 
maladie et à la morbidité. 
Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, les conséquences des maladies, traumatismes et accidents 
augmentent fortement. Il en découle, en particulier, le développement de la médecine de 
réadaptation. Vers 1970, au vu des nombreuses incapacités observées, l’OMS souhaite une nouvelle 
classification adaptée à la prise en compte des capacités fonctionnelles des personnes. (5) 
 
Elle fait appel à Philip Wood, médecin rhumatologue britannique, qui avait travaillé sur le concept de 
handicap (Fig. n°1) en le scindant en différents plans d’expérience ou d’analyse (5, 6) : 

- le processus pathogène : maladies ou traumatismes 
- les déficiences (notion physiologique ou anatomique) : perte ou altération d’une fonction qui 

est temporaire ou définitive 
- les incapacités (notion fonctionnelle) : réductions totales ou partielles d’accomplir des actes 
- les désavantages (notion sociale) : limitation ou incapacité d’accomplir un rôle social avec 

retentissement sur l’entourage et l’environnement socio-culturel 
 
En 1976, sur la base de ce concept, l’OMS adopte à titre expérimental la Classification internationale 
des déficiences, incapacités, handicaps. Il s’agit d’un manuel de classification des conséquences des 
maladies. Il est publié en anglais en 1980 puis en français en 1988 sous la dénomination suivante : 
Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités, désavantages (CIH). 
 
Cette classification progresse encore sous l’influence de mouvements de personnes handicapées qui 
demandent que l’approche de la question sociale (désavantage) ne se réduise pas à des actions de 
« correction, réparation, compensation, et ajustements aux normes sociales » mais qu’elle intègre 
une approche écologique de la personne dans son environnement en interaction avec celui-ci. (5) 
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Parallèlement, ce mouvement est accompagné par l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui met 
en place la « Déclaration des droits des personnes handicapées » en 1975. L’année 1983 sera 
l’« Année des personnes handicapées », suivie de « La Décennie pour les personnes handicapées » 
qui se termine en 1993 par les « Règles standards pour l’égalisation des chances des handicapés ». 
 

 
Figure 1 : Concept de Wood (d’après source OMS

b
) 

A partir de cette date, des mesures nationales et internationales apparaissent en faveur de 
l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. 
 
En 2001, l’OMS adopte la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé 
(CIF). 
L’OMS indique qu’« est handicapée toute personne dont l’intégrité physique ou mentale est 
passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l’effet de l’âge ou d’un 
accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi s’en 
trouvent compromises ». (5) 
 
De la notion de « handicap », il y a passage vers celle de « situation de handicap », à la considération 
médicale, s’ajoute progressivement la dimension sociale. 
 
La législation évolue également dans ce sens. Les deux définitions suivantes, issues de la loi 
française le montrent bien : 
 
L’article L323-10 du Code du Travail, initialement de 1975, indique : « Est considéré comme 
travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir 
ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d’insuffisance ou d’une diminution 
de ses capacités physiques ou mentales. » (7) 
Les versions suivantes de cet article évolueront vers la reconnaissance de « l'altération d'une ou 
plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ».  
 
La loi française du 11 février 2005 portant sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées dit que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, 
toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » (8) 

2.4.2 La législation du handicap et du maintien dans l’emploi en France 

La législation française suit donc l’évolution nécessaire de la considération du handicap. 
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Les lois reconnaissent les droits des travailleurs avec handicap, indiquent les obligations des 
entreprises et installent les organismes chargés d’accompagner les uns et les autres. 
La situation propre des exploitants est abordée dans la loi 2001-1128 (9) 

2.4.2.1 Loi du 26 avril 1924 

La Guerre de 1914-1918 a provoqué la mort d’un très grand nombre de soldats. Les combats 
génèrent également 1 490 000 mutilés et invalides, un nombre tellement important que personne ne 
peut ignorer cette réalité. Cela provoque une réaction populaire et législative de solidarité nationale. 
La loi du 26 avril 1924 assure l’emploi obligatoire de ces mutilés de guerre à hauteur de 10 % des 
effectifs des entreprises. C’est la première loi en France concernant des personnes avec handicap. 
Au-delà de la reconnaissance nationale, il y avait un immense manque de main-d’œuvre favorisant 
« la mise en application par l’Etat du tryptique – processus de rééducation fonctionnelle, rééducation 
professionnelle et réemploi – dans l’hôpital militaire du Grand Palais et dans les asiles Vacassy et de 
Saint-Maurice. » (10) 

2.4.2.2 Loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés (11)  

Cette loi instaure le statut de travailleur handicapé. Elle indique que c’est une personne dont la 
capacité à obtenir ou conserver un emploi est diminuée du fait de capacités physiques ou mentales 
diminuées ou insuffisantes. La qualité de travailleur handicapé est attribuée par la Commission 
Départementale d’Orientation des Infirmes (CDOI). 

2.4.2.3 Loi n°75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes 
handicapées (12) 

Cette loi en faveur des personnes handicapées, indique l’importance de la prévention et du dépistage 
des handicaps. Elle préconise, chaque fois que cela est possible, le maintien de la personne dans un 
cadre ordinaire de travail. La reconnaissance de travailleur handicapé (RTH) passe obligatoirement 
par la validation de commissions départementales : Commission Technique d'Orientation et de 
Reclassement Professionnel (COTOREP). 

2.4.2.4  Loi du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés (13) 

Elle se substitue à la loi de 1957 et renforce le dispositif en garantissant le droit des travailleurs 
handicapés. Elle met en place l’obligation d’emploi des travailleurs handicapé (OETH). Cela implique 
pour les entreprises de plus de 20 salariés d’avoir au moins 6 % de travailleurs handicapés dans leurs 
effectifs. 

2.4.2.5 Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droit et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées (8) 

Cette loi crée un guichet unique pour l’ensemble des personnes avec handicap. Il s’agit de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Elle remplace la COTOREP. Elle a pour mission 
d’accueillir, d’informer, de conseiller les personnes handicapées et leurs familles. Elle a en particulier 
la gestion de l’attribution de la Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). 

2.4.2.6 Loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 (14, 15) 

Cette loi a pour but de modifier l’organisation de la médecine du travail. L’article R4623-1 du code du 
travail (modifié par le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 18) fait suite à cette loi. Il 
précise que « Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des 
représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions, il participe à la 
prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par 
[…] l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, 
notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ». 
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La visite de pré-reprise est prévue dans cette loi comme un acte préparatoire à un possible 
aménagement du poste de travail ou à un reclassement dans le but de favoriser le maintien dans 
l’emploi. 
Cette loi instaure la présence d’infirmiers de santé au travail qui participent à la surveillance 
médicale des travailleurs et mettent en place des actions en milieu de travail. 

2.4.2.7 Article R717-17 du code rural et de la pêche (modifié par Décret n°2017-1311 
du 29 août 2017 - art. 2 (16) 

Cet article intègre la notion de visite de pré-reprise comme outil de maintien dans l’emploi. 
« En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'origine 
professionnelle ou non, d'une durée de plus de trois mois, un examen de pré-reprise est organisé par 
le médecin du travail à l'initiative du travailleur, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la 
caisse de mutualité sociale agricole. 
Au cours de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander : 
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 
2° Des préconisations de reclassement ; 
3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa 
réorientation professionnelle. 
A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social de la caisse de mutualité sociale 
agricole ou sur celui de l'entreprise dès lors qu'il existe. 
Sauf opposition du travailleur, le médecin du travail informe l'employeur et le médecin-conseil de ces 
recommandations pour que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le 
maintien dans l'emploi du travailleur. » 

2.4.3 Recommandations de l’HAS - Février 2019 (1, 17) 

L’HAS rappelle la mission de maintien dans l’emploi des services de santé au travail dans lesquels, le 
médecin du travail est identifié par la loi comme un acteur pivot. Il doit donc piloter les actions mises 
en œuvre. 
Les actions de maintien dans l’emploi doivent intervenir le plus en amont possible sans attendre de 
constater une impossibilité de reprendre le travail lors d’une visite de reprise. Elles ne se limitent pas 
aux salariés en arrêt de travail. Il est vivement recommandé de repérer les difficultés avant qu’elles 
ne deviennent un risque pour l’emploi du salarié. 
Dans le cadre des arrêts de travail, l’HAS propose un plan de retour au travail ou de maintien dans 
l’emploi qui sera élaboré avec le salarié, l’employeur, les professionnels de santé et autres acteurs. 
 
«  Pour tous les travailleurs, il est recommandé :  

- de promouvoir […] la visite de pré-reprise 
- d’inciter les entreprises à communiquer avec le médecin du travail […] concernant les 

absences répétées ou prolongées […] 
- d’évaluer les conséquences sociales et familiales de l’arrêt de travail, avec l’appui si 

nécessaire de l’assistant de service social. » 
 
Le plan de retour au travail préconisé est en trois phases : 

- « Analyse et compréhension partagées du risque de désinsertion professionnelle » 
- « Elaboration d’une liste des freins à la reprise du travail et des leviers pouvant être 

mobilisés » 
- « Mise en œuvre planifiée des mesures identifiées, et suivi avec une évaluation régulière de 

l’état de santé du travailleur et de sa situation de travail ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DC8B02C39748A25CE9B45D6298DC8FC2.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000035468649&idArticle=LEGIARTI000035472309&dateTexte=20170901&categorieLien=id#LEGIARTI000035472309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DC8B02C39748A25CE9B45D6298DC8FC2.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000035468649&idArticle=LEGIARTI000035472309&dateTexte=20170901&categorieLien=id#LEGIARTI000035472309
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2.5 L’exploitant agricole 

2.5.1 Exploitants et exploitations en France et en MSA Alpes du Nord (18) 

Dans les années 50, la France comptait une population active agricole de 6,2 millions de personnes, 
représentant 31 % de l’emploi total du pays. En 2016, 754 000 personnes travaillent dans les 
exploitations agricoles. 
En 1955, il y avait 2,3 millions d’exploitations. En 2016, il n’y en avait plus que 440 000 (19). 
Au cours de la période 2000 – 2010, le nombre d’exploitations diminue en France métropolitaine 
avec un rythme de -3 % puis de -2 % entre 2010 et 2016.  
 
Dans la zone de la MSA Alpes du Nord, cette évolution a été de -2,2 % entre 2016 et 2017. Les 
exploitants ou non-salariés agricoles (NSA) en 2017 sont au nombre de 12 115 pour l’ensemble de la 
caisse et une répartition très inégale entre les 3 départements (Tableau I)c 
 

 
Tableau I : Nombres d’exploitants en MSA Alpes du Nord en 2017 

L’Observatoire Economique et Social de la MSA Alpes du Nord a mis à disposition les données de 
2018d. Elles indiquent un effectif de 12 213 exploitants montrant une légère augmentation (+0,81%) 
par rapport à 2017. Parmi ces exploitants, il y a 21,22 % de femmes et 78,78 % d’hommes. 
 
Les structures juridiques sont variées (Fig. n°2). Le statut individuel représente la moitié des 
exploitations et les GAEC presque un quart. 

 

 
Figure 2 : Statut  des exploitations en MSA Alpes du Nord en 2018 

Les activités identifiées sont au nombre de 25. Les cinq activités principales représentent les 2/3 des 
exploitations (Fig. n°3). Elles sont les suivantes : 

- Elevage de bovins-lait ……………………………………………………………………………. 3862 
- Entreprises de jardins, paysagistes, reboisement ………………………………….. 1240  
- Cultures céréalières et industrielles, "grandes cultures" ……………………….. 1114 
- Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage ……………. 1030 
- Elevage bovins-viande …………………………………………………………………………… 876 

 
 

                                                           
c
 Observatoire Economique et Social – Service Comptabilité – Données 2017 

d
 CCMSA - DSEF - OESMSA ADN – Données 2018 
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Des particularités existent en fonction des départements et de la géographie des lieux. En effet, en 
Haute-Savoie et en Savoie qui ont des zones de montagne très nombreuses, il y a beaucoup plus 
d’élevages de bovins-lait représentant respectivement 48 et 40 % des exploitations. 
 
Les zones des plaines de l’Isère expliquent probablement la prédominance des cultures céréalières, 
des maraichages et de l’arboriculture. 
 

 
Figure 3 : Secteurs d’activité des exploitations en MSA Alpes du Nord en 2018 

2.5.2 Exploitant et handicap 

Concernant le handicap parmi les exploitants, une étude réalisée par l’Agence de Services et de 
Paiement (ASP) en 2011 indiquait que le nombre de NSA touchés par un handicap était de 2,4 % (20). 
Cette valeur était considérée comme étant sous-estimée du fait d’un signalement tardif par les 
exploitants eux-mêmes. 
Les handicaps les plus observés (80 % des cas) étaient des troubles musculo-squelettiques 
(majoritairement au niveau du dos et des épaules puis bras, jambes ou hanches). Venaient ensuite 
les problèmes cardiaques et autres maladies organiques, puis les questions de handicap psychique.  

2.5.3 Exploitants et assurance maladie, accident du travail et maintien dans l’emploi 

2.5.3.1 Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (21) 

L’AMEXA a été mise en place en 1961. Depuis janvier 2014, elle inclut l’indemnisation de la maladie 
pour les exploitants agricoles. 
Ce nouveau droit a été inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale 2013. Il s’agit, contre 
cotisations, de verser des indemnités journalières en cas de maladie. Il intègre la possibilité de temps 
partiel thérapeutique. 
Ce système comprend également une assurance invalidité. 

2.5.3.2 Accidents du Travail des Exploitants Agricoles (9, 21, 22) 

L’ATEXA existe depuis 1966 avec une liberté du choix de l’assureur. 
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La loi 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés 
agricoles contre les accidents du travail (AT) et les maladies professionnelles (MP), appliquée au 1er 
avril 2002, rend obligatoire la cotisation ATEXA qui couvre les accidents de travail des exploitants 
agricoles, ainsi que des conjoints collaborateurs et leurs enfants âgés de plus de 14 ans participant 
occasionnellement aux travaux. Le choix de l’assureur disparait au profit de la MSA. Cette assurance 
ouvre des droits au versement d’indemnités  journalières à partir du 8ème jour en cas d'incapacité 
temporaire, au travail léger (temps partiel thérapeutique) et au paiement d’une rente accident du 
travail à partir d'une incapacité de travail de 30 % ainsi qu’une rente aux ayants-droit si accident 
mortel de l’exploitant. 

2.5.3.3 Le maintien dans l’emploi des exploitants 

Au même titre que toute autre personne, l’exploitant bénéficie de droits au maintien dans l’emploi. 
Pour cela, il doit avoir la RQTH ou avoir une invalidité. 
Comme l’indique M. REGNIER-DINGBOE dans son mémoire en 2008, « l’aménagement des postes de 
travail apparait primordial en vue de la pérennisation des exploitations agricoles » (4). 

2.6 Les intervenants du maintien dans l’emploi 

Les intervenants dans le maintien dans l’emploi sont multiples, appartenant à la MSA ou à des 
organismes externes (Fig. n°4). 
 

 
Figure 4 : Les principaux acteurs opérationnels du maintien en emploi (Source IGAS)(32) 

La collaboration entre les différents acteurs est indispensable et fait l’objet de travaux de différents 
organismes. Ainsi : 

- une charte régionale (23) a été signée en Auvergne-Rhône-Alpes dès 2012 entre l’AGEFIPH, 
l’ARCMSA Auvergne-Rhône-Alpes, la CARSAT, la DIRECCTE, Pôle Emploi, le RSI et les 
organisations syndicales des salariés et des employeurs. Cette charte encourage à parler et 
agir sur un mode commun, partager les expériences, renforcer les synergies afin d’atteindre 
une meilleure efficience. Les indicateurs retenus sont : « la précocité du signalement, la 
qualité de l’orientation et pertinence des prescriptions des différentes mesures d’appui au 
maintien, la mobilisation des offres de service, la fluidification/accélération des parcours, les 
résultats des mesures de maintien déployées ». 

- Le 3ème Plan régional de santé au travail (PRST) pour Auvergne-Rhône-Alpes pour la période 
2017-2020 (24), «s’organise autour de deux axes stratégiques principaux : 

o donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de la prévention 
o améliorer la qualité de vie au travail, levier de santé et de maintien en emploi des 

travailleurs ainsi que de performance économique et sociale de l’entreprise. » 
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- Le plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) de 2017 qui établit des 
recommandations pour le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés(25).  

 
Concernant le maintien dans l’emploi, il a pour objectif de favoriser l’information des employeurs et 
des salariés sur les démarches et dispositifs du maintien dans l’emploi afin de prévenir la 
désinsertion professionnelle. 

2.6.1 L’exploitant 

Au centre de l’action de la démarche de maintien dans l’emploi, il y a l’exploitant. Sa particularité est 
d’être en même temps dans la position du salarié et de l’employeur. Il a besoin de l’action de 
maintien, il connait et explique son travail, il décide et enfin, il finance les aménagements pour la 
part non prise en charge par l’AGEFIPH. La collaboration avec les différents acteurs est donc majeure 
et incontournable pour aboutir à des aménagements cohérents et adaptés. 

2.6.2 La MSA et ses intervenants 

2.6.2.1 La Mutualité Sociale Agricole 

La MSA compte 35 caisses départementales ou pluri départementales. Elles fonctionnent sous la 
tutelle du Ministère de l’Agriculture et sont coordonnées au niveau national par la CCMSA. La MSA 
est le deuxième régime de protection sociale obligatoire en France. Environ 16 500 salariés 
travaillent dans l’ensemble des entités MSA. Organisme de forme mutualiste, il dispose d’un grand 
nombre d’élus issus des territoires et représentant les exploitants, les employeurs et les salariés. 
Au niveau national, la MSA couvre en 2015 six millions de personnes dont 500 000 exploitants et 
1,2 millions de salariés. 
 
La MSA assure, dans le cadre d’un guichet unique, des missions : 

- de protection sociale des exploitants, des salariés agricoles, en activité ou retraités, et de leur 
famille pour la santé, les prestations familiales, la retraite 

- d’aide aux entreprises dans le cadre de leurs déclarations sociales 
- de recouvrement des cotisations 
- de prévention en santé par les médecins de prévention, le service de l’action sanitaire et 

sociale et les services SST 
 

La MSA est en lien avec d’autres partenaires (22) tels que les Chambres d’agriculture, les délégations 
régionales de l’ASP, les services sociaux départementaux et les centres communaux d’action sociale 
(CCAS). 

 
Pour toute la France, la Santé Sécurité au Travail (SST) comprende en 2017 : 

- Des équipes pluridisciplinaires de santé au travail : 
o 329 médecins du travail (301,8 ETP) 
o 124 infirmiers de santé au travail (119,7 ETP) 
o 303 assistants médico-administratifs de santé au travail (237,1 ETP) 

- Des équipes de Prévention des Risques Professionnels (PRP) : 
o 247 conseillers PRP (238 ETP) 
o 148 assistants de PRP (51,7 ETP) 

 
Les missions SST sont de protéger la santé des travailleurs en accompagnant les entreprises dans 
la mise en œuvre de la législation du travail, dans des démarches de prévention individuelle et 
collective. 
 
 

                                                           
e
 Données CCMSA 2018 
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2.6.2.2 La caisse MSA Alpes du Nord 

Elle intervient dans 3 départements : Isère, Savoie et Haute-Savoie. Elle 
emploie environ 300 salariés qui assurent un service public pour 
156 871 adhérentsf dont 12 115 exploitants. 
 
Au sein de cette caisse, les différents intervenants du maintien dans 
l’emploi sont présents dans les services suivants : 

- Service de l’aide sociale (ASS)  
- Service du contrôle médical (CM) 
- Service de santé-sécurité au travail (SST). Il est sous la 

responsabilité du médecin du travail chef de service (Fig. n°5) 
et regroupe les métiers suivants : responsable des conseillers 
en prévention, responsable administratif, assistant, infirmière 
en santé au travail, conseiller en prévention des risques 
professionnels (CPRP), médecin du travail. 
 

 
Figure 5 : Organigramme du service de Santé-Sécurité au Travail en MSA Alpes du Nord 

Les métiers des intervenants impliqués dans le maintien dans l’emploi sont décrits ci-dessous. 
 
Cependant, d’autres personnes avec des métiers différents peuvent aussi être amenées à détecter 
des situations difficiles pouvant nécessiter des aides : assistantes ST et SST, agents d’accueil et de 
plateforme de service (PFS), les conseillers en protection sociale (CPS), les personnes impliquées dans 
le dispositif PASS AGRI, et bien sûr, tout autre salarié de la MSA étant en contact avec des exploitants 
du fait de son métier. 
La MSA Alpes du Nord édite différents flyers qui sont disponibles dans les points d’accueil, auprès 
des assistantes sociales et lors des actions locales envers les assurés. Les thèmes sont par exemple : 

- Maintien dans l’emploi en cas de problème de santé (Cf. Annexe n°2) 
- L’offre prévention du groupe MSA Alpes du Nord (Cf. Annexe n°3) 
  

2.6.2.3 Assistante Sociale 

Les assistantes sociales (AS) rencontrent les exploitants quand ils ont des difficultés sociales ou 
économiques. Elles sont en mesure de proposer des aides adaptées dont le RSA et la prime d’activité. 
Elles aident dans les démarches administratives et alertent les autres services en fonction des 

                                                           
f
 Observatoire Economique et Social – Service Comptabilité – Données 2017 
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situations rencontrées. Elles sont en lien avec l’ensemble des services de la Caisse ainsi qu’avec les 
services sociaux du Conseil Départemental ou les CCAS des communes. 
 
Dans le cadre du maintien dans l’emploi, elles sont à même de détecter des situations difficiles qui 
résultent de la santé ou d’un accident. Dans ce cas précis, elles conseillent à l’exploitant de prendre 
rendez-vous auprès du médecin du travail. Dans des cas d’épuisement professionnel, elles peuvent 
proposer un financement pour un remplacement temporaire dans le cadre de l’aide au répit. (22)  
 
Par ailleurs, le service social met en place des actions destinées aux publics fragiles permettant de 
détecter les personnes en difficulté et les sensibiliser aux possibilités d’aides existantes. 
Pour exemples : 

- « Le Sillon Dauphinois en Isère», « Regain des Savoie ». Il s’agit de partenariats entre la MSA 
Alpes du Nord, les Chambres d’Agriculture, les Conseils Départementaux et les Directions 
Départementales des Territoires. Depuis 2009, ces programmes consistent à venir en aide 
aux exploitants en écoutant leurs difficultés (problèmes de santé, sociaux et familiaux, 
manque de qualification, isolement, difficultés économiques de l'exploitation, difficultés 
d'adaptation au changement…) et en les accompagnant dans une recherche de solution. 

- « L’avenir en Soi ». Il s’agit d’une offre institutionnelle d’accompagnement social et 
socioprofessionnel de la MSA. Ce programme s’adresse par exemple à un exploitant 
réfléchissant à une cessation de son activité, à des victimes d’accidents du travail ou de 
longue maladie… L’objectif est de les aider à révéler, par des travaux de groupe, les capacités 
qu’ils ont en eux et ainsi trouver les ressources dont ils ont besoin. 

 
Dans le cadre du maintien dans l’emploi des exploitants, les AS travaillent en collaboration étroite 
avec le médecin du travail. Elles assistent souvent les exploitants dans leurs démarches de RQTH par 
exemple. 

2.6.2.4 Médecin-conseil 

Les rôles du médecin-conseil sont de plusieurs ordres. 
- L’expertise médico-sociale individuelle qui comprend : 

o Le contrôle des prestations (médicaments, transports, arrêts de travail…) 
o Les décisions des AT-MP (imputabilité des AT, reconnaissance de MP, évaluation des 

séquelles et fixation du taux d’IPPg) 
o Les décisions concernant les invalidités (évaluation de l’état de santé globale) 

- Les missions de prévention pour le grand public dont l’éducation thérapeutique 
- La contribution au développement de l’offre de soins sur les territoires. Participation aux 

instances où se discute la mise en place des Communautés Professionnelles Territoriales de 
Santé. 

Dans le cadre du maintien dans l’emploi, le médecin-conseil intervient : 
- En étudiant les dossiers de PSOP et donnant son accord pour leur réalisation 
- En orientant les exploitants en situation difficile vers l’AS ou le médecin du travail lors des 

visites pour AT, MP ou pour les arrêts de travail pour maladie. 
 
Pour entrer en contact avec le médecin du travail, il dispose de la fiche de liaison (Cf. Annexe n°4).  

2.6.2.5 Conseiller en prévention des risques professionnels 

Les rôles du CPRP sont d’intervenir pour la prévention des risques professionnels. Il réalise différents 
types d’actions : 

- Actions de prévention primaire, par exemple : 
o Formations collectives : contention des bovins (26), formation PRAPh,  

                                                           
g
 IPP : incapacité permanente partielle 

h
 PRAP : Prévention des risques liés à l’activité physique 
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o Réunions « Et si on parlait travail » (ESOPT) pour aborder la complexité du métier 
d’exploitant agricole et sensibiliser à la construction d’une bonne santé au travail. 

- Actions de prévention secondaire : 
o Amélioration d’une situation problématique avant apparition de problèmes physique 

par une aide financière simplifiée exploitant (AFSE)i ou une aide financière simplifiée 
agricole (AFSA)j 

o Diagnostic pour aménagement de poste, par exemple pour passer d’appareils à 
moteurs thermiques vers des moteurs électriques 

- Actions de prévention tertiaire : au cours des interventions, s’il constate des difficultés 
physiques importantes, le CPRP crée le lien avec le médecin du travail. Ceci permettra des 
faire un point sur les capacités, les restrictions et mettre en œuvre des aides financières plus 
élevées. En effet, les AFSA et AFSE sont plafonnées à 3 000 €. Elles pourraient représenter 
jusqu’à 50 % de l’investissement. En Alpes du Nord, la décision a été prise d’une limite de 
30 % de l’investissement.  
  

Dans le cadre du maintien dans l’emploi, le CPRP peut donc orienter vers le médecin du travail. Il va 
aussi lui apporter une aide technique. Face à une situation donnée, il pourra indiquer si des solutions 
techniques existent et dire quels sont les types d’aménagements possibles à partir des informations 
recueillies par le médecin du travail. Cette aide va faciliter le choix d’orienter ou non vers une 
démarche de maintien dans l’emploi et savoir quels acteurs mobiliser(3). 

2.6.2.6 Médecin du Travail 

Les rôles du médecin du travail comprennent : 
- La prévention des risques : éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait du 

travail. 
- Un rôle de conseil auprès des employeurs, des salariés et des représentants du personnel. 

Ceci concerne particulièrement :  
o les conditions de travail dans l'entreprise, l'adaptation des postes, des techniques ou 

des rythmes de travail pour le maintien dans l’emploi en particulier 
o la protection contre les nuisances, contre les risques d'AT 
o les questions de travail de nuit, les addictions 
o les réorganisations importantes 

- La réalisation des études de poste 
- La réalisation de la fiche d’entreprise qui participe à l'évaluation des risques. 

 
Ainsi, le médecin du travail réalise les visites des salariés dans le cadre des visites initiales, des visites 
périodiques, des visites de pré-reprise, de reprise ou à la demande. 
Pour un tiers de son temps, il effectue des actions en milieu de travail (AMT) : 

- Etudes de poste dans le cadre de la connaissance des métiers  
- Etudes de poste dans le cadre du maintien dans l’emploi 
- Visites des entreprises pour la fiche d’entreprise et l’évaluation des risques 
- Réunions légales : anciennement le CHSCT et maintenant, le comité social et économique 

(CSE) pour leurs réunions de commission de santé, sécurité au travail (CSST) 
- Mobilisation des entreprises (dirigeants et représentants du personnel) sur la prévention des 

risques 
- Rapport d’activité 
- Enquêtes pour AT graves ou mortels, pour dossiers passant en Comité Régional de 

Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), MP, dossiers Phyt’Attitude, dossiers 
zoonoses. 

 

                                                           
i
 AFSE : pour les exploitations de 0 à 0,5 ETP salarié. 
j
 AFSA : pour les entreprises entre 0,5 et 10 ETP salariés 
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Dans le cadre du maintien dans l’emploi, le médecin du travail peut voir l’exploitant dans les 
conditions suivantes : 

- demande directe ou signalement par l’assistante sociale ou le médecin-conseil 
- dans le cadre d’étude pour AT, d’enquête pour MP ou pour passage en CRRMP. 

 
Le médecin du travail doit faire un état des lieux de l’état de santé de la personne, ses difficultés. Il 
établit ensuite les restrictions découlant des déficiences physiques, psychiques ou sensorielles. 
Il sera impliqué dans les étapes suivantes :   

- Visite de l’exploitation en commun avec la conseillère maintien de Cap Emploi 
- Information sur la possibilité de la RQTH et rédaction d’un certificat médical en vue de ce 

statut. Il décrit de la façon la plus précise possible les difficultés et restrictions liées à l’état de 
santé. 

- Préconisation d’une étude ergonomique 
- Accompagnement de la démarche de l’ergonome (présence aux réunions de lancement et de 

restitution) 
- Rédaction d’un certificat pour l’AGEFIPH en justifiant que les aménagements proposés sont 

bien là pour compenser le handicap. 
 
En cas de besoin, le médecin du travail peut entrer en contact avec le médecin-conseil en utilisant 
une fiche de liaison (Cf. Annexe n°5), lorsque se posent, par exemple, des questions d’invalidité, de 
temps partiel thérapeutique. 

2.6.2.7 Infirmière en Santé au Travail 

L’infirmière de santé au travail est sous la responsabilité d’un médecin du travail dans le cadre d’un 
protocole écrit. Ses missions sont : 

- Réaliser  
o les visites d’information et de prévention (VIP) initiales et périodiques dans le cadre 

des suivis individuels simples (SIS) ou adaptés (SIA) 
o les visites intermédiaires dans le cadre des suivis individuels renforcés (SIR) 
Ces visites donnent lieu à la délivrance d’une attestation de suivi qui ne comporte 
aucune mention relative à l’aptitude ou l’inaptitude médicale du salarié 

- Participer aux AMT : fiches d’entreprise et étude de poste, actions d’informations collectives 
 
Au cours des visites, l’infirmière participe activement à la prévention primaire. Elle effectue un 
diagnostic infirmier et dirige le salarié si besoin vers un médecin extérieur en cas d’urgence ou vers le 
médecin du travail si cela s’avère nécessaire.  
Par son écoute attentive et bienveillante, elle favorise le maintien ou l’amélioration de la santé physi-
que et psychologique du salarié. 
 
Dans le cadre du maintien dans l’emploi, elle a un rôle important de détection et de sensibilisation 
auprès des salariés. Elle peut rencontrer les exploitants s’ils ont un double statut de salarié et 
d’exploitant. 

2.6.3 Organismes ou Intervenants externes 

2.6.3.1 L’exploitant 

Comme indiqué en préambule de cette partie, l’exploitant est la pierre angulaire de la démarche. 

2.6.3.2 Médecins généralistes et spécialistes 

Dans le cadre des consultations, le médecin traitant peut rencontrer un exploitant ayant des 
problèmes de santé. Il est en mesure de conseiller à son patient de voir le médecin du travail dans le 
cadre d’une visite à la demande ou réaliser une démarche de RQTH. 
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Parfois, ce sont des médecins spécialistes, médecins de soins de suite et de réadaptation (SSR) qui 
orientent les exploitants vers un des intervenants du maintien dans l’emploi. 
Si l’exploitant est d’accord, il peut y avoir un contact direct entre le médecin traitant et le médecin du 
travail.  

2.6.3.3 Conseiller maintien dans l’emploi Cap Emploi 

Le conseiller « maintien dans l’emploi » est, depuis le 1er janvier 2018 (article 101 de la Loi n°2016-
1088 du 8 août 2016) (27), intégré dans Cap Emploi, organisme de placements spécialisés (OPS). Il 
était auparavant dans le SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs 
Handicapé). Son rôle est de participer au maintien dans l’emploi des personnes souffrant d'un 
problème de santé générant un handicap. Il informe sur les aides mobilisables. Avec le médecin du 
travail, et avec l’appui éventuel d’une étude ergonomique, il propose à l’entreprise et au salarié 
concerné des solutions et des moyens adaptés. 
Il coordonne les actions, monte les dossiers techniques, évalue la participation possible de 
financement par l’AGEFIPH et monte le dossier avec l’exploitant. 
 
La mission Cap Emploi est assurée par l’association « Ohé Prométhée » en Isère et par l’association 
« Agir’H » dans les deux départements savoyards. 

2.6.3.4 AGEFIPH 

Cet organisme est une association de type Loi 1901. Elle a été créée par la loi du 10 juillet 1987 (13). 
Son rôle est de gérer les finances permettant l’insertion des personnes handicapées dans les 
entreprises privées. Elle regroupe des représentants d’associations de personnes handicapées, de 
syndicats d’employeurs et de syndicats de salariés. 
Les fonds proviennent des contributions des entreprises de 20 salariés et plus qui ne respectent pas 
l’OETH, obligation d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés. 
Dans le cadre d’une démarche de maintien dans l’emploi, l’AGEFIPH finance les solutions envisagées 
sur la base d’un dossier avec devis. Le financement est partiel car il ne concerne que la compensation 
du handicap. L’exploitant financera le reste qui correspond entre autre à l’amélioration du 
patrimoine ou des conditions de travail. 

2.6.3.5 MDPH 

Au sein de la MDPH, se trouve la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) qui décide des droits de la personne handicapée (dont l’attribution de la 
RQTH), se prononce sur l’orientation et les mesures pour leur orientation professionnelle. Elle 
désigne les établissements capables d’accueillir, de participer à la rééducation ou au reclassement. 
Enfin, elle évalue si le taux d’incapacité justifie des prestations ou des allocations. 
 
La RQTH permet : 

- L’intervention de la mission maintien de Cap Emploi 
- La mobilisation de financements par l’AGEFIPH 
- L’accès à des formations 
- Une aide à la démarche de recherche d’emploi par les missions Cap Emploi 

 
La RQTH est indispensable pour obtenir les aides de l’AGEFIPH sauf s’il y a une invalidité reconnue. 
La MDPH a connaissance de situations potentiellement inconnues de la MSA et peut faire des 
signalements auprès de Cap Emploi ou de la MSA 

2.6.3.6 Association Comète France (28) 

Elle accompagne des patients qui sont encore hospitalisés en SSR pour les aider dans un projet 
professionnel en adéquation avec leur état de santé. 
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2.7 La cellule pluridisciplinaire de maintien dans l’emploi (CPME) de la MSA 
Alpes du nord 

Au sein de la MSA Alpes du Nord, la CPME a été mise en place dès le début de l’année 2012 plusieurs 
années avant l’inscription dans la Convention d'Objectifs et de Gestion (COG). 
 
Au niveau national, la création de ces cellules fait partie de la COG 2016-2020 (22, 26, 29, 30) et avait 

fait l’objet d’une « lettre à toutes les caisses » LTC n° DDPS-2015-295 (Cf. Annexe n°6). 
 
Ses objectifs sont : 

- Détecter les personnes en difficulté dans leur travail du fait de leur santé ou d’un handicap 
ou suite à un AT ou du fait d’une MP 

- Initier précocement des actions de maintien dans l’emploi puis les suivre et les évaluer 
- Aider à une meilleure connaissance des outils du maintien dans l’emploi des différents 

acteurs de la caisse 
- Favoriser les relations entre différents acteurs et augmenter l’efficacité des actions de 

maintien. 
 
En Alpes du Nord, la CPME se réunit tous les deux mois et regroupe les personnes suivantes : 

- Assistante sociale 
- Médecin-conseil 
- Médecin du travail 
- Secrétaire de la cellule / responsable administrative du service SST. 

 
Elle étudie les dossiers complexes. Ces derniers sont définis par l’impossibilité de trouver une 
solution adaptée avec les moyens classiques apportés par les services sociaux, contrôle médical et 
SST. 
 
Les situations présentées font l’objet d’un accord de la personne concernée. La situation, préparée 
en amont, est exposée par l’assistante sociale et/ou le médecin du travail. Au cours de la réunion, les 
expertises métiers différentes ainsi que les différents points de vue permettent de proposer les 
solutions les plus adaptées. 
Les situations simples bénéficient juste d’un signalement à la cellule et n’y sont pas discutées. Il s’agit 
de celles pouvant être solutionnées par l’AS et le médecin du travail par exemple. 
Le secrétariat de la cellule reçoit les fiches de signalement. Elles sont consignées pour permettre de 
réaliser un suivi et une évaluation à distance et d’établir un bilan d’activité du maintien dans l’emploi 
de la caisse. 
 
Cap Emploi n’est pas membre de la CPME mais peut être invité pour discuter de certaines situations. 
 
La cellule dispose d’un Comité de Pilotage qui se réunit deux fois par an. Il fixe les orientations de 
fonctionnement de la cellule et des actions de maintien dans l’emploi. Ce comité est composé : 

- du pilote de la cellule qui est le médecin du travail chef de service SST 
- d’un médecin-conseil 
- de la responsable administrative du Contrôle Médical 
- d’une assistante sociale 
- de la responsable administrative du service SST qui est en même temps secrétaire de la 

cellule 
- d’un médecin du travail 

2.8 L’action de maintien dans l’emploi (31)  

Chaque situation est différente mais l’action de maintien dans l’emploi suit un processus 
relativement bien défini (Fig. n°6) et décrit ci-dessous. 
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Le médecin du travail prend connaissance d’une situation par : 

- le signalement de l’assistante sociale ou du conseiller maintien de Cap Emploi par exemple 
- une visite à la demande qui émane de l’exploitant lui-même, du médecin-conseil ou du 

médecin traitant. 
 
L’assistante sociale et le médecin du travail réalisent un bilan médico-socio-professionnel dans le 
but :  

- d’évaluer la situation physique de la personne et d’émettre les restrictions correspondantes 
- de connaître son projet 
- d’évaluer ses droits sociaux dont ceux concernant la retraite 
- de donner une première idée du champ des possibles 
- d’expliquer la démarche de RQTH, souvent dédramatiser et l’initier, l’accompagner. 

 
Le médecin du travail va rédiger le certificat médical pour ce dossier de RQTH, faire le signalement à 
Cap Emploi (Cf. Annexe n°7) en indiquant le caractère urgent ou non de l’intervention. Il informe 
également la CPME de la MSA Alpes du Nord (Cf. Annexe n°8). 
 
Au terme de ce bilan, s’il s’avère que la personne ne peut être maintenue dans son exploitation, ou 
qu’elle souhaite se reconvertir, il lui sera proposé une Prestation Spécifique d’Orientation 
Professionnelle (PSOP) qui se réalise pendant un arrêt de travail avec l’accord du médecin-conseil. 
 
L’action de maintien démarre par une visite de l’exploitation effectuée conjointement par le médecin 
du travail, le conseiller maintien de Cap Emploi et éventuellement l’assistante sociale. Cette visite va 
permettre d’évaluer l’urgence de la situation, les besoins, la nécessité d’une étude ergonomique, 
l’adhésion au projet. Elle permet aussi d’expliquer les différents types d’aides. 
 
Si nécessaire, une « aide maintien » peut être débloquée en urgence pour financer de la main-
d’œuvre ou du matériel. 
 
Une « aide humaine » peut être décidée pour remédier aux difficultés de l’exploitant en attendant la 
mise en place des futurs aménagements. 
 
Les aménagements peuvent correspondre à : 

- des modifications de matériels ou outils existants 
- l’achat de nouveaux matériels et outils 
- l’adaptation de locaux et du poste de travail 

 
L’étude ergonomique est précieuse pour analyser le travail effectué et faire les meilleures 
recommandations d’aménagements pour l’exploitation concernée. 
Chaque solution proposée par l’ergonome fait l’objet d’un devis. 
 
L’aide financière de l’AGEFIPH ayant pour objectif de compenser le handicap, la part de 
compensation du handicap sera calculée pour chaque aménagement proposé. 
 
La méthode prend en compte la part de ce qui revient à : 

- l’amélioration des conditions de travail et de sécurité 
- l’amélioration de la productivité 
- le taux d’utilisation par d’autres salariés 
- le gain patrimonial 

La part restante correspondra bien à la compensation du handicap. 
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Quand l’exploitant a choisi les aménagements qu’il souhaite mettre en place et peut financer, 
l’AGEFIPH donnera sa réponse pour le pourcentage d’aide de chaque aménagement. 
Le médecin rédige alors un certificat pour l’AGEFIPH rappelant les restrictions, indiquant les 
aménagements et attestant qu’ils sont bien financés pour une compensation du handicap. 
 

 
Figure 6 : Processus d’une action de maintien dans l’emploi d’un exploitant 

Une évaluation aura lieu à distance de la réalisation de tous les aménagements retenus. Elle 
permettra d’identifier d’éventuels nouveaux besoins en liens ou non avec une possible aggravation 
de la capacité physique. Si une perte de productivité est constatée, une demande de reconnaissance 
de lourdeur du handicap pourra être faite. Elle impliquera à nouveau l’exploitant, le conseiller 
maintien Cap Emploi et le médecin du travail. 
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3 Résultats : bilan des actions 2017-2018 

3.1 Données générales 

Au cours des années 2017 et 2018, les médecins du travail ou les assistantes sociales ont signalé un 
total de 71 situations d’exploitants auprès de la CPME. 
Ce nombre est probablement en dessous de la réalité. En effet, le comptage résulte d’un signalement  
non automatisé générant de possibles oublis. Pour autant, les actions de maintien ont toutes eu lieu. 

3.2 Entretien avec un exploitant 

3.2.1 Raisons du choix de l’exploitant 

Le choix de cet exploitant a été fait pour plusieurs raisons : 
- La prise en charge a commencé à proximité du début de la période d’observation 
- Très bonne coordination des acteurs 
- Rapidité des rencontres 
- Plusieurs types d’aménagements proposés 
- Mise en place rapide des premiers aménagements 
- Recul sur les aménagements 
- Evaluation récente avec demande de complément d’aide 

3.2.2 Son histoire 

Cet exploitant est en zone de montagne (environ 700 m d’altitude) au sein du Parc de la Chartreuse. 
Il possède une exploitation de vaches laitières (34 vaches à la traite). En 2015, il a eu un accident de 
travail avec des atteintes physiques importantes entrainant la nécessité d’aménagements. 
 
Il s’est installé en 1985 en GAEC avec son beau-père qui a pris sa retraite quelques années plus tard. 
En 1991, évolution du GAEC avec système d’entraide entre plusieurs exploitants (échanges de 
services). En 1993, il y a eu la création d’un label concernant l’agriculture de cette zone de montagne.  
En 2009, son épouse et lui créent un nouveau GAEC avec 34 laitières et une surface de 47 hectares. 
 
Suite à son accident, lorsqu’il sort de l’hôpital, il fait le constat qu’il ne peut plus travailler comme 
avant et s’organise. Il monte un nouveau GAEC avec son fils, son épouse devenant collaboratrice tout 
en ayant une activité extérieure à l’exploitation. 

3.2.3 L’entrée dans la démarche de maintien 

En septembre 2016, il rencontre le médecin-conseil dans le cadre de son invalidité. Son IPP est alors 
évaluée à 35 %. 
Ce dernier alerte l’assistante sociale car la situation de l’exploitation a un impact négatif sur l’activité 
professionnelle de l’épouse. 
 
L’intervention de l’assistante sociale, par la reconnaissance de l’impact sur l’épouse, permet 
d’obtenir 3 % d’IPP supplémentaires. Elle explique au couple les possibilités d’aides par l’AGEFIPH et 
fait le lien avec le médecin du travail. 

3.2.4 La démarche de maintien 

Le 26 décembre 2016, le médecin du travail réalise une étude de poste et établit les restrictions 
après examen de la situation.  

-  Etude de poste : 
o énormément de travail physique pour l'alimentation des bovins 
o traite en étable entravée 
o manipulation du foin à la fourche 
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o balles de foin à pousser 
o un tracteur ancien 

 siège abimé 
 pour le chargeur, pédale d'embrayage à enfoncer avec le pied très souvent 
 torsions du tronc 
 frein du mauvais côté, à tirer avec sa main handicapée 

o un tracteur plus récent qui nécessite l'installation d'un chargeur. 
- Handicap : 

o Poignet droit non mobile avec douleurs augmentées par les efforts 
o lombalgies chroniques. 

- Les restrictions : 
o pas de gestes forcés avec la main droite 
o pas de torsions du tronc 
o pas d'efforts vertébraux importants 
o éviter les secousses vertébrales 
o pas de manutentions lourdes. 

 
Le mécanicien ne pourra pas s'occuper des modifications après le mois de mars, il y a donc urgence. 
 
Le 11 janvier 2017, visite de la conseillère du SAMETH avec proposition d’un dossier en deux temps : 

- Temps 1 : de janvier à mars 2017 
o Demande de financement pour les aménagements des tracteurs 
o Proposition d‘une aide humaine qui sera effective du 1er avril au 31 décembre 2017 
o Préconisation d’une étude ergonomique 

- Temps 2 :  
o Etude ergonomique achevée en avril 2017 
o Aménagements correspondants aux restrictions 

 
Ensuite, une fois les aménagements réalisés, il y aura une nouvelle évaluation de la situation et 
discussion d’une RLH. 

3.2.5 Les aménagements réalisés 

La plupart des aménagements proposés ont été réalisés courant 2017 : 
- Dès le 20 janvier, installation d’un chargeur sur le deuxième tracteur permettant la fixation 

automatique de différents outils (Photo n°1) 
- Avant mars, modification des deux tracteurs 

o Tracteur 1 (Photos n°2 et n°3) 
 nouvelles commandes basse pression du chargeur (pas d’effort pour pousser 

ou tirer la commande) 
 caméra de recul 
 écran de pesée 

o Tracteur 2 : siège pneumatique et changement de côté de la commande de frein 
- Brouette électrique (Photo n°4) : La brouette peut porter 80 kg. Elle permet de transporter 

les aliments complémentaires aux fourrages. Ceux-ci se trouvent dans un bâtiment annexe et 
le passage entre ce local et l’étable se fait par l’extérieur avec de la pente et potentiellement 
de la neige une partie de l’année.   

- Chariot avec griffe (Photo n°5) : il permet de distribuer le foin dans l’étable 
- Dérouleuse à foin sur chargeur frontal du tracteur (Photo n°6) qui permet de dérouler les 

bottes de foin sans intervention manuelle. 
- Support de big bags (Photo n°7) : Les big bags contient les aliments complémentaires. Le 

support permet de remplir les seaux directement en les plaçant en-dessous. Avant, ils étaient 
posés au sol et nécessitaient de nombreux mouvements des membres supérieurs pour les 
remplir.  
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- Manches de fourche spéciaux permettant une préhension correcte malgré le handicap  
 
La modification des appareils de traite, en 2018, a été l’investissement le plus important. 
Antérieurement, les griffes de traites étaient transportées de la laiterie (lieu de rangement) jusqu’à la 
vache. Ensuite, elles devaient être connectées au lactoduc situé à environ 2 mètres de hauteur. Cette 
action nécessitait un travail avec les membres supérieurs en élévations au-dessus du niveau des 
épaules : l’un pour porter la griffe, l’autre pour appliquer un mouvement de rotation pour la 
connexion. 
Le nouveau système consiste en des griffes de traites portées par des cannes, elles-mêmes 
suspendues à un rail. Il permet de déplacer les cannes de la laiterie jusqu’à chaque vache sans avoir à 
les porter. La connexion du tuyau de la canne au lactoduc se fait avec une seule main par un 
mouvement de rotation mais sans port de charge. 
La mise en place des trayons (ou faisceaux trayeurs) est manuelle. Le décrochage est automatique ou 
manuel permettant de s’adapter à chaque bête. 
 
L’agriculteur a créé une canne accrochée au rail pour porter des seaux contenant le nécessaire pour 
nettoyer les pis avant la mise en place des trayons (Photo n° 13). 
 
Sur l’ensemble des aménagements, seuls des manches de fourche se sont révélés inadaptés à l’usage 
et ne sont pas utilisés. 

   
 Photo 1 : Chargeur frontal Photo n°2 : Caméra de recul, écran de pesée 
 pour tracteur (Source MX) et manette de commande basse pression (CdA)k 
 
 
 

   
 Photo n°3 : Détail manette de  Photo n°4 : Brouette électrique (CdA) 
 commande basse pression (CdA) 
                                                           
k
 CdA : Cliché de l’auteur 
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 Photo n°5 : Chariot avec griffe (CdA) Photo n°6 : Dérouleuse à foin  
  sur chargeur frontal (CdA) 

 
 

   
 Photo n°7 : Support de big bag (CdA) Photo n°8 : Cannes en déplacement (CdA) 
 
 
 

   
 Photo n°9 : Connexion de la canne Photo n°10 : Mise en place des trayons (CdA) 

 au lactoduc (CdA) 
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 Photos n°11 et 12 : Décrochage automatique des trayons (CdA) 
 
 

 

 
Photo n°13 : Canne créée par l’exploitant (CdA) 

 
Après mise en place de tous les aménagements en 2017 et 2018, l’exploitant constate qu’une gêne 
persiste. Pour certaines tâches, il est jusqu’à deux fois moins productif qu’avant son accident. Il a 
besoin de pauses très régulières et est obligé de laisser certaines activités à son fils. 
 
Une perte de productivité est constatée. En juillet 2019, l’exploitant demande une Reconnaissance 
de Lourdeur de Handicap (RLH) pour compenser cette perte. La demande est en cours d’instruction 
au moment de la rédaction de ce mémoire.  
 

3.2.6 Réflexions de l’exploitant sur l’ensemble de l’action de maintien dans l’emploi 

Cet exploitant ignorait l’existence de possibles aides, une connaissance lui en avait vaguement parlé. 
 
Demander de l’aide n’est pas simple et engendre beaucoup de réflexions : « il faut accepter que 
quelqu’un vienne chez nous », « l’assistante sociale, c’est pour les cas sociaux », « on n’est pas dans 
le besoin, on est capable de trouver des solutions seuls ». « Il y a une difficulté à accepter des aides 
financières, de faire l’aumône ». 
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Une fois les aménagements réalisés « il y a difficulté à demander encore » (prestation RLH) mais 
également « une gêne pour en parler avec des collègues, je ne donne jamais le montant des aides ». 
Dans ces aménagements, le reste à charge pour le GAEC a été de 35 % du montant global après 
déduction du financement par l’AGEFIPH. Ici la compensation du handicap correspondait à 65 % de la 
valeur des aménagements. 
 
La démarche n’a pas nécessité l’obtention de la RQTH car une invalidité (ou inaptitude à la profession 
agricole) avait été attribuée par le médecin-conseil. 
 
Pour l’exploitant, les facteurs qui ont influencé ou pourraient avoir une influence sont les suivants : 

- Facteurs positifs : 
o Ecoute et prise de temps par les professionnels 

 « le plus dur est de se confier » 
 Le médecin-conseil a « écouté », « pris le temps » et « cru » ce que 

l’exploitant a dit,  
 L’Assistante Sociale a « exploré et donné à nouveau l’occasion de 

s’exprimer » 
 Le médecin du travail et la conseillère du SAMETH sont intervenus 

conjointement 
 Toujours un excellent accueil dans les contacts avec l’AGEFIPH 

o Respect humain 
 Tous les sujets ont pu être abordés 
 Les possibilités d’aménagements ont été exposées, réfléchies et discutées. Il 

n’y a pas eu apport de solutions toutes faites 
 Les choix ont tous été faits par l’exploitant 

o Rapidité et coordination des actions 
 Le premier aménagement a été réalisé le 20 janvier 2017 soit 4 mois après le 

premier contact et moins d’un mois après le début de l’intervention du 
Médecin du Travail 

 La conseillère maintien a assuré la coordination entre les différents acteurs : 
ergonomes, AGEFIPH, médecin du travail. 

o Explications sur les financements. La difficulté d’accepter des aides – sentiment de 
redevabilité, de ne pas mériter ces aides… – a été levée par des précisions sur 
l’origine des fonds qui alimentent l’AGEFIPH : contributions des entreprises ayant 
moins de 6 % de leurs salariés avec la RQTH. 

o Possibilité d’un projet de GAEC avec le fils 
- Craintes, difficultés ou facteurs négatifs 

o Crainte : 
 D’un manque de suivi 
 Des coûts 
 D’accepter l’aide (psychologiquement) 

o Difficultés : 
 Besoin d’explications sur la démarche 
 Importance de l’investissement et son financement 
 Etre obligé de raconter son histoire aux différentes personnes 
 Rédaction des documents 
 Demande de devis (il y a une certaine retenue) 

o Facteurs négatifs 
 Aucune information n’est donnée à l’hôpital alors qu’il y a connaissance d’un 

très probable handicap 
 Risque des contacts humains qui ne se passeraient pas bien 
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3.3 Résultats de l’enquête 

3.3.1 Les biais de l’enquête 

Comme noté par S. DARROUZAIN dans son mémoire en 2010, il y a des possibles biais dans le fait 
d’administrer les questionnaires par téléphone (3). Ils peuvent être par exemple les suivants : 

- L’enquête est réalisée par un médecin du travail, métier impliqué dans l’action observée  
- Les réponses aux questions font appel à la mémoire :  

o les personnes ou organismes qui sont intervenus 
o les aménagements proposés 
o les dates 

- Certains entretiens ont été interrompus par des problèmes de réseau téléphonique et ont 
repris ensuite. 

- La satisfaction peut être majorée par rapport à un questionnaire adressé par courrier et 
rempli en l’absence de l’enquêteur 

- La note de satisfaction reflète plusieurs éléments dont la pondération n’est pas mesurable : 
o les aménagements 
o le déroulement de la démarche 
o le fait d’être rappelé et l’attention portée 
o Les renseignements apportés aux questions des exploitants suite à l’entretien 

3.3.2 Données générales 

Le recensement des dossiers d’aides au maintien dans l’emploi des exploitants de 2017 et 2018 
indique un nombre de 71 personnes aidées au cours de cette période. 
 
De ce nombre initial, 9 situations doivent être retirées car les informations disponibles ne permettent  
pas d’identifier les personnes concernées. 
 
Parmi la liste restante de 62 personnes, la responsable administrative a pu prendre contact avec 60 
personnes. Pour les 2 autres, l’une est décédée, l’autre n’a pas répondu aux appels et n’a pas repris 
contact. 
Toutes les personnes contactées ayant accepté, la responsable administrative a pu fixer 60 RDV 
téléphoniques.  
 
Le médecin a donc contacté 60 exploitants. Deux ont affirmé ne pas être concernés par une aide au 
maintien et ont finalement refusé l’entretien. 
 
Au final, l’analyse porte sur les résultats de 58 enquêtes téléphoniques sur 71 personnes aidées soit 
un taux de couverture de 82 %. 
Certaines données de l’exploitant décédé ont été prises en compte. 
  
Les entretiens ont eu lieu entre le 15 octobre et le 7 novembre 2019. 

3.3.3 Données démographiques 

Sur 58 situations étudiées, les femmes sont au nombre de 11 pour 47 hommes. Cette proportion de 
l’ordre de 20 % est proche de la répartition hommes/femmes au sein des exploitants de la zone MSA 
ADN. Les femmes ont entre 41 et 63 ans, les hommes entre 28 et 62 ans (Fig. n°7) 
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Figure 7 : Répartition des âges en fonction du sexe 

Au moment de l’enquête, les femmes ont un âge moyen de 53,3 ans et les hommes de 51,2 ans 
(Tableau III). Au moment du 1er contact pour l’action de maintien, l’âge moyen est inférieur d’à peu 
près 2 ans. 
L’amplitude des âges est beaucoup plus importante chez les hommes avec 32,6 ans entre les 
extrêmes contre 23,5 ans chez les femmes. 
Les interventions ont lieu chez les hommes à un âge inférieur de 2 années par rapport aux femmes. 
Le faible nombre de personnes limite la portée de cette observation. 
 

 
Tableau II : Ages moyens des femmes et des hommes 

3.3.4 Exploitations 

3.3.4.1 Ancienneté de l’installation au moment de la démarche 

L’ancienneté moyenne des exploitations au début de l’action de maintien est de 21,7 ans avec un 
intervalle allant de moins de 2 ans à plus de 37 ans. Les causes des demandes d’aides sont bien sûr 
très différentes en fonction des cas. 
La répartition de cette ancienneté par tranche d’installation est indiquée ci-dessous. 
Les aides sont apportées à des exploitants ayant majoritairement entre 20 et 30 ans d’installation. 
Cependant, 22 % des aides sont dirigées vers des exploitations de moins de 10 ans (Fig. n°8). 
 

 
Figure 8 : Délai séparant l’installation du premier contact de l’action de maintien 
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3.3.4.2 Statut de l’exploitation et nombre de personnes y travaillant 

Les exploitations en nom propre et les GAEC représentent à parts égales 48 exploitations sur 58. 
Dans presque 6 cas sur dix, l’exploitant exerce seul. Le nombre d’exploitant par exploitation varie de 
1 à 8 pour une moyenne de 1,70. 
Concernant les salariés, le nombre d’ETP varie de 0 (dans 34 cas) à 2 et plus (7 cas) pour atteindre 
une moyenne d’environ 0,5 ETP par exploitation (salariés permanents et saisonniers confondus). 

3.3.4.3 Types d’activité des exploitations 

L’activité des bovins est prédominante avec environ 60 % des actions d’aide dont les 4/5èmes pour 
l’activité lait. L’activité bovine attire beaucoup plus d’aides au maintien que ce qu’elle représente 
(39 %) dans la région Alpes du Nord (Fig. n°9). 
 

 

3.3.5 Handicaps 

3.3.5.1 AT et MP 

Une petite moitié des actions de maintien sont en lien avec un AT (17 cas) ou une MP (9 cas) et un 
cas concerne les deux. 

3.3.5.2 Type de handicap 

Les 66 handicaps identifiés (Tableau III) peuvent être isolés (51 situations) ou associés (7 situations). 
 
Le handicap moteur est le plus fréquent. Il apparait seul dans 
31 cas et est associé à un autre handicap dans 7 cas :  

- handicap psychique (4 fois) 
- cognitif (1 fois) 
- sensoriel (1 fois) 
- cognitif et maladie invalidante (1 fois) 

Les autres handicaps, seuls ou associés, sont principalement les 
maladies invalidantes puis les handicaps psychiques, sensoriels 

et cognitifs. 
 

48,2 
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Répartition des activités des exploitants aidés (en %) 

Bovins Lait Bovins viande Paysagisme Arboriculture

Bucheronnage Caprins Centre équestre loisirs Horticulture - Pépinière

Céréales Maraichage Volailles Elevage équin

Type de handicap nombre

Handicap moteur 38

Maladie invalidante 18

Handicap psychique 5

Handicap sensoriel 3

Handicap cognitif 2

Tableau III : Handicaps observés 

Figure 9 : Exploitants aidés – Répartition des activités  
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Parmi les maladies invalidantes se trouvaient les pathologies suivantes : insuffisance cardiaque, 
maladie du poumon de fermier,  spondylarthrite ankylosante, fibromyalgie, maladie de Lyme, 
sclérodermie, Parkinson, séquelle d’AVC, neurosarcoïdose. 

3.3.5.3 Invalidité et RQTH 

La donnée est disponible 58 fois. 
 
La possibilité d’obtenir des aides passe par la RQTH ou par l’invalidité. 
Au sein de la population étudiée, il y a eu : 

- 37 démarches de RQTH isolées 
- 10 démarches de RQTH chez des personnes ayant une invalidité 
- 7 invalidités isolées 
- 2 personnes ayant refusé de faire la démarche de RQTH 
- 2 personnes n’ayant pas fait la démarche car ont renoncé à la demande d’aide pour cause de 

vente de l’exploitation  

3.3.6 Processus de maintien dans l’emploi 

3.3.6.1 Professionnels ayant permis d’enclencher la démarche de maintien 

La donnée est disponible dans 53 cas. 
Les différentes personnes nommées ici sont celles qui ont permis à l’exploitant de prendre 
connaissance de l’existence d’aides, puis d’entrer dans une démarche de maintien dans l’emploi 
(Fig. n°10). 
Dans plus des 4/5 des cas, c’est un membre de la MSA qui permet de lancer l’action de maintien : 

- Assistante sociale : le contact est lié aux difficultés économiques et sociales souvent en lien 
avec la question du  handicap. C’est, de loin, le mode d’entrée le plus fréquent  

- Médecin du travail : contact qui a pu avoir lieu antérieurement pour une autre action de 
maintien ou pour un AT ou dossier de CRRMP 

- Médecin-conseil : contact dans le cadre des arrêts de travail, des AT, des MP, invalidités 
- Conseiller en prévention des risques professionnels : contact qui peut avoir lieu pour un AT 

ou un dossier de CRRMP ou une demande d’aide financière simplifiée (AFSA ou AFSE). 
En dehors de la MSA, le premier contact était le conseiller maintien Cap Emploi, la MDPH ou un 
médecin spécialiste. 
 

 
Figure 10 : Métier de la première personne rencontrée 
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3.3.6.2 Délai de mise en place de la première aide 

La donnée est disponible dans 51 cas. 
 
Ce délai débute au moment où l’exploitant rencontre la personne qui va déclencher la démarche de 
maintien. Il se termine lorsque la première aide est en place. D’autres aides ou aménagements 
peuvent suivre. 
 
Les actions sont mises en place en quelques mois : 1/3 le sont en 4 mois maximum, 4/5 en moins 
d’un an (Fig. n° 11). 
 

 
Figure 11 : Délai avant mise en place du 1

er
 aménagement 

3.3.6.3 Les intervenants 

La donnée est disponible dans 56 cas. 
 
Les métiers les plus sollicités (Fig. n° 12) dans les actions sont : 

- Le médecin du travail, incontournable pour déclencher toutes les actions 
- Le conseiller maintien Cap Emploi va assurer le montage du dossier pour la mobilisation des 

aides de l’AGEFIPH 
- L’assistante sociale aide à la constitution de certains dossiers comme les PSOP, la RQTH et 

suit la personne dans ses démarches. 
 

 
Figure 12 : Quels sont les intervenants mobilisés dans les actions de maintien ? 

Une étude ergonomique est prescrite dans les cas complexes nécessitant une vision globale de 
l’organisation du travail. Elle a été réalisée dans environ 1/3 des cas. 
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3.3.7 Aménagements 

Les données sont disponibles pour 55 situations. 
 
Plusieurs aides peuvent être mobilisées pour un même exploitant (Fig. n°13). 
En tout, ce sont 72 aides qui ont été apportées soit 1,3 par dossier de maintien. 
 
Les aides finançant de la main-d’œuvre dominent : l’aide humaine, la RLH et l’aide maintien (35 fois) 
Les aides au financement d’outils et matériels sont très fréquentes également avec 29 occurrences. 
Enfin, les PSOP sont un outil précieux lorsque le maintien dans l’exploitation n’est plus possible. 
 

 
Figure 13 : Types des aides mobilisées 

3.3.7.1 Mise en place des aides 

Pour cet item, 56 données sont disponibles. 
 

- Tout a été mis en place dans 39 cas soit 7 fois sur 10 
- La mise en place est partielle dans 10 cas 

o Surtout pour des questions de coût et de capacité à financer : soit la somme est très 
importante, soit la fin de l’activité professionnelle est proche (6 cas) 

o Changement pour matériel non identifié au départ et mieux adapté (1 cas) 
o Proposition considérée inadaptée par l’exploitant (1 cas) 
o Réflexion en cours (1 cas) 
o Le médecin du travail ne serait pas venu visiter l’exploitation (1 cas) 

- Rien n’a été mis en place dans 5 cas 
o Pas de main-d’œuvre trouvée (1 cas) 
o L’exploitant refuse toutes les solutions proposées (2 cas) 
o Vente de l’exploitation (1 cas) 
o Financement complet par l’exploitant car dossier très long (1 cas) 

- En attente dans 2 cas 
o Non disponibilité du matériel chez le fabricant 
o Report car difficulté à tout financer d’emblée 

3.3.8 Situation actuelle 

3.3.8.1 Situation 

Les données disponibles sont au nombre de 56. 
 
Ce sont 45 exploitants qui ont poursuivi leur activité, soit avec les mêmes tâches soit en en 
supprimant (Tableau IV). Les tâches : 

- Ne sont plus à faire du fait d’une mécanisation 
- Sont redevenues possibles du fait d’une aide mécanique  
- Sont réalisées par d’autres personnes 
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- Ont été abandonnées par l’exploitation (par exemple, activité annexe bois) 
 

 
Tableau IV : Situation actuelle des exploitants aidés 

 
11 exploitants ont arrêté leur activité majoritairement pour retraite, cession et reconversion. Il y a un 
cas de décès par maladie. 

3.3.8.2 Adéquation des aides 

Les données disponibles sont au nombre de 51. 
 
35 personnes estiment les aides mises en place adaptées et suffisantes  
16 personnes estiment les aides mises en place adaptées mais insuffisantes 

3.3.8.3 Aujourd’hui, faut-il de nouveaux aménagements ? 

Au jour de l’enquête, sur 51 données disponibles, 31 personnes pensent qu’elles pourraient avoir 
besoin de nouvelles aides, 20 n’ont pas besoin de plus. 

3.3.9 Evaluation 

3.3.9.1 Baisse de la pénibilité 

Cette valeur est disponible 44 fois. 
 
Elle résulte de la différence de la difficulté à travailler avant et après la mise en place des aides. 
Certaines personnes ont eu du mal à appréhender cette notion et n’ont pas souhaité répondre. 
 
Dans 41 cas, il y a une baisse de la pénibilité allant de 1 à 7 sur une échelle de 0 à 10 (Fig. n°14). 
Dans 1 cas, il n’y a pas de changement car l’aide humaine attribuée n’a pu être mise en place par 
manque de main-d’œuvre locale. 
Dans 2 cas, malgré les aménagements effectués, il y a une augmentation de la pénibilité de 2 points 
en lien avec l’aggravation de la maladie. 
 
Au total, l’ensemble des résultats donne une baisse moyenne de la pénibilité de 3,52 points sur une 
échelle de 0 à 10. 
 

Situation actuelle Nb

Même travail, mêmes activités 22

Même travail, suppression certaines activités 23

Arrêt activité 11

Cession 2

Reconversion 4

Retraite 2

Arrêt maladie 1

Invalidité 1

Décès 1

Total 56
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Figure 14 : Scores de baisse de pénibilité (différence de score de difficulté avant et après aménagement 

3.3.9.2 Satisfaction 

La donnée est disponible 48 fois. 
 
La répartition des niveaux de satisfaction se trouvent dans la figure suivante (Fig. n°15). 
La satisfaction moyenne est de 7,8 sur 10. 
Si l’on estimait que les données absentes étaient toutes nulles, la satisfaction moyenne serait de 6,5 
sur 10. 

 
Figure 15 : Niveau de satisfaction des exploitants 

3.3.10 Connaissance des aides avant l’action de maintien 

Les données disponibles sont au nombre de 52. 
 
Les exploitants ne savent pas qu’ils peuvent avoir des aides dans 32 cas. Ils l’apprennent en 
rencontrant le premier acteur du maintien : AS (19 fois), Cap Emploi (2 fois), médecin-conseil (5 fois) 
et médecin du travail (6 fois). 
 
Dans 20 cas, ils avaient connaissance de la possibilité d’obtenir des aides. Cette information leur 
venait des sources suivantes : 

- MDPH (3 fois), marchand de matériel (3 fois), autres exploitants (3 fois), médecin du travail 
(2 fois), médecin traitant ou spécialiste (2 fois), Internet ou appel vers la MSA (3 fois), 
médecin-conseil (1 fois), élus MSA (1 fois), conjoint déjà aidé (1 fois) et comptable (1 fois).  

3.3.11 Facteurs influençants exprimés par les exploitants 

Parmi les 58 exploitants, 51 indiquent des facteurs positifs, 38 des facteurs négatifs 
Les différents facteurs positifs et freins rapportés ci-dessous sont issus des entretiens et 
correspondent au verbatim des exploitants. 
L’analyse de ces facteurs aura lieu dans la discussion (Chapitre 4)   
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3.3.11.1 Facteurs positifs 

Les différents facteurs sont : 
- L’aide reçue 

o par l’AS : c’est l’intervenant le plus cité. Elle est « déclencheur de l’action »,  «elle a 
exploré la situation et donné à nouveau l’occasion de s’exprimer ». Elle aide au 
remplissage des dossiers. Elle a une présence importante. 

o Par le médecin du travail : Il a permis une meilleure acceptation des aides en 
expliquant l’origine des fonds de l’AGEFIPH.  

o Par Cap Emploi (SAMETH) : aide en particulier pour accompagner le projet 
o Par le MC : qui connait les aides 
o Par tous : vraie aide psychologique. Accompagnement d'une situation de souffrance 

car « on se sent dévalorisé par sa situation ». Un ensemble de personnes qui aident. 
- Ecoute – Qualité du contact 

o Respect humain dans la démarche 
o Temps consacré par les professionnels 
o Ecoute et sentiment de d’être reconnu. « On vit dans un trou et on a l'impression 

d'être seul » 
o Empathie des intervenants 
o Le médecin du travail a un poste important pour le moral et le maintien des 

exploitants, il comprend la situation 
o Tous les sujets ont pu être abordés 
o L’Assistante Sociale a « exploré la situation et donné à nouveau l’occasion de 

s’exprimer » 
o Toujours un excellent accueil dans les contacts avec l’AGEFIPH 
o Connaitre les intervenants MSA par un contact en direct 

- L’exploitant acteur 
o Qui a déjà réfléchi aux aménagements 
o Est volontaire dans la démarche 
o Accompagné par un contexte familial porteur 
o Voulant continuer son activité 

- Aide de Cap Emploi pour la constitution du dossier AGEFIPH 
- Organisation 

o Intervention conjointe du médecin du travail et de la chargée de mission maintien de 
Cap Emploi sur le site de l’exploitation pour prendre connaissance du contexte  

o Travail de groupe où chacun conseille bien et accompagne 
o Les 2 médecins MSA (médecin-conseil et médecin du travail) se sont « donné la main 

pour m’aider » 
o Coordination par Cap Emploi des différents acteurs : ergonomes, AGEFIPH, Médecin 

du Travail 
o Suivi du dossier par Cap Emploi et médecin du travail (4 fois) 

- Expertise des intervenants : du médecin du travail, de l’ergonome, du MC, de l’AS, du chargé 
de mission Cap Emploi 

- Rapidité de l’action 
- Aménagements et projets autres : évalués en fonction du contexte de l’exploitation, adaptés, 

bien réfléchis, décidés par l’exploitant 

3.3.11.2 Facteurs négatifs 

- Difficulté psychologique à demander de l’aide 
o Gène de se faire aider 
o Honte d'avoir besoin d'aide dans un milieu travailleur 
o Culpabilité d’avoir des aides car d’autres en ont probablement plus besoin 
o Sentiment de redevabilité et de ne pas mériter ces aides 
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o Laisser une personne extérieure entrer dans son intimité. « Le plus dur est de se 
confier » 

o Raconter son histoire aux différents intervenants 
- Difficulté à « quitter un métier passion » 
- Démarche de RQTH 

o Accepter le statut de travailleur handicapé avec l’image que chacun a du handicap (= 
fauteuil roulant ?) 

o Accepter de ne plus pouvoir faire certaines choses 
o Crainte des refus de prêts bancaires 
o Démarche de RQTH potentiellement longue et compliquée (constitution du dossier) 

- Organisation 
o Si les intervenants ne visitent pas l’exploitation 
o Changement d’interlocuteurs 
o Intervenants surchargés de travail 
o Difficulté à comprendre les rôles de chaque intervenant et les joindre 
o Besoin d’explications sur la démarche 

- Constitution du dossier 
o Difficulté à comprendre les demandes de Cap Emploi 
o Difficulté à donner à l'AGEFIPH des jours et horaires fixes de travail qui ne sont pas 

forcément en adéquation avec météo et difficultés physiques du jour 
o Dossier RLH compliqué 

- Lenteur de l’action 
- Choix des aménagements :  

o Difficulté à savoir ce qui est opportun 
o Réalité des locaux qui limitent les possibilités (locataire, périmètre monument 

historique et exiguïté) 
o Désaccord sur les propositions 
o Proposition considérée inappropriée 

- Difficulté du financement 
o Capacité de financement 
o Age 

- Difficulté à mettre en place les aides 
o Main-d’œuvre régulièrement difficile à trouver 
o Disponibilité du matériel chez les fournisseurs  

- Conseils inadaptés ou informations erronées 

3.4 Résultats complémentaires 

La précocité de l’action de maintien a été évaluée à partir du dossier médical informatisé de chaque 
exploitant. Elle était indépendante du questionnaire administré. Les données précises ont été 
trouvées pour 48 situations. 
La précocité « P » s’exprime par le délai entre la date approximative de l’apparition d’une difficulté 
physique ou psychique « Ap » et la date du premier contact déclenchant l’action d’aménagement 
« Am ».  
La formule de calcul est la suivante : P = Am – Ap. Elle est exprimée en mois. 
 
Les moyennes et médianes ont été calculées pour l’ensemble des 48 cas, puis séparément pour les 
AT d’un côté, et les maladies de l’autre (Tableau V). La médiane correspond à la valeur du milieu de 
l’ensemble des données si on les classe par ordre croissant ou décroissant. 
 
En moyenne, les actions démarrent 33 mois après le début des difficultés. Il y a de très fortes 
disparités avec des délais extrêmes qui vont de 1 mois jusqu’à 217 mois. 
Les AT ont une moyenne nettement moins importante à 19 mois. La moyenne des maladies est de 43 
mois avec des disparités très importantes (cf ci-dessous) 
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Comparativement, les médianes sont systématiquement inférieures, voire très inférieures dans le cas 
des maladies. 
Cette différence entre médiane et moyenne indique que des valeurs extrêmes impactent fortement 
la moyenne. 
 

 
Tableau V : Moyennes et médianes de la précocité des actions  

Les valeurs extrêmes supérieures correspondent par exemple à : 
o des maladies anciennes où la gêne a évolué au cours du temps avec un besoin d’aide 

ressenti tardivement car adaptation progressive à la situation 
o des accidents de la voie publique avec handicap important, une activité 

spontanément adaptée au handicap, la demande intervient lors d’une adaptation de 
locaux par exemple. 

o des AT avec des soins longs. 
 
L’ensemble des freins et facteurs favorisants identifiés directement par l’enquête ou par 
l’observation vont ensuite faire l’objet d’une analyse en comparant avec ce qui a été observé dans 
d’autres mémoires ou dans des publications et, bien sûr, avec les recommandations de l’HAS datant 
de février 2019 (1). 

4 Discussion 

Comme le précise le rapport 2017-025R de l’IGAS (32), l’action de maintien dans l’emploi ou en 
emploi a « pour objectif de permettre à des personnes dont le handicap ou les problèmes de santé 
restreignent l’aptitude professionnelle de rester en activité, ou de la reprendre dès consolidation, 
soit par aménagement de leur emploi, soit par changement d’activité ou d’emploi ». 
Ce rapport explicite les notions de maintien dans l’emploi – correspondant au maintien sur le poste 
avec des aménagements ou grâce à un reclassement interne – et de maintien en emploi, qui 
concerne le reclassement dans une autre entreprise ou une réorientation professionnelle. 
 
Dans la population d’exploitants agricoles étudiée ici, ces deux notions sont bien retrouvées avec 
majoritairement des actions de maintien dans l’emploi dans 8 cas sur 10, et de maintien en emploi 
dans 1 cas sur 10. 
 
Ces actions répondent à la nécessité de favoriser l’employabilité des actifs agricoles, inscrite dans le 
Plan Santé-Sécurité au Travail 2016-2020 (PSST) (26). La force de la MSA est d’être le seul régime de 
protection sociale sous forme d’un guichet unique, intégrant prévention des risques professionnels 
et santé au travail, service social et contrôle médical (Cf. Annexe n°9). 
 
Aujourd’hui, les actions de maintien ont lieu dans un cadre relativement structuré avec cependant de 
nombreux acteurs potentiels qui ne sont pas toujours identifiés par les intéressés. Les organismes ou 
acteurs concernés sont la MSA avec ses différents services (Service social, Contrôle médical, Service 
SST…), Cap Emploi (ancienne mission SAMETH), la MDPH, l’AGEFIPH, les centres de soins de suite et 
de rééducation (SSR), les médecins traitants en général. 
 
Le rapport de l’IGAS parle d’un « paysage fragmenté » où la réussite des actions est fortement 
influencée par « la précocité des interventions et l’implication des employeurs ». 
Ces deux notions sont mises en avant dans les travaux d’un observatoire en région Centre-Val de 
Loire (33, 34) et dans les recommandations de l’HAS (1) publiées en février 2019. 

Précocité Toutes situations AT Maladies

Moyenne (mois) 33 19 43

Médiane (mois) 16 13 19

Valeurs extrêmes (mois) 1 - 217 1 - 63 3 - 217
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La méconnaissance des dispositifs de maintien en emploi par les intéressés et par les acteurs du 
système de soins limite le pouvoir d’agir (32). En 2015, pour pallier cette situation, une initiative en 
Auvergne-Rhône-Alpes a consisté en la création d’un numéro unique « Info Santé Emploi » 
(04 27 46 52 25). Il est destiné à « informer et orienter vers les acteurs régionaux compétents, les 
salariés ou leurs employeurs, les travailleurs indépendants ou exploitants agricoles confrontés à des 
problématiques de santé ou une situation de handicap qui peuvent compromettre, à terme, leur 
maintien dans l’emploi. » (35) 
 
En 1996, une publication de l’INRS indiquait plusieurs éléments favorisant le maintien dans l’emploi : 
la collaboration pluridisciplinaire et l’implication de l’agriculteur qui «  a été l’une des clés de la 
réussite de cette action de terrain ». Un autre facteur de réussite a été le travail en commun réalisé 
par l’équipe de la MSA incluant « médecin du travail, assistante sociale spécialisée dans le 
reclassement professionnel et agent de prévention de la MSA » (36).  
 
En février 2019, l’HAS a publié ses recommandations (cf chapitre 2.4.3) et préconise d’analyser 
chaque situation avec ses freins et leviers possibles (Fig. n°16). 
 
L’HAS définit quatre types de paramètres à explorer par le médecin. 
Concernant les leviers AMEXA ou ATEXA : 

- L’exploitant est rarement en arrêt maladie car, pour le fonctionnement de l’exploitation, il ne 
peut s’arrêter que s’il est remplacé 

- Quand il s’arrête, soit il s’agit d’un AT grave, soit la maladie est très avancée 
- Les pensions d’invalidités sont forfaitaires et insuffisantes pour vivre 
- Le temps partiel thérapeutique ou travail léger est possible. 

 
Pour les leviers liés à l’entreprise il faut bien intégrer que l’exploitant est à la fois dirigeant, décideur, 
financeur et le travailleur qui est au centre de la démarche. 

- Les exigences physiques sont importantes 
- Il peut y avoir une baisse de productivité liée à l’état de santé 
- L’implication est quasiment acquise. 

 
Les leviers liés à la personne 

- L’exploitant est un travailleur fortement engagé 
- Le retentissement sur l’entreprise est potentiellement majeur entrainant une très forte 

pression 
- L’impact sur l’entourage familial (enfants, conjoint, parents souvent à la retraite) est 

important. La famille se retrouve à aider en urgence pour les AT ou de façon croissante dans 
le cas des maladies. Dans la pratique, on observe souvent une absence de famille 

- Il y a possibilité de conséquences physiques et psychiques. 
 
Les leviers liés aux médecins de soins. Ces médecins sont confrontés à la difficulté de mettre au 
repos l’exploitant. 
 
D’après l’HAS, certains facteurs influencent le risque de désinsertion professionnelle (1, 29). Pour les 
facteurs négatifs, le risque existe dès le premier facteur identifié, il est accru en cas d’association. 
 
Les facteurs aggravants dans la population de l’étude sont : 

- L’âge supérieur à 50 ans. Il concerne plus de la moitié de la population. Les médianes sont de 
54 ans pour les hommes et 52 ans pour les femmes 

- Le niveau d’étude, l’isolement social ou le manque de soutien social/familial, de cette 
population sont très variables mais n’ont pas été quantifiés 

- La capacité physique est altérée chez 56 personnes sur 58 
o le handicap moteur est présent chez 38 personnes 
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o la quasi-totalité des maladies invalidantes génère également des baisses de capacité 
physique. 

 

 
Figure 16 : Paramètres de la situation à prendre en compte par le médecin du travail (Source HAS) (17) 

En clinique quotidienne, les symptômes de détresse, les signes d’anxio-dépression sont souvent 
observés dans cette population. La fréquence ou la durée des arrêts de travail n’est pas exploitable 
(cf page ci-dessus). 
Des facteurs d’environnement peuvent avoir un impact complémentaire si l’on se réfère au rapport 
GOLLACl : 

- le sentiment de faible reconnaissance voire de défiance par la société 
- l’intensité et le temps de travail  
- les rapports sociaux dégradés 
- l’insécurité socio-économique 

 
Aucun des facteurs protecteurs identifiés par l’HAS n’a été trouvé dans les entretiens de l’enquête : 
haut niveau socioéconomique, bonne santé perçue, espérance de rétablissement, bonnes capacités 
fonctionnelles et de travail, espoir élevé de reprise du travail en cas d’arrêt, maîtrise de la langue. 
 
Cependant, la plupart a bon espoir de pouvoir continuer à travailler avec les aménagements prévus. 

                                                           
l Rapport Gollac : Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser. 2011. 
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4.1 Les facteurs observés qui influencent la mise en place des actions de 
maintien dans l’emploi 

4.1.1 Les freins exprimés par les exploitants 

Pour rappel, les freins indiqués par les exploitants sont les suivants : 
- La difficulté à demander de l’aide  
- La difficulté d’accepter la RQTH (croyances culturelles) 
- Les nombreux interlocuteurs et les changements éventuels 
- La constitution des dossiers 
- Les difficultés de financement malgré l’aide de l’AGEFIPH 

o Capacité à emprunter et rembourser 
o Age avancé ne permettant pas de rentabiliser l’investissement 

- Les locaux 
- La lenteur de l’action 

 
Pour cette population d’exploitants, la question du travail ne se pose pas. Il est normal d’y passer du 
temps et de travailler dur. Il s’agit souvent d’un métier passion ou hérité de ses parents, voire de ses 
grands-parents. En 2005, CHATELIER note dans son mémoire (37) « l’attachement à la terre […] 
souvent chargée d’une histoire familiale et de bien des d’efforts » rendant les reconversions 
difficiles.  
 
L’étude de l’ASP (20) rapporte que les exploitants ont du mal à accepter la maladie ou le handicap en 
particulier en raison de l’impact sur le travail quotidien. L’exploitation repose souvent sur le seul 
exploitant.  
 
La demande de RQTH est compliquée du fait de croyances culturelles (17), de l’image ou de la 
perception négative de soi qu’elle renvoie à l’exploitant. Elle intervient parfois plusieurs années 
après les premiers symptômes. 
Ce déni de la situation de handicap retarde les démarches de RQTH permettant de bénéficier d’un 
soutien au maintien dans l’emploi. La demande d’aide est faite bien plus tard auprès de l’AS sur une 
base de difficulté économique, le problème physique étant passé au second plan. 
L’AS est la première personne sollicitée (dans plus de 40 % des cas). Elle est impliquée dans 62 % des 
dossiers. Cette proportion a été la même dans les actions répertoriées par S. DARROUZAIN en 2010 
dans le Doubs (3). 
Parfois, la RQTH n’est pas faite car « n’apporte pas de revenu » et donc « ne servirait à rien » et aussi 
par crainte de ne plus pouvoir faire des prêts bancaires considérés comme indispensables pour 
l’exploitation. 
A noter que les premiers acteurs du maintien ont un rôle essentiel pour aider à comprendre et 
accepter la notion de handicap et la démarche de RQTH (AS et médecin du travail en particulier). 
 
Dans son mémoire,  D. OLLAGNON relève cette difficulté et précise qu’il faut parfois plusieurs 
rendez-vous « pour expliquer que la RQTH fait référence au handicap dans une situation de travail et 
non à une dimension plus générale du handicap (38).  
  
L’observatoire réalisé en région Centre-Val de Loire (34) indique bien que la difficulté à accepter le 
handicap et le retard pour la RQTH ont un impact négatif sur les actions de maintien. 
 
Au cours des entretiens, les exploitants évoquent la complexité des démarches ainsi que les 
complications dues aux changements d’intervenants. En 2016, C. LOPEZ et E. LAMY, médecins du 
travail en MSA Ain-Rhône, relèvent les difficultés liées aux éléments suivants : « multiplicité des 
intervenants et de dispositifs complexes, instabilité des équipes de médecin du travail » (39, 40).  
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Concernant la capacité de financement, l’étude de l’ASP (20) indique que les exploitants ont « peu de 
maîtrise des cours et circuits de vente » et ont des « revenus aléatoires » et que les interventions ont 
lieu quand ils se trouvent en difficulté économique. En effet, les revenus ont progressivement 
diminué par baisse de productivité, abandon de certaines activités, diminution de l’activité globale, 
augmentation des coûts de production par emploi de salariés. De plus, le handicap ayant évolué avec 
le temps, les aménagements nécessaires seront plus importants, plus complexes et plus coûteux. 
A quelques années de la retraite, les exploitants hésitent à investir à nouveau dans des 
aménagements, voire arrêtent leur activité de façon précoce sans aménagement.  
 
Les locaux sont un frein lorsqu’ils sont en location ou qu’ils sont anciens, difficiles à modifier ou à 
aménager. 
 
Par ailleurs, la difficulté pour trouver de la main-d’œuvre peut mettre en péril le projet de maintien.  
 
La lenteur de l’action peut être liée au délai de réponse pour la RQTH, à des changements 
d’intervenants ou d’organisation des organismes aidants. 

4.1.2 Les autres freins  

Parfois les aides possibles ne sont pas constantes. Par exemple le montant de l’aide humaine a été 
déplafonné puis plafonné à nouveau sur une période de moins de deux ans. Un appel d’offres a 
bloqué les demandes de PSOP pendant quelques mois fin 2018, début 2019. 
 
Le frein le plus important retrouvé dans l’étude est la grande méconnaissance des possibilités d’aides 
proposées via la MSA. En effet, plus de 60 % des exploitants ignoraient pouvoir demander de l’aide. 
Parmi les 20 qui avaient une connaissance antérieure, 7 l’avaient eue par des personnes extérieures 
au maintien dans l’emploi : marchands de matériel, comptables et autres exploitants. 
 
Enfin l’enquête du mémoire de M. DOUSSE-DOUE (41) indique que 61 % des médecins généralistes 
qu’elle a questionnés ne connaissaient pas la possibilité de demander une visite de pré-reprise ce qui 
retarde les prises en charge. 

4.1.3 Les facteurs positifs exprimés par les exploitants 

Les facteurs positifs relevés par les exploitants lors des entretiens sont les suivants : 
- La qualité du contact et l’écoute 
- L’engagement de l’exploitant dans l’action 
- L’aide au long de la démarche 
- L’expertise des intervenants 
- L’organisation et la coordination des intervenants 
- La rapidité de la démarche. 

 
La qualité de la relation et l’écoute sont toujours évoquées en premier par les exploitants. Ceci est 
d’autant plus important pour cette population qui exprime une difficulté à demander de l’aide. Les 
premiers acteurs auront un rôle déterminant pour la suite de la démarche de maintien. 
 
La plupart du temps, les exploitants s’impliquent dans la démarche, la rendant possible, et 
témoignent d’une forte résilience. Il s’agit bien d’un facteur majeur de réussite comme le relèvent les 
recommandations de l’HAS (1) et cela est noté par L. PETRE lors du symposium de l’INMA en 2016 
dans la présentation de C. LOPEZ et E. LAMY (40).  
 
Ces derniers rapportent également comme importantes : 

- la très bonne connaissance des dispositifs et des partenaires par le médecin du travail 
- le rôle de coordination et de conseil du conseiller Maintien de Cap Emploi 
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Ces connaissances permettent d’évaluer au mieux et au plus vite les besoins et orienter vers les bons 
dispositifs. En cas de nécessité, une étude ergonomique est indiquée et la CPME peut être consultée. 
 
La coordination entre les différents intervenants est citée dans nombre de travaux comme un 
déterminant de la réussite (1, 23, 25, 32). Ce rôle est souvent porté par le conseiller maintien de Cap 
Emploi. 
En terme de coordination, l’organisation de la MSA en guichet unique est notée dans le rapport 
LECOCQ et celui de l’IGAS (32, 42). Elle facilite les relations entre les AS, les médecins-conseils et les 
médecins du travail, permet des échanges fluides et efficients dans le respect des règles 
déontologiques. C’est un formidable levier. 
 
La rapidité des actions a été notée plusieurs fois. L’étude de l’ASP (20) indique une durée moyenne 
d’une année. 
Ici, l’étude montre des actions plus rapides avec : 

- une moyenne de 8 mois 
- 33 %  des actions donnent les 1ers résultats en 4 mois maximum et 2/3 en 8 mois au plus  
- la médiane est de 6 mois 

Le mode de calcul retenu pour la durée est exigeant : le délai court à partir du tout premier contact 
et non pas celui avec le médecin du travail. Pour rappel, le processus d’aménagement s’appuie sur 
les restrictions établies par le médecin du travail. Ce choix a été considéré comme le plus pertinent. 

4.1.4 Les autres facteurs positifs 

La littérature indique que la précocité de l’action est un facteur favorable à la réussite du maintien en 
emploi. Le caractère précoce a été validé dans l’observatoire Centre-Val de Loire (34) et retenu dans 
les recommandations de l’HAS (1). 
 
Précédemment, le tableau V indiquait les moyennes et médianes du temps écoulé entre le début du 
handicap généré par une maladie ou l’apparition d’un AT et le début d’une action de maintien dans 
l’emploi. 
 
Les deux informations majeures sont : 

- L’action dans le cadre d’un AT a lieu relativement vite, dès 1 ou 2 mois, avec une médiane à 
13 mois. Dans ce cadre, le changement brutal de capacité à travailler génère chez l’exploitant 
une recherche très rapide de solution car il en découlera son maintien dans l’emploi et la 
survie de son entreprise. Des AT très graves avec des temps de soins aigus et de rééducation 
longs provoquent des demandes d’intervention plus tardives. C’est le cas de certaines 
situations où l’action démarre au bout de 2 ou 3 ans. 

- Dans le cadre des maladies, la médiane est de 19 mois avec certaines demandes qui arrivent 
très tardivement, pouvant aller au-delà de 10-15 ans, générant une moyenne de 43 mois. 
L’apparition souvent lente du handicap provoque une habituation progressive et une 
adaptation régulière, par petites touches, de la vie au travail et des équipements. Cette 
progressivité diminue la prise de conscience par l’exploitant. Il ne ressent pas le besoin de 
réfléchir à l’organisation globale de son travail ni de demander de l’aide. 

 
A quoi servirait-il d’agir plus tôt ? Cela permettrait : 

- De faire prendre conscience à chaque exploitant qu’il peut être aidé avant d’en arriver à être 
épuisé physiquement et/ou psychiquement 

- De prévenir l’évolution défavorable des maladies provoquées par le travail 
- Permettre de continuer à travailler dans le cas des AT et autres maladies  
- D’intervenir avant que la productivité de l’exploitation soit atteinte 
- De faire des aménagements plus simples et moins couteux 
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4.2 Autres enseignements de l’étude 

4.2.1 Etre aidé est bon pour le moral 

Les aides apportent un vrai soulagement qui impacte positivement le moral de l’exploitant. M. 
REIGNIER-DINGBOE (4) signale dans son mémoire en 2008 que « les aménagements de poste 
améliorent l’état moral des exploitants (1/3 avait un soulagement moral) » et apportent « un gain de 
sérénité quant à l’avenir à long terme permettant d’envisager à nouveau une croissance de 
l’exploitation ». 
Dans l’étude, un exploitant signifie que les aides ont permis « d’éviter la catastrophe », un autre 
allant jusqu’à dire : « Le médecin du travail m'a sauvé la vie ». 
 

4.2.2 Le suivi est nécessaire 

Les entretiens téléphoniques du médecin du travail avec les exploitants ont permis de faire un bilan 
de leurs situations. En les questionnant, 60 % pensent, avec le recul, qu’ils pourraient avoir besoin de 
nouvelles aides. La discussion engagée avec le médecin du travail révèle sept situations qui devraient 
être réévaluées : RLH, invalidité… L’information a été transmise avec l’accord des exploitants vers les 
AS, médecin du travail, médecin-conseil concernés ou vers Cap emploi. 
 

4.2.3 La visibilité de la MSA est faible 

Alors que l’action de maintien dans l’emploi ne peut avoir lieu sans l’intervention du médecin du 
travail de la MSA, ces actions sont toujours attribuées à Cap Emploi ou à l’AGEFIPH. Ceci a été 
constaté par la responsable administrative lors des prises de rendez-vous pour l’enquête. 
  
La communication sur les droits à l’aide au maintien est peu ou pas perçue. Pourtant, la MSA Alpes 
du Nord déploie des efforts pour diffuser ces informations : 

- Présentation par un conseiller en protection sociale lors des stages d’installation pour les 
exploitants qui demandent une aide à l’installation 

- Les nouveaux installés reçoivent un guide d’accueil MSA qui leur est dédié. La PFS leur 
propose par téléphone un rendez-vous en présentiel avec un conseiller en protection sociale 

- Des flyers et autres informations sont disponibles dans tous les points de contact MSA 
(Accueils, service social, SST…) 

- Le site de la MSA Alpes du Nord consacre deux pages de son site à l’information sur le 
maintien dans l’emploi :  

o MSA Alpes du Nord / Exploitants / Soutien aux agriculteurs / Pour le maintien dans 
l’emploi (43) (Cf. Annexe n°10)   

o MSA Alpes du Nord / Particulier / Solidarité, handicap, dépendance / Accompagner 
les personnes en difficulté / Maintien en emploi de travailleurs agricoles (44) (Cf. 
Annexe n°11). Cette page contient un lien pour accéder à un formulaire de 
signalement qui arrive dans la boite mail de la CPME (Cf. Annexe n°12) 

 
 
En synthèse, l’action idéale comporterait une détection précoce grâce à des exploitants informés et 
un environnement socio-professionnel formé, pour une action précoce (avant consolidation des AT 
ou dès les premiers symptômes handicapants des MP et maladies invalidantes). 
L’action de maintien serait pluridisciplinaire et parfaitement coordonnée, centrée sur l’exploitant, 
avec des intervenants ayant une grande expertise et une capacité d’écoute et d’explications. 
Enfin, un suivi à court et moyen terme serait effectué. 
 
De cette hypothèse idéale découlent des propositions d’amélioration concrètes. 
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4.3 Pistes d’amélioration  

Dans le cadre du PSST 2016-2020, la CCMSA a souhaité la création de CPME dans les 35 caisses de 
MSA (26). Lors du congrès de médecine du travail de 2016, H. MOUFTADI en a rappelé les objectifs : 
participer à détecter les situations problématiques, à initier les actions, à assurer un suivi et à évaluer  
les actions (29). 

4.3.1 Détecter les situations à risque 

Le rapport LECOCQ ainsi que de nombreuses publications sur ce sujet insistent sur l’intérêt 
d’intervenir le plus précocement possible (Fig. n°17) et d’agir sans attendre que le handicap soit 
avéré en s’appuyant sur les notions de prévention (1, 20, 23, 32, 34, 42) : 

- Primaire : prévention de la pénibilité et de l’usure professionnelle 
- Secondaire : détection et traitement des difficultés dès leur apparition 
- Tertiaire : réduction des effets sur l’emploi des complications. 

 

 
Figure 17 : De la pénibilité à l’usure professionnelle et à l’inaptitude

m
 

L’IGAS préconise de mieux informer pour aboutir à des interventions de maintien plus précoces. 
Ceci passe par « une véritable stratégie de communication » et par l’amélioration du repérage et du 
signalement des situations potentiellement problématiques (32). 

4.3.1.1 Stratégie de communication 

Sur ce sujet, des pistes possibles d’améliorations existent : 
- Information dès la formation initiale des agriculteurs : 

o Dans les centres de formation de bac professionnel « Conduite et Gestion de 
l'Entreprise Agricole » (CGEA) et autres formations 

o Lors des visites d’embauche des apprentis lorsqu’ils sont employés dans les 
exploitations.   

- Maintenir voire développer l’information lors de l’installation par systématisation des 
rendez-vous avec les conseillers en protection sociale 

- Imaginer des moyens de rappels réguliers auprès des exploitants par l’institution MSA 
- Améliorer la communication par le site de la MSA Alpes du Nord 

                                                           
m

 Guide Pré’up : Prévenir l’usure professionnelle. Guide pour l’action. ARAVIS Innovation sociale en Rhône-
Alpes, Réseau ANACT, Octobre 2014 
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o Augmenter la visibilité de l’information « Maintien dans l’emploi » sur le site de la 
MSA Alpes du nord. Plusieurs exemples suivent : 

 Sur la page « Pour le maintien dans l’emploi » (43), la signalisation du lien 
amenant au formulaire de signalement n’indique pas ce à quoi ce à quoi il 
peut servir. Il est froid et n’interpelle pas ! 
 

 
Image issue du site MSA Alpes du Nord 
 
Il devrait être plus explicite avec par exemple une mention « Vous êtes en 
difficulté et vous souhaitez des réponses ? » vu sur le site de la MSA 
Armorique (45). 

  
Image issue du site MSA Armorique 
 

 La page « Le maintien en emploi des travailleurs agricoles » (44) qui devrait 
inclure le lien vers le formulaire de signalement (Cf. Annexe n°12). Il est 
indiqué de prendre contact mais il n’y a aucune explication pour indiquer 
comment faire. 
 

 La page « Accident, maladie, invalidité » : le pavé « Pour le maintien dans 
l’emploi » plus petit que les autres et situé tout en bas de la page. Sa visibilité 
est de ce fait très réduite (46). 
 

o La zone de recherche par mot clé du site MSA Alpes du Nord devrait être revue. En 
effet, il n’y a aucun résultat avec le mot clé « Maintien ». « Handicap » n’amène 
comme réponse que la prestation de service unique (PSU) et la déclaration de 
ressources pour l’allocation adulte handicapé (AAH). 

- Auprès des médecins traitants et des établissements de soins : sensibilisation à la visite de 
pré-reprise 

- Réfléchir à de nouveaux lieux pour diffuser l’information vers les exploitants agricoles, par 
exemple : Magasins spécialisés pour les agriculteurs (engins et matériels agricoles), 
coopératives professionnelles, services de remplacement… 
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4.3.1.2 Améliorer le repérage 

- Continuer à profiter de toutes les actions mises en place par les acteurs MSA Alpes du Nord : 
l’action sociale, la SST dont les CPRP et tous les autres acteurs pour sensibiliser à la santé et 
repérer des exploitants en difficultés avant qu’il n’y ait menace sur l’exploitation. 

- Former ou informer ces acteurs MSA au risque de désinsertion. 
- Favoriser les réseaux de pairs en faisant témoigner ceux qui ont déjà été aidés en utilisant les 

moyens existants : Sillon Dauphinois, Regain de Savoie, Et si On Parlait Travail… 
- Sensibiliser d’autres acteurs tels que les conseillers de la chambre d’agriculture ou les 

cabinets comptables… 
- Etre à l’affût dans tous les contacts autour des AT, des MP et des CRRMP. 

4.3.2 Initier les actions 

Les pistes d’améliorations comprennent :  
- La mise à jour permanente de l’expertise des acteurs : connaissance des dispositifs existants 
- En réunion ST, en réunion de praticiens, favoriser le partage et la discussion de cas 
- Renforcer les liens entre ASS, SST et contrôle médical pour fluidifier les échanges dans le 

respect de la déontologie 
- Au sein de la CPME : 

o Elargir les types de problématiques discutées. Les PSOP sont actuellement 
majoritaires 

o Inviter régulièrement Cap Emploi 
o Faciliter la présence des AS et médecin du travail présentant les situations par 

l’utilisation d’outils de visio-conférence ou Skype entreprise ce qui est possible avec 
le wifi installé dans les salles de réunion. 

- Veiller à la bonne coordination des actions mises en place par Cap Emploi. 

4.3.3 Suivre les actions 

Deux types de suivi existent : celui de chaque action prise isolément qui relève du médecin du travail 
et celui de l’activité de maintien dans l’emploi effectuée au niveau de la caisse qui relève de la CPME. 

4.3.3.1 Suivi des situations individuelles 

Le médecin du travail est responsable du suivi individuel pour la partie MSA. Le conseiller maintien 
de Cap Emploi l’est pour l’aspect global.  
 
Le nombre important et croissant de situations suivies par chaque médecin (exploitant et salariés) 
nécessite de disposer d’un outil informatique fiable et qui soit un véritable outil de suivi. Aujourd’hui, 
l’outil disponible, Atoutprev, ne répond pas à ce besoin de base pourtant indispensable. 
 
Un nouvel outil devrait permettre de lister automatiquement l’ensemble des situations en cours à 
partir d’informations issues des dossiers médicaux informatisés. Par exemple, il serait pratique de 
disposer d’un tableau récapitulatif dynamique des actions initiées indiquant des informations 
comme : 

- la date de première rencontre 
- la décision prise 
- la prochaine action prévue et à quelle échéance 
- les noms des intervenants 
- des dates de suivi à court terme (quelques mois), à moyen terme (1 an) et à long terme. 

 
La prise en compte dans le dossier médical pourrait avoir lieu par un simple cochage de case lors de  
la mise en route d’une action de maintien ou la rédaction d’un certificat médical du médecin du 
travail en vue d’une RQTH. 
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La consultation d’un tableau de synthèse permettrait au médecin du travail de savoir exactement où 
en est chaque situation et de réaliser un suivi adapté. 

4.3.3.2 Suivi de l’activité de maintien par la CPME 

La CPME suit l’activité globale de maintien effectuée au niveau de la caisse sur un plan quantitatif et 
qualitatif. 

4.3.3.2.1 Aspect quantitatif 
Le comptage de l’activité devrait être simplifié pour être fiabilisé. Le système actuel prévoit que le 
médecin du travail rédige, pour les parcours hors PSOP, une fiche de signalement spécifique à la 
CPME. Cela génère un travail supplémentaire, sans aucune valeur ajoutée pour le médecin. De ce 
fait, et n’étant pas une urgence, ce signalement peut être l’objet d’oubli générant alors une sous-
déclaration. Les conséquences sont un niveau d’activité sous-évalué et des situations ne pouvant 
être évaluées (cf sous-chapitre 4.3.4)  
Plusieurs solutions devraient être explorées tout en respectant le secret médical : 

- Utiliser la fiche de signalement destinée à Cap Emploi qui serait adressée en même temps à 
Cap Emploi et à la CPME 

- Générer informatiquement une fiche de signalement par exportation à partir des éléments 
du dossier médical 

- Cocher une simple case dans le dossier médical, action qui déclencherait le transfert des 
informations utiles au suivi du maintien. 

- Créer un transfert direct des informations entre le dossier médical et l’application 
informatique locale (AIL) dédiée à la CPME. 

4.3.3.2.2 Aspect qualitatif 
L’AIL est prévu pour contenir des informations facilitant le suivi des personnes aidées. Les 
informations attendues sont renseignées exclusivement par une saisie en doublons car toutes les 
informations existent par ailleurs : coordonnées de la personne, restrictions, projet de maintien dans 
l’emploi… 
La secrétaire de la CPME saisit les données présentes dans les fiches de signalement. 
Là encore, il est indispensable d’évaluer la possibilité d’un transfert direct depuis le dossier médical. 
Par ailleurs, une formation est indispensable pour toutes les personnes utilisant l’AIL afin d’en 
connaître et maîtriser les fonctionnalités utiles pour le suivi et l’évaluation. 
De nombreuses informations sont attendues dans les dossiers de l’AIL mais leur saisie nécessiterait 
un temps supplémentaire de secrétaire, de médecin du travail et d’assistante sociale. 

4.3.4 Evaluer 

L’évaluation de l’activité maintien en emploi de la MSA Alpes du Nord passe par la fiabilisation de la 
liste des bénéficiaires établie par le secrétariat de la cellule (cf sous-chapitre 4.3.3.2.1). Elle était 
auparavant faite sur des fichiers Excel. L’amélioration est en cours avec la saisie dans l’AIL dédiée à la 
CPME avec les réserves décrite précédemment. 
 
Les actions sont aujourd’hui évaluées environ 6 à 10 mois après les dates de signalement pour 
permettre d'avoir du recul. Le courrier de suivi des actions de maintien (Cf. Annexe n°13) comprend 
des questions sur la situation actuelle et le niveau de satisfaction. 
 
Il est indispensable de redéfinir en comité de pilotage quelles sont les informations utiles pour 
l’évaluation. Le questionnaire sera ensuite revu dans sa forme et son fond en fonction des attentes 
des acteurs du maintien, de la CPME, de la MSA ADN et de la CCMSA. Un retour d’expérience 
d’autres caisses serait intéressant. 

4.4 Perspectives  

Pour une bonne application des recommandations de l’HAS et de la CCMSA (1, 29) les moyens 
nécessaires sont et seront de plus en plus importants. En effet, il y a une forte augmentation des 
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visites de pré-reprise, de reprise ou à la demande, correspondant à des situations complexes 
entrainant très souvent des actions de maintien. 
 
Aujourd’hui, et plus encore demain, se pose concrètement la question des effectifs de la SST. 
 
Un très récent rapport de la commission des affaires sociales du Sénat utilise la pyramide des âges 
des médecins du travail, état de la situation en 2018 établie par le Conseil National de l’Ordre des 
Médecinsn. La situation prévisionnelle des effectifs est dramatique dès aujourd’hui et pour les 
prochaines années (Fig. n°18). 
Cette pyramide indique un nombre de 4911 médecins du travail en poste en 2018 sans distinction de 
type d’activité (services interentreprises, services autonomes, MSA). Ces chiffres sont explicites : 

- les plus de 60 ans représentent 38,4 % 
- les plus de 55 ans regroupent 56.2 % de l’effectif total 
- les moins de 40 ans supposés assurer le renouvellement sont 11,7 %. 

 
Cette démographie génère une concurrence importante entre les services de médecine du travail 
avec peu de candidats pour de nombreux postes à pourvoir. 
 

 
Figure 18 : Pyramide des âges des médecins du travail en exercice en 2018 (Conseil National de 
l’Ordre des Médecins- Atlas national 2018) 
 
Les missions des services de santé au travail sont déjà difficiles à accomplir en l’état actuel. Elles ne 
pourront plus l’être dans un délai court de quelques années si rien ne change. La seule certitude est 
que la médecine du travail fonctionnera, demain,  avec un nombre réduit voire très réduit de 
médecins. 
 
De ce fait, une réflexion urgente doit être engagée en vue d’une nouvelle organisation des services 
SST. Les solutions pourraient être de réaliser des transferts de compétences entre les métiers 
existants, de renforcer certains métiers et de développer de nouveaux métiers au prix de formations 
adaptées. 
 
Plus précisément un plan pour remédier à la baisse inéluctable des médecins pourrait inclure les 
actions suivantes :  

                                                           
n
 Sur la santé au travail – Rapport d’information n°10 (2019-2020) de Mr S. ARTANO et de Mme P. GRUNY fait 

au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 2 octobre 2019  
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- Attirer les médecins du travail et infirmières en santé au travail MSA en mettant en avant les 
points forts de la MSA 

- Retenir les médecins du travail et infirmières en santé au travail présents dans les caisses 
MSA 

- Augmenter le nombre des infirmières en santé au travail en leur transférant des 
compétences 

- Développer la collaboration avec les conseillers en prévention pour toujours plus de 
prévention dans les entreprises 

- Développer le métier d’assistant SST qui peut assister les professionnels de santé pendant les 
consultations et imaginer des possibilités d’actions en entreprise 

- Maintenir les effectifs des secrétaires SST 
 
Ce travail de réorganisation est aujourd’hui indispensable pour que perdure un travail de qualité 
auprès des entreprises, des salariés et des exploitants au cours des années à venir. 

5 Conclusion 

Ce travail avait pour ambition de faire un bilan des actions menées auprès des exploitants agricoles 
dans le cadre du maintien dans l’emploi pour les années 2017 et 2018, dans le territoire de la MSA 
Alpes du Nord. 
 
L’objectif était d’identifier des facteurs qui pouvaient influencer la réalisation de ces actions de 
maintien dans l’emploi. 
 
La population concernée par des aides au maintien dans l’emploi pendant la période de l’étude 
regroupait 71 exploitants agricoles dont 60 d’entre eux ont pu être identifiés et contactés pour un 
entretien. Au final, un exploitant a été visité et 57 autres ont eu un entretien téléphonique conduit 
par le médecin du travail à partir d’un questionnaire. 
 
Ce questionnaire abordait en particulier le handicap, les aménagements, le délai d’intervention, la 
situation actuelle, l’évolution de la pénibilité, la satisfaction et la connaissance antérieure de 
l’existence des aides. Enfin, il comportait un questionnement libre sur les facteurs positifs ou les 
freins à l’action. 
 
Les facteurs identifiés comme des freins sont multiples : la difficulté à demander de l’aide et 
d’accepter la RQTH, le reste à charge des aménagements malgré l’aide de l’AGEFIPH. La capacité de 
financement peut être limitée par l’âge et la santé économique de l’exploitation. Mais le facteur le 
plus fréquent est la méconnaissance par l’exploitant de l’existence même des aides, ce qui a un 
impact direct sur la précocité de l’action de maintien dans l’emploi. 
 
Les facteurs favorisant notés sont la qualité du contact et l’écoute des intervenants, l’engagement de 
l’exploitant dans l’action, l’expertise des intervenants avec l’aide apportée, leur coordination et la 
rapidité de la démarche. La précocité de l’action est indiquée comme un facteur majeur dans la 
littérature, dans cette étude, elle est retrouvée particulièrement dans le contexte des AT. 
Les pistes d’améliorations de la précocité comportent une communication renforcée auprès des 
exploitants et futurs exploitants (en particulier lors de l’installation) mais aussi au cours de la vie 
professionnelle, une meilleure visibilité des informations sur le site de la MSA Alpes du Nord, une 
poursuite des actions et supports de sensibilisation des publics concernés, et une information ou 
formation auprès d’un public plus large (salariés de la MSA Alpes du Nord, médecins et 
établissements de soins). 
 
La qualité et le résultat des actions seront assurés par un haut niveau d’expertise des intervenants à 
propos des dispositifs de maintien dans l’emploi ou en emploi. 
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Il apparait nécessaire de revoir les supports informatiques qui génèrent aujourd’hui beaucoup de 
doubles ou triples saisies. Il s’agirait d’une nette amélioration de l’efficience des actions de maintien 
et du travail des intervenants et augmenterait le sens du travail de ces professionnels en supprimant 
des tâches sans valeur ajoutée. 
 
La cellule pluridisciplinaire de maintien dans l’emploi (CPME) devrait travailler sur les modes de 
signalement et de suivi afin de les fiabiliser. Une réflexion pourrait être menée pour élargir les 
compétences présentes. Enfin, elle pourrait, par le travail de son comité de pilotage, réévaluer son 
mode d’évaluation. Le but de l’évaluation étant toujours de permettre des améliorations de 
l’ensemble de la démarche de maintien. 
 
En dernier lieu, afin de pouvoir respecter les recommandations récentes de l’HAS sur le maintien 
dans l’emploi, et faire face à la baisse inéluctable des effectifs médicaux, un changement de 
paradigme doit avoir lieu en urgence. Sans une refonte rapide et large de l’organisation de la santé 
au travail,  les services de santé-sécurité au travail ne pourront plus assurer leurs missions à très 
court terme. 
 
Pour permettre à la MSA, avec son atout de guichet unique, de maintenir une prévention de qualité 
auprès des exploitants, des salariés et des entreprises du secteur agricole, de nouvelles solutions 
doivent donc être inventées.   
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ASP : Agence de Services et de Paiement 
AT : accident du travail 
ATEXA : Accidents du Travail et des maladies professionnelles des Exploitants Agricoles 
CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
CCMSA : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
CDAPH : Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 
CDOI : Commission Départementale d’Orientation des Infirmes  
CHSCT : Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
COG : Convention d'Objectifs et de Gestion 
COTOREP : Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel 
CPME : Cellule Pluridisciplinaire de Maintien dans l’Emploi  
CPRP : Conseiller en Prévention des Risques Professionnels 
CRRMP : Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles 
CSE : Comité Social et Economique 
CSST : Commission Santé-Sécurité au Travail 
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HAS : Haute Autorité de Santé 
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IPP : Incapacité Permanente Partielle  
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MDA : Maison Départementale de l’Autonomie 
MSA ADN : Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord 
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
NSA : Non Salarié Agricole 
OETH : Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés  
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
OPS : Organisme de Placement Spécialisé 
PRITH : Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés 
PRP : Prévention des Risques Professionnels 
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SSR : Soins de Suite et Rééducation 
SST : Santé-Sécurité au Travail 
VIP : Visite d’Information et de Prévention 
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8.2 Annexe n°2 : Flyer « Maintien dans l’emploi en cas de problème de santé » 
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8.3 Annexe n°3 : Flyer « L’offre prévention du groupe MSA Alpes du Nord » 
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8.4 Annexe n°4 : Fiche de liaison du médecin-conseil vers le médecin du travail 
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8.5 Annexe n°5 : Fiche de liaison du médecin du travail vers le médecin-conseil 
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8.6 Annexe n°6 : Lettre à toutes les caisses n° DDPS-2015-295 
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8.7 Annexe n°7 : Formulaire de signalement à Cap Emploi 
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8.8 Annexe n°8 : Formulaire de signalement à la CPME 
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8.9 Annexes n°9 : « L’approche guichet unique MSA pour le maintien en emploi » 
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8.10 Annexes n°10 : Texte de la page « Pour le maintien dans l’emploi ». Site MSA 
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8.11 Annexes n°11 : Texte de la page « Le maintien en emploi des travailleurs 
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Résumé 

Mots clés : Exploitants agricoles, Handicap, Médecine du travail agricole – Santé au travail, 
Réinsertion – Reclassement – Rééducation 
 
Objectif 
Ce travail avait l’objectif d’identifier les facteurs influençant la réalisation d’actions de maintien dans 
l’emploi des exploitants agricoles en MSA Alpes du Nord en 2017-2018. 
 
Méthode 
Les situations de 58 exploitants ont été explorées par entretiens sur la base d’un questionnaire 
traitant entre autre de handicap, aménagements, situation actuelle et des facteurs positifs et freins à 
l’action de maintien. 
 
Résultats 
Cette étude a mis en évidence des facteurs facilitant l’action : implication de l’exploitant, expertise 
des intervenants, coordination et rapidité de la démarche. Des freins sont identifiés : difficulté à 
demander de l’aide, âge avancé, financement. 
 
Discussion et conclusion 
Cette étude a permis de préciser que la précocité de l’action est un élément majeur de la réussite de 
la démarche de maintien dans l’emploi. Elle est limitée parce que la majorité des exploitants ne 
connait pas l’existence des aides, nombre de médecins traitants ignorent la visite à la demande ou 
son intérêt. L’étude met en lumière des voies d’amélioration du repérage des situations, du suivi et 
de l’évaluation des actions. Elle conclut sur l’impérieuse nécessité d’un changement de paradigme au 
service d’une prévention de la sécurité et la santé au travail. 

 

Abstract 

Keywords : Farmers, Disability, Agricultural Occupational Medicine - Occupational Health, 
Reintegration - Reclassification – Rehabilitation 
 
Objective  
The objective of this study was to identify influencing factors of employment maintain actions for 
farmers in the area of MSA Alpes du Nord in 2017-2018. 
 
Methods  
58 farmers cases were explored with a survey on disability, accommodation, current situation and 
positive factors or obstacles to preservative employment actions. 
 
Results  
This study highlighted factors that facilitate action : farmers involvement, stakeholders expertise, 
coordination and process speed. Barriers are identified : ask for help difficulties, advanced age, 
financing. 
 
Discussion and conclusion 
This study indicates that precocity is a key factor for success of employment maintain actions. But 
the majority of farmers are not aware about aid possibilities, many doctors are unaware about on-
demand visit and its interest. The study shows improvement pathways for identification, monitoring 
and evaluation of actions. This work concludes on urgent need for a new paradigm to maintain a high 
quality occupational health service. 
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