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INAPTE / INVALIDE / HANDICAPÉ
Ce topo essaie de réduire la confusion qui règne sur quelques repères utiles dans nos situations, n'hésitez pas à vous 

renseigner plus précisément. 

 L'INAPTITUDE :
L'inaptitude (apte/inapte) est un terme qu'emploie la médecine du travail.
Tous les 2 ans, dans la plupart des emplois, vous rencontrez le médecin du travail. Vous pouvez demander 
un rendez-vous à votre initiative entre temps.
Le médecin du travail est tenu au secret professionnel comme n'importe quel médecin mais votre 
employeur peut le contacter à sa guise, faire pression etc..

Le médecin du travail est rémunéré par le jeu des cotisations patronales. Votre « protection » face aux 
éventuelles pressions de l'employeur dépendra de la capacité de votre médecin à garder son autonomie, 
son éthique.

Le médecin du travail peut vous déclarer apte sous conditions (par exemple : vous revoir prochainement, 
recommander l'exclusion des appareils sans fils autour de vous...)
Si le médecin du travail vous déclare, en général en dialogue avec vous, inapte, votre employeur dispose 
d'un mois pour voir s'il peut vous proposer 1 poste adapté. 
Si ce n'est pas possible, vous reverrez la médecine du travail et vous serez licencié (2 rendez-vous de 
médecine du travail minimum pour être licencié).

 Depuis 2012, des modifications légales accélèrent le processus. N'allez jamais rencontrer votre médecin 
du travail durant votre arrêt maladie si votre employeur vous le demande. Il n'a pas le droit de vous le 
demander. 
En revanche, vous pouvez rencontrer votre médecin du travail si cela vous aide durant votre arrêt sans en 
informer votre employeur. Pensez également à rencontrer l'assistante sociale qui est à votre service dans 
l'enceinte de la médecine du travail. Jugez si elle peut être un soutien !

 L'INVALIDITÉ :
L'invalidité est un terme relevant de la Sécurité sociale. Durant votre arrêt maladie qui peut être long, sans 
que vous soyez en ALD (affection longue durée), le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie vous 
convoquera. 
Les délais sont très variables suivant les caisses, les régions, les dossiers..
Il fera le point avec vous lors de cette convocation. Il est rare qu'il prenne une décision lors de ce 1er 
rendez-vous. Vous serez convoqué de nouveau, encore une à deux fois. 
Au terme de ces rendez-vous, il décidera ; soit, il vous informera qu'il va interrompre les indemnités 
maladie et vous proposera de faire une demande d'invalidité* (30% ou 50%), soit il vous informera que 
vous êtes en état de reprendre votre activité et que les indemnités vont être interrompues. 
Vous avez la possibilité, dans un délai de 1 mois, de faire appel de sa décision.
Si vous obtenez une invalidité, votre situation sera beaucoup plus confortable si vous êtes encore salarié. 
En effet, vos indemnités d'invalidité seront complétées par la prévoyance (mutuelle) de votre employeur.

 L'HANDICAP :
Le handicap est un terme qui relève de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées). 
Vous pouvez trouver un dossier MDPH sur Internet, à la MDPH de votre Conseil général, auprès de la 
médecine du travail...
Le dossier peut être en procédure accélérée (6 mois en Ile de France, 2 mois dans certaines autres régions) 
ou en procédure normale. La différence est que vous ne serez pas convoqué dans le 1er cas. La décision 
sera prise sur dossier.

Le dossier est le même pour la demande de travailleur handicapé et pour celle d'handicapé. Seul, le statut 
handicapé donne la possibilité de recevoir une allocation, en 2013 de 776€, non cumulable avec d'autres 
ressources (à ma connaissance).

Le statut de travailleur handicapé peut être demandé même si vous êtes au chômage, étudiant ou en arrêt 
de travail....Demandez 1 carte d'invalidité et de priorité dans tous les cas (cochez les cases). Souvent, 
seule la carte de priorité est accordée.

Faites renseigner soigneusement le certificat médical. N'omettez aucun symptômes. Complétez par vos 
examens médicaux et un peu de documentation sur l'électrosensibilité (SICEM) et Chimico-sensibilité (MCS) 
le cas échéant. Mettez de la documentation dans la partie administrative et dans le dossier médical.
Faites vous conseiller par une assistante sociale (de la médecine du travail, de la Sécurité sociale ou s'il y 
a, de la MDPH) pour remplir la partie projet personnel.
Si vous êtes en dialogue positif avec votre médecin du travail, demandez lui de vous faire un certificat à 
joindre à votre demande. 

Ce dossier est aussi un acte militant dans le contexte actuel !!

 La carte d'invalidité est une carte délivré par la MDPH (ne pas 
confondre avec le statut d'invalidité de la Sécurité sociale!)
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A notre connaissance aucun EHS ne l'a encore obtenu pour cette seule pathologie ! 


