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DEUXIEME PARTIE
DE L’APTITUDE MEDICALE AU TRAVAIL A LA COMPATIBILITE DU TRAVAIL
AVEC LA PRESERVATION DE LA SANTE
Questions relatives à l’obligation de visites médicales biennales ou plus fréquentes, et à leur
conclusion en termes d’aptitude médicale au poste de travail.
Transposer une SURVEILLANCE DE SANTE « choisie » par le salarié en un « CONTROLE OBLIGATOIRE
DES APTITUDES MEDICALES AU TRAVAIL » comme c’est le cas dans le secteur privé, est-ce
conforme à l’article 14 [de la Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989], concernant la mise
en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail], et au respect des libertés individuelles ?
La formulation obligatoire d’un avis d’aptitude médicale au poste de travail, inscrite pour le
secteur privé dans le code du travail, est-elle compatible avec ce que la directive prévoit, en
n’évoquant que de simples « surveillances de santé », non obligatoires pour le salarié, et sans
obligation non plus pour le médecin du travail d’émettre de tels avis d’aptitude (article 14 DC,
12 juin 1989) ?
Prévoir que les fonctionnaires de l’Etat puissent bénéficier « S’ILS LE SOUHAITENT, DE VISITES
MEDICALES DU TRAVAIL » [art. 22 Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique], alors que LES
SALARIES DU PRIVE SONT OBLIGES DE SE PRESENTER REGULIEREMENT devant le médecin du travail
pour un contrôle clinique de leur « aptitude médicale au poste de travail », contrôle subordonnant
la pérennité de leur contrat de travail et de leur emploi, est-ce discriminatoire ? Et pour qui ?
1- APTITUDE MEDICALE OU COMPATIBILITE DU TRAVAIL AVEC LA SANTE ?
Dans le présent chapitre, nous allons proposer une analyse critique approfondie de ce que l’on peut
considérer comme étant la clé de voûte de la médecine du travail : « l’aptitude médicale au poste de
travail ». Nous espérons ainsi contribuer à introduire le nécessaire débat de fond sur l’enjeu de
promotion/préservation de la santé des travailleurs au travail, mis en perspective par l’Europe dans
la directive cadre du 12 juin 1989.
Bien que volontairement écartée des débats préparatoires de la réforme 2010/2012, la lecture des
derniers textes montre que cette notion d’aptitude médicale, faute d’avoir été traitée frontalement,
y apparaît cependant en filigrane. Nous montrerons en quoi cette « timidité » entrave le passage de
la médecine du travail « à la française » à la santé au travail à la mode européenne, et affaiblit la
réforme actuelle.
Avis d’aptitude médicale et/ou évaluation de la compatibilité du travail ?
L’avis d’aptitude médicale que l’on connaît en France depuis 1947, devenu systématique et
obligatoire après chaque visite médicale depuis 1979, reste, au-delà de la réforme actuelle,
immuable. Comme hier, il devra demain toujours obligatoirement conclure chaque examen médical
de médecine du travail.
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De préférence à l’évaluation ergonomique de la compatibilité et de l’adaptation du travail avec la
santé individuelle, le contrôle des aptitudes médicales reste donc aujourd’hui la voie prioritaire pour
l’expression des conclusions médico-administratives consécutives à l’évaluation des relations
santé/travail. L’exclusion des salariés médicalement inaptes reste ainsi la voie privilégiée, au
détriment d’une réflexion portant prioritairement sur le travail et son adaptation.
La recherche des contre-indications médicales et la vérification des capacités médicales requises,
quelle que soit l’activité professionnelle, restent réglementairement opposables au salarié, à
l’embauche, et, ultérieurement, pour le maintien dans l’emploi en cas de problème de santé.
Justifié pour les activités professionnelles de sécurité2..., cet avis médical s’impose aussi depuis 1979
à toutes les situations d’emploi : les activités professionnelles courantes et celles susceptibles de
déboucher sur une maladie professionnelle, ce qui est incohérent. Dans ce dernier type de situation,
la réglementation confond même la recherche des contre-indications médicales au port de certains
équipements de protection individuelle avec la recherche de la maîtrise des pathologies imputables à
certains toxiques.
Si le contrôle de l’aptitude médicale au port d’un élément de protection individuelle peut être
cohérent, il s’agit ici de santé « environnementale » ; c’est donc l’environnement qui doit être
conforme à la promotion de la santé pour la majorité des activités professionnelles courantes.
En parallèle à la réforme de la médecine du travail dans le secteur privé, l’Administration a conduit
celle de la médecine de prévention dans les fonctions publiques de l’Etat et Territoriale.
L’Administration a, ce faisant, réglementairement entériné la différence entre contrôle des aptitudes
médicales au travail et promotion/préservation de la santé des travailleurs par l’adaptation du
travail.
L’aptitude médicale à l’accès et au maintien dans l’emploi relèvent, dans la fonction publique de
l’Etat et dans la fonction publique territoriale, de médecins généralistes agréés. Le contrôle de la
compatibilité du travail avec la santé relève quant à lui des médecins de prévention3.
Le décret du 30 janvier 2012 entérine ainsi la confusion dans le secteur privé, a contrario de ce qui
est prévu dans la fonction publique, entre deux points de vue aux enjeux opposés en termes
d’emploi. L’un débouchant sur l’arrêt de l’activité pour une raison médicale que l’on espère justifiée,
l’autre conditionnant sa poursuite sous condition de « réorganisation du travail ». Deux poids, deux
mesures pour une même problématique de santé, selon que l’on travaille dans le secteur privé ou
dans le secteur public.
Esquisse de la différence entre « contrôle des aptitudes médicales » et « contrôle de l’impact des
conditions de travail sur la santé ».
Là où, dans la fonction publique, la réglementation prévoit, dans le contexte des surveillances de
santé, un avis médical sur l’aménagement des postes de travail, le code du travail inscrit la fiche
d’aptitude comme le point central de l’intervention du médecin du travail :
Pour ce qui concerne le médecin de prévention (Etat), la réglementation prévoit que :
« Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d’aptitude physique, le médecin de
prévention peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l’affectation de l’agent au poste
de travail au vu des particularités de ce dernier et au regard de l’état de santé de l’agent.
2
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Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin de prévention et du médecin agréé s’exercent de façon
complémentaire : le médecin agréé vérifie l’aptitude à l’exercice d’un emploi public ; le médecin de
prévention vérifie la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées au
poste occupé par l’agent4 ».
En outre, dans le cadre des surveillances de santé au travail qu’il réalise5 : « Le médecin de prévention
est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des
fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents ».
Pour ce qui concerne le médecin du travail, la réglementation prévoit que ce dernier a pour obligation
de conclure toutes les surveillances médicales qu’il réalise en termes d’aptitude médicale au poste :
« A l’issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une
fiche médicale d’aptitude en double exemplaire. Art. R 4624-47 », sauf lors des visites de pré-reprise.
Le médecin du travail en charge du contrôle de l’impact médical des conditions de travail sur la santé
est habilité à faire des propositions d’aménagement de l’organisation du travail (Art. R. 4624-1- 2ème
alinéa). Dans la grande majorité des situations de travail qu’il a à connaître à partir des examens
médicaux qu’il réalise, il conclut ses interventions cliniques par un « avis d’aptitude médicale au
poste » :
« Un avis d’aptitude est délivré à l’occasion de toutes les visites médicales de santé au travail, sauf
lors des visites de pré-reprise.
Le médecin s’assure que le salarié « est médicalement apte au poste de travail et qu’il n’est pas
atteint d’une affection dangereuse pour les autres salariés ».
Rappelons que ces avis d’aptitude peuvent être contestés, au même titre que les avis d’inaptitude,
par le salarié ou par l’employeur :
« Art. R. 4624-35. - En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours
est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur
du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.
« Art. R. 4624-36. - La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux
mois devant le ministre chargé du travail.
Dans certains cas, le médecin du travail peut proposer au salarié que son poste soit aménagé, ou
valider son affectation à un autre poste : « avis d’aptitude avec restriction et changement de poste ».
Mais, dans la grande majorité des cas, les salariés qui ne bénéficient pas du statut de travailleurs
handicapés6 voient leur situation professionnelle traitée plus en termes d’aptitude/inaptitude
médicale, que dans une logique d’adaptation des conditions de travail à leur état de santé. En raison,
le plus souvent, de la pression économique sur l’entreprise. Depuis 1946, la voie de l’inaptitude est
souvent privilégiée par rapport à celle de l’aménagement des conditions de travail, même si des
progrès réglementaires sont survenus depuis lors.

4

Décret 82-453 Article 11-1 Modifié par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 21
Décret 82-453 Article 26 Modifié par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 25
6
L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail, sur l'application des dispositions relatives à l’emploi des
travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. En cas de difficultés ou de désaccord, la
décision est prise par l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. (Code du Travail, Art. R. 4624-6).
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Est-il cohérent que le médecin du travail soit habilité à intervenir à la fois pour le contrôle des
aptitudes médicales et dans « l’étude des postes en vue de l’amélioration des conditions de travail, de
leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l’emploi » ? Art. R. 4624-1- 2ème
alinéa.
Si, ponctuellement (activités de sécurité...), le contrôle des aptitudes médicales peut être fondé, sa
généralisation à tous les salariés sans que soit distinguée la nature des activités, comme c’est le cas
en France depuis 1979, pose question sur la finalité de l’intervention médicale.
Attend-t-on du médecin un contrôle des aptitudes médicales ou une évaluation, puis une correction
de l’impact des conditions de travail sur la santé ?
Ne devrait-on pas, comme pour la fonction publique de l’Etat, ou pour les transports, séparer « le
contrôle médical des aptitudes à l’emploi », de celui ciblant « la compatibilité de l’état de santé (du
salarié) avec les conditions de travail liées au poste occupé par (le salarié) » ?
A l’inverse de ce qui se fait depuis 1946, le médecin devrait donner préférentiellement un avis sur la
compatibilité du travail avec la promotion/préservation de la santé, et n’exprimer un avis d’aptitude
que très occasionnellement, seulement pour les activités de sécurité pour soi et/ou pour les autres,
et/ou lorsqu’il constate une incapacité médicale au travail. Si cet éclairage vaut tout particulièrement
pour les personnes en situation de handicap au travail, il n’y a aucune raison pour qu’il ne vaille pas
aussi pour tous les travailleurs, particulièrement lorsqu’ils ont un problème de santé, même s’ils ne
sont pas reconnus « travailleurs handicapés » par la CDAPH, Nous y reviendrons dans le chapitre
suivant.
La réforme qui vient d’aboutir laisse le médecin du travail au milieu de gué. La pérennisation de la
confusion originelle entre surveillance médicale/adaptation du travail à l’Homme (loi de 1946) et
contrôle des aptitudes médicales au poste (1947/1979), devrait être rediscutée à l’aune de la
définition des objectifs de la santé au travail. Ces deux points de vue médicaux sur les relations
santé/travail, essentiels pour l’organisation d’une politique de santé au travail équilibrée, sont traités
de manière variable selon les secteurs d’emploi
Où est l’équité de traitement entre salariés du privé et agents travaillant dans le secteur public ?
Ces points de vue médicaux sur les relations santé/travail, bien que complémentaires, relèvent ainsi,
tantôt de la compétence d’un seul médecin : médecin du travail dans le secteur privé, tantôt de deux
médecins : l’un généraliste agréé, l’autre médecin du travail. Comme nous le verrons un peu plus
loin, cette gestion différentielle valide les interrogations que la poursuite actuelle de la transposition
de la directive cadre lève. Surveillance médicale ne veut pas dire contrôle prioritaire des
aptitudes/inaptitudes médicales de tous les salariés.
Avis « d’aptitude médicale au poste de sécurité» et analyse de la « compatibilité du travail avec la
santé ».
Si la question de la capacité médicale requise pour mener à bien certaines activités professionnelles
doit être posée (activités de sécurité,... ; port d’armes, port d’un EPI, conduite de véhicule...), dans la
grande majorité des situations de travail, c’est plutôt un avis ergonomique sur la qualité de la
maîtrise des risques professionnels au poste de travail qui devrait être attendu. En fin de visite
médicale, le médecin statuerait dans le champ de ses compétences cliniques, non plus
systématiquement sur « l’aptitude médicale au poste de travail », mais sur « la compatibilité des
activités professionnelles prescrites aux salariés avec la promotion/préservation de leur santé ».
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C’est en effet ce que la Société attend, si l’on se réfère à la définition des objectifs de la santé au
travail donnée par l’OMS et le BIT en 19957.
Cet éclairage environnemental de la santé au travail aurait dû être, dès la fin des années 1940, le
fondement de l’intervention des spécialistes de médecine du travail, si les enseignements
d’Hippocrate n’avaient pas été occultés par le développement concomitant du pouvoir
thérapeutique de la médecine, orientant l’action médicale vers les soins, sans liaison avec la
dynamique environnementale de la prévention technique, même en médecine du travail.
Les employeurs sont, depuis 70 ans, contrôlés sur la présentation des fiches d’aptitudes médicales de
leurs salariés. La maîtrise opérationnelle des conditions de travail à travers l’évaluation des risques
professionnels n’a par contre été rendue obligatoire que depuis 1992 (art. L. 4121-3). La loi de 1946
ouvrait pourtant la voie à l’action de prévention technique en milieu de travail. C’est cependant le
contrôle généralisé des aptitudes médicales à l’embauche qui a été privilégié dès 1947, visant, au
titre de la santé publique, la nécessaire lutte contre l’endémie tuberculeuse, en laissant
parallèlement en retrait l’action de maîtrise technique des risques professionnels.
L’organisation française de la médecine du travail, pionnière en Europe au moins dans la loi de 1946,
a ainsi longtemps tardé à mettre en place la maîtrise technico-ergonomique des risques
professionnels et de l’organisation du travail, au profit d’une démarche clinique prévalente
« obligatoirement orientée vers le contrôle des aptitudes médicales au travail ».
L’avis d’aptitude médicale est ainsi devenu, dès 1947, la clé de voûte d’un dispositif sanitaire
s’intéressant plus à l’état de santé des salariés qu’à leurs conditions de travail. La voie de la
prévention médicale au cabinet du médecin du travail a ainsi été privilégiée par rapport à l’action
correctrice des risques au travail.
Au-delà du rappel réglementaire que nous venons de faire, l’émergence médiatique de l’explosion
des risques psychosociaux atteste de cette incohérence sanitaire « originelle ». Tout le monde
s’accorde en 2012 pour reconnaître que la prévention de ce type de risque doit revenir
prioritairement à l’organisation du travail, non au dépistage quasi exclusif de la souffrance au travail.
A contrario de ce que l’on faisait hier pour les maladies professionnelles imputables aux risques
physiques, chimiques... L’employeur attendait le dépistage des pathologies et l’indemnisation des
pathologies professionnelles pour agir sur les conditions de travail. Au-delà des transpositions
successives de la directive du 12 juin 1989, qui se sont échelonnées de 1991 à 2012, cette erreur
originelle reste malgré tout prégnante. La coordination de la pluridisciplinarité par le médecin,
obtenue par les employeurs, appuyés par certaines organisations syndicales de médecins de travail
et même de salariés, en atteste (cf. chapitre 1).
Les objectifs de la santé au travail, tels que définis en 1995 par l’Europe, conduisent, dans la
nosographie clinique, à classer la pathologie professionnelle comme étant une pathologie
environnementale. Sa prévention ne doit plus être comprise comme relevant prioritairement d’une
pratique clinique de « médecine du travail individuelle », contrairement à ce que beaucoup
soutiennent encore de nos jours.
La prévention des accidents et maladies liés au travail devrait appeler prioritairement à un audit des
conditions de travail. L’indemnisation des séquelles des altérations de la santé du fait du travail,
assortie d’un contrôle des aptitudes médicales au travail, bien que nécessaire, est insuffisante. S’en
contenter, comme cela a été le cas dans notre pays pendant de trop longues années, explique en
grande partie les échecs sanitaires indûment attribués aux médecins du travail, alors qu’ils découlent
7
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principalement des modalités d’organisation réglementaires de la médecine du travail (amiante,
multiplication des pathologies professionnelles...).
L’objectif de la santé au travail est de prévenir la pathologie professionnelle, non d’en contrôler les
droits à indemnisation lorsqu’elle survient. L’action de prévention primaire ne saurait rester
subordonnée au contrôle clinique systématique et généralisé des aptitudes, ce que l’actuelle réforme
pérennise à travers le déplacement de l’activité clinique du médecin vers l’infirmière, sans avoir
révisé la validité scientifique du contrôle généralisé et systématique de l’aptitude médicale.
De manière plus que contestable, les interventions médicales biennales ou plus fréquentes,
obligatoirement conclues par l’incontournable « avis d’aptitude médicale au poste de travail »,
placent ainsi le travailleur, depuis 1947, en position de « variable sanitaire d’observation et
d’ajustement » dans une lutte contre la pathologie professionnelle qui est « quasi exclusivement
clinique ».
Si un contrôle de l’aptitude médicale peut être occasionnellement justifié pour certaines activités, la
lutte contre les risques professionnels implique que ceux-ci soient prioritairement maîtrisés en milieu
de travail : l’action ergonomique sur le travail doit prévaloir sur le contrôle médical et psychologique
du travailleur. Dans une pratique de santé au travail bien comprise, c’est avant tout la recherche de
la compatibilité ergonomique de l’organisation du travail et de l’environnement professionnel avec la
promotion/préservation de la santé qui devrait être régulièrement auditée, non le contrôle des
aptitudes médicales de tous les salariés, aujourd’hui relayées, démographie médicale oblige, par des
entretiens avec des infirmières dites « de santé au travail », mais encore très souvent dépourvues de
toute formation spécifique à la discipline.
Une gestion administrative décalée d’un dispositif de « santé au travail trop médicalisé »
En complément du rapport « annuel » du médecin du travail compilant entre autres les visites
médicales, les aptitudes et les inaptitudes..., le document unique, lorsqu’il est correctement élaboré,
ce qui est loin d’être toujours le cas, est censé apporter depuis 2002 (Art. R. 4121-1), une traçabilité
de la continuité des actions de prévention techniques des entreprises.
Même si ce dispositif a l’avantage d’exister, nous sommes encore loin de la mise en place d’un vrai
système de santé au travail dans notre pays. Dix ans après l’introduction de cette obligation, ce
nouveau dispositif est loin d’avoir transformé au quotidien les conditions de travail des salariés. Les
conséquences du passage de la médecine du travail à la santé au travail sont encore aujourd’hui plus
réglementaires que concrètes.
Quand apprendra-t-on enfin à distinguer de manière opérationnelle ce qui revient à l’employeur, et
ce qui relève de la responsabilité clinique et ergonomique des médecins du travail et des autres
acteurs et professionnels de la santé au travail ?
Pilotage ergonomique de la prévention technique, intervention de prévention clinique et
dépistage/accompagnement des maladies imputables au travail..., sont en effet des missions
sanitairement distinctes. Dans la logique de la notion de santé environnementale, l’action médicale
est de vigilance sanitaire. L’action entrepreneuriale est de prévention technique. Promouvoir la
santé, c’est agir sur les risques environnementaux, en ne subordonnant pas le démarrage de l’action
technique au préalable du constat médical des pathologies.
Pourquoi, malgré toutes ces évidences, n’avoir pas voulu réformer le contrôle spécifiquement français
des aptitudes médicales au poste de travail ?
Aurait-on occulté que ce sont les risques professionnels qui doivent avant tout être prioritairement
maîtrisés par l’employeur, même pour les activités de sécurité ?

6

Professeur Alain Dômont Université Paris 5

LA REFORME 2010/2012 DE LA SANTE AU TRAVAIL (deuxième partie-1)

2012

Pourquoi la nouvelle réglementation attribue-t-elle encore au médecin l’animation et la coordination
de la pluridisciplinarité en santé au travail, tout en réaffirmant que la maîtrise des risques revient aux
employeurs ?
Ne confond-on pas, ce faisant, « la pluridisciplinarité clinique de la médecine du travail d’hier » avec
la « promotion ergonomique pluridisciplinaire de la santé des travailleurs au travail », telle que
proposée depuis 1989 par l’Europe ?
Mieux différencier les enjeux de la prévention technique, de la prévention médicale et du
dépistage dans les politiques de santé au travail.
La réforme de 2010/2012 a, comme toutes les précédentes, manqué l’objectif de remise en
cohérence de notre réglementation avec les connaissances fondamentales apportées par
l’Ergonomie8. Notre système de médecine du travail n’a ainsi toujours pas trouvé sa juste place dans
un système de santé au travail organisé conformément à ce que la directive de 1989 esquisse.
Les missions des médecins sont ainsi délibérément confondues avec celles des autres professionnels
de la santé au travail, alors qu’il aurait fallu distinguer plus formellement la place de la prévention
médicale et du dépistage, de celle de la prévention non médicale.
Cette dernière, de nature sociotechnique, interpelle, dans l’action en milieu de travail, une
responsabilité exclusivement entrepreneuriale et salariale. Sa mise en œuvre implique le recours à
des avis experts distincts des avis médicaux. Les médecins du travail donnent dans l’entreprise des
« conseils » et émettent des avis ; il ne devrait pas être possible qu’ils y assurent une position « quasi
décisionnelle ». Personne ne doit être juge des états de santé et partie des choix entrepreneuriaux
pour la prévention/préservation de celle-ci (cf. chapitre 1).
Au-delà de la réforme actuelle, la place des médecins dans la prévention des risques professionnels
doit être à nouveau rediscutée, pour que la France puisse prétendre à une transposition correcte de
la directive cadre de Juin 1989.
Comprendre enfin la place relative de l’action clinique de médecine du travail comparativement à
celle de l’action ergonomique de santé au travail est inéluctable ; pourquoi attendre encore ?
Pour promouvoir enfin une réflexion détachée des intérêts particuliers et des corporatismes,
rappelons ce que l’OMS entend par prévention.
Depuis le début des années 1950, elle propose de distinguer trois types d’actions en prévention.
Nous allons les évoquer en soulignant le rôle du médecin du travail dans un dispositif où la
pluridisciplinarité doit être organisée, en positionnant chacun des professionnels de la santé au
travail à sa juste place (cf. chapitre 1)9.
La place du médecin du travail dans la prévention en santé au travail
En prévention primaire, le médecin apporte son éclairage spécifique sur la problématique
environnementale, qu’il appréhende à partir de ses compétences médicales et de l’expérience
ergonomique qu’il a acquise dans l’entreprise10.
8

Leçon d’ergonomie industrielle. Pierre Cazamian. Editions Cujas. 1973.
Nous sommes obligé de centrer notre propos sur le médecin, car la réforme 2012 maintient le médecin du travail dans une position
centrale, particulièrement dans les services interentreprises.
10
Mais est-ce bien toujours le cas ?
9
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Conseiller des salariés et des employeurs, il participe à l’action collective sociotechnique de maîtrise
des risques. L’avis médical, enrichi par la connaissance individuelle de la santé acquise par les
surveillances de santé, apporte à un niveau collectif, dans le respect du secret professionnel, la
connaissance de l’humain indispensable à la promotion de la santé visée par la gestion de l’interface
« santé individuelle »/« activité professionnelle ».
Le conseil médical, bien que réglementairement attendu depuis l’origine, est resté peu développé du
fait des faibles possibilités d’implication des médecins dans les actions dites de « tiers temps ».
Ce temps partagé a certes été introduit depuis 1979, mais, plus de trente ans après, l’action médicale
reste encore trop souvent plus clinique qu’ergonomique. Le contrôle de la médecine du travail porte
en effet quasi exclusivement sur l’effectivité des visites médicales systématiques tracée par la fiche
d’aptitude.
Coordonner une structure pluridisciplinaire en charge des actions de prévention primaire, comme
doit le faire le médecin dans les services interentreprises, si l’on suit le décret du 30 janvier 2012,
pour définir la planification technique de la prévention, présuppose que le médecin puisse intervenir
de manière opérationnelle en milieu de travail, ce qui, en 2012, est loin d’être la généralité,
particulièrement du fait de la démographie médicale déclinante.
Comme nous le soulignions dans le premier chapitre, la réglementation actuelle place le médecin en
position d’être coresponsable des dégradations de la santé des travailleurs, aux côtés des
employeurs, du fait de la formulation des avis d’aptitude médicale au poste de travail et de ce
leadership réglementairement réaffirmé en matière de pluridisciplinarité.
Les dégradations de la santé des salariés découlent à l’occasion du maintien de ceux-ci au travail,
maintien validé par cet avis médical. Où est l’erreur ?
Une telle confusion sur la place dévolue aux médecins dans l’analyse systémique du travail est ainsi
préjudiciable à la recevabilité/crédibilité des avis cliniques découlant des actions de prévention
secondaire.
La prévention secondaire, somatique et psychique, décline deux actions cliniques distinctes :
La prévention médicale « en amont des » pathologies professionnelles et le dépistage de celles-ci. Si
prévention médicale et dépistage relèvent de ce que la directive dénomme surveillances de santé, la
réponse aux enjeux n’est pas comparable.
L’action de prévention médicale en amont des pathologies est de nature médico-ergonomique et
accompagne la prévention primaire afin que la maladie n’apparaisse pas.
Le dépistage s’inscrit pour sa part dans une logique médico-légale d’indemnisation des dites
pathologies. Les médecins concernés interviennent ici « en amont dans » l’évolution de la pathologie
professionnelle. Même si elle est socialement attendue, la démarche de « réparation » assure
l’indemnisation financière des préjudices ; elle « trace » aussi l’insuffisante maîtrise des risques
professionnels.
Ici naît un doute. Il ouvre la suspicion sur l’efficience des surveillances de santé au travail ellesmêmes.
N’a-t-on pas vu, pas pu voir ou pas voulu voir la réalité clinique de la pathologie professionnelle ? Sa
déclaration « officielle » relève, depuis 1919, du malade lui-même, en raison des conséquences de
l’inaptitude médicale sur le contrat de travail.
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Il faudrait que les médecins du travail et les professionnels de la santé au travail, qui soulignent ces
« incohérences », soient mieux entendus par ceux qui légifèrent et réglementent, quand ils invitent à
mieux distinguer dans les textes ce qui relève de la prévention des maladies professionnelles de ce
qui est orienté vers le dépistage des pathologies imputables au travail.
Jusqu’à quand acceptera-t-on que la maîtrise des coûts entrepreneuriaux induits par l’indemnisation
des pathologies imputables au travail soit « contenue » par des règles médico-légales visant plus à
contenir les coûts de la réparation, au détriment de la prévention de la maladie professionnelle ellemême ? La voie de la maîtrise financière des coûts est en effet souvent préférée à celle, sanitaire et
ergonomique, de maîtrise des risques professionnels.
La prévention tertiaire, en aval des soins, succède aux interventions curatives et de rééducation
fonctionnelle. La problématique du maintien dans l’emploi et la rééducation professionnelle passent
le relais à la médecine du travail, en aval, après consolidation/stabilisation clinique.
S’organise ici la mise en œuvre du droit à compensation en santé au travail, tel que réintroduit par la
loi du 11 février 2005. Le code du travail précise en matière d’aptitude que :
« Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles
sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de
préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer
leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens
de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Ces différences peuvent notamment consister en :
1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue
d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste
concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite. » Article L. 1133-2.
Nous traiterons de handicap et du travail plus en détail dans le chapitre trois11.
Le rappel très succinct de ces quelques notions élémentaires en matière de politique de santé au
travail permet malgré tout de comprendre en quoi la dernière démarche législative et réglementaire
pèche. La séparation des missions de promotion de la santé des travailleurs au travail de celles
relatives aux surveillances de santé, à l’indemnisation des maladies imputables à leur travail et au
contrôle des aptitudes médicales au poste de travail, restent encore socialement toujours aussi mal
comprises.
Si la collaboration du médecin est hautement souhaitable dans la construction d’une politique de
santé au travail globale (individuelle et environnementale), le contrôle des aptitudes médicales,
maintenu en l’état malgré le rapport Gosselin12, introduit le doute quant aux objectifs réellement
ciblés par l’actuelle réforme.
La coordination médicale, qui va de soi pour l’action clinique individuelle, n’est par contre pas du
tout cohérente lorsqu’il s’agit de l’environnement de vie au travail. Si les médecins doivent participer
de plein droit à la prise en compte de l’humain dans le monde sociotechnique, économique et
11

Cf. Evolution des mentalités et changement du regard de la Société sur les personnes handicapées. JF Chossy. Rapport au premier
ministre. Novembre 2011 Pages 50-56
12
Aptitude et inaptitude au travail, diagnostic et perspectives. H Gosselin. Janvier 2007
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financier de l’entreprise, ils ne sauraient être coordonnateurs des compromis sociaux et sanitaires
relevant de la responsabilité des employeurs. La planification de l’hygiène, de la sécurité et des
conditions de travail relève des «...services chargés des activités de protection des salariés et de
prévention des risques professionnels dans l’entreprise13 », non des services médicaux du travail,
même rebaptisés de « santé au travail ».
Un souhait de surveillance de santé devenu obligation par le contrôle généralisé des aptitudes
médicales des salariés.
Pour les amateurs d’Histoire, rappelons que le contrôle généralisé de l’aptitude médicale des salariés
« au poste de travail » est fort ancien. Bien qu’ambivalent, contesté et contestable, il est resté quasi
inchangé dans ses modalités de formulation depuis plus de quarante ans. Introduit en 1947, alors
qu’il ne figurait pas dans la loi de 1946, il a été généralisé en 1979, sans réexamen de ce que cette
notion recouvre en termes de diversité de situations sanitaires au travail14. La raison avancée à ce
conservatisme est que toucher à la construction jurisprudentielle de cette notion impacterait la
partie du droit relatif aux contrats de travail.
Ceci revient à refuser de poser la question de l’immuabilité des avis experts, auxquels recourent ceux
qui disent le droit en médecine du travail. Ces décisions judiciaires et jurisprudentielles sont
volontiers fondées sur une compréhension de la place du médecin du travail obsolète, voire
complètement dépassée, si on l’analyse à l’aune de ce que recouvre aujourd’hui la notion de santé
au travail.
La cible prioritaire pour l’organisation du dispositif de santé au travail a en effet changé. Il est
unanimement reconnu depuis deux, trois ans (pourquoi avoir attendu si longtemps ?), que l’action de
prévention doit prioritairement porter sur l’humanisation du travail et sur les conditions
environnementales de sa réalisation. Les risques psychosociaux sont la démonstration des
insuffisances sanitaires d’hier ainsi que de l’évolution des concepts et des besoins en matière de
santé au travail.
Ce n’est plus le contrôle médical généralisé et systématique des aptitudes à un travail prescrit qui
permettra de répondre aux attentes sanitaires d’aujourd’hui, et ce, même si le fait d’avoir un travail
est en général préférable au chômage, dans la construction de l’image sociale de tout un chacun.
Un besoin de renouveau en matière de santé dans l’entreprise est ainsi en train d’émerger « dans la
souffrance ». Il traduit l’attente d’une gestion « humaine des ressources », en complément de la
gestion des ressources humaines que l’on connaît. Hormis les situations de souffrance extrêmes
(dépressions réactionnelles, burn out, suicides et travail...) où la formulation de tels avis
d’aptitude/inaptitude est incontournable pour mettre fin aux expositions délétères, la prévention
managériale du stress au travail, dans une approche bien comprise de santé au travail, doit être
privilégiée.
L’aptitude médicale reste, dans le secteur privé, la clé de voûte du dispositif de « santé » au travail,
alors qu’une telle « expertise médicale », n’est aucunement inscrite dans la directive communautaire
de 1989. Ce texte précise en outre que les surveillances de santé doivent être organisées pour les
salariés qui souhaitent en bénéficier (art.14). Comment justifier sanitairement qu’un salarié soit
« obligé de répondre » à une convocation justifiée par une surveillance médicale censée ne pas être
obligatoire, et, qui de plus est, conclue par un avis d’aptitude médicale systématique, subordonnant
son maintien au poste de travail15 et la prorogation de son contrat de travail ?
13

Art 7 DC juin 1989
Cf. Santé sécurité routière et santé au travail. Synergie médicale, soins et préventions. A Dômont V Wehbi. Editions DOCIS 2007
15
La notion de poste de travail, au sens du code du travail, correspond à une activité réalisée dans un environnement professionnel. Il est
possible d’envisager un bilan de capacité médicale pour une activité prescrite par l’employeur ; par contre, l’attente sociale aujourd’hui est
que l’environnement de travail et le travail lui-même soient compatibles avec la préservation de la santé.
14
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Un même avis d’aptitude médicale pour trois situations différentes, quelle logique ?
Plutôt que d’être contraint de formuler des avis d’aptitude/inaptitude médicale indistinctement,
quelle que soit l’activité du salarié, dépourvus de toute validité prédictive sur la préservation à terme
de la santé, le médecin du travail devrait pouvoir moduler ses avis médicaux en statuant sur la
comptabilité du travail avec la santé, c'est-à-dire en s’exprimant en fonction du type d’activité
professionnelle. L’avis médical est « photographique », précisait, il y a quelques années, la Haute
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité ; il n’a donc aucune valeur prédictive,
particulièrement en matière d’exposition aux cancérogènes16...
L’activité clinique en médecine du travail, plutôt que de rester globale et systématiquement
contrôlée à échéance régulière, même si c’est biennal, devrait être modulée en distinguant plus
clairement qu’aujourd’hui ce qui revient à l’action clinique - les conditions médicales du maintien
dans l’emploi - et ce qui relève de l’ergonomie - l’impact des activités professionnelles sur les
exigences médicales requises par l’activité professionnelle en termes de contre-indication et/ou de
compensation -.
Pour avancer dans la clarification des protocoles de santé au travail, nous proposons de distinguer
trois types d’avis médico-professionnels afin de mieux répondre aux objectifs de la santé au travail
redéfinis au niveau international en 1995 :
I : Les activités professionnelles courantes
Le médecin du travail, en fonction de l’évaluation des risques et de la connaissance des tâches
prescrites aux salariés, conclut son bilan clinique en statuant sur la « compatibilité des conditions de
travail avec l’objectif de préservation/promotion de la santé ». Pas de formulation d’avis médical
d’aptitude systématique et obligatoire, sauf en cas de maladie interdisant temporairement ou
définitivement « tout travail ».
Dans cette dernière hypothèse, une inaptitude temporaire doit pouvoir être formulable, ce que
l’actuelle réglementation permet, dans la mesure où le salarié peut obtenir une visite médicale à sa
demande auprès du médecin du travail ; ce qui est souvent moins difficile dans les services
autonomes de santé au travail que dans les services interentreprises. Nous traiterons des incapacités
médicales dans le chapitre 3 à propos des situations de handicap au travail.
II : Les activités impliquant un risque professionnel susceptible de déboucher sur une maladie
professionnelle
Les risques professionnels ayant été dûment évalués et maîtrisés, et la nécessité du port des
équipements de protection individuelle (EPI) ergonomiquement validée, une non contre-indication
ou une contre-indication médicale au port de la (ou des) protection(s) pourra être prononcée.
Il convient en effet de distinguer les conditions médicales d’usage du port d’une protection
individuelle, de l’aptitude médicale au poste telle que la réglementation et la jurisprudence la
définissent.
S’il est cohérent que le médecin statue sur le port de certaines protections individuelles, il ne saurait
par contre valider par l’aptitude une exposition à des environnements professionnels non ou
insuffisamment maîtrisés ; si ces derniers ne sont pas maîtrisés, le médecin ne doit pas valider d’avis
d’aptitude médicale.
16

Aptitude médicale au travail : que penser en cas d’exposition aux cancérogènes ? A Dômont – G Duval Arnould Revue Préventique et
sécurité n°30 novembre-décembre 1996
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Dans l’hypothèse d’une contre-indication au port d’une protection individuelle, une modification de
l’organisation du travail ou, à défaut, un changement de poste, voire une réorientation
professionnelle..., devront être proposés par l’employeur au salarié. L’employeur assumera,
directement avec ce dernier, ses impossibilités en matière d’adaptation du travail.
III : Les activités professionnelles de sécurité impliquant en cas d’incapacité brutale et/ou majeure
un « sur-risque médical » d’accident du travail
Un bilan de capacité médico-psychologique évaluera ici s’il existe dans ce dernier contexte une
incompatibilité médicale constitutive d’un sur-risque d’accident contre-indiquant l’affectation du
salarié à ce type d’activité. Dans ce cas et selon l’évaluation clinique, une inaptitude temporaire ou
définitive au poste pourra être prononcée, conformément à la réglementation sur la formulation de
l’inaptitude médicale au travail.
Pour ce type d’activité, il est scientifiquement plausible qu’un avis d’aptitude médicale puisse être
formulé.
On se rappellera cependant qu’en dehors des pathologies connues du médecin, les avis médicaux de
santé au travail (avis d’aptitude et propositions d’adaptation des conditions de travail) résultent de
constats cliniques « photographiques » qui n’ont pas une valeur forcement pérenne, compte tenu
des altérations intercurrentes de l’état de santé17 toujours possibles, susceptibles de survenir entre
deux examens systématiques.
Cette modulation des avis médicaux, pour être sanitairement cohérente, impose que le médecin soit
aidé dans son action clinique, laquelle ne lui permet d’accéder qu’imparfaitement au travail vécu18.
Les avis ainsi émis doivent être le plus homogènes possible. Il conviendra que des protocoles
d’intervention et des référentiels de décisions médicales soient élaborés et enseignés (il en existe
notamment en santé sécurité routière), et que le médecin du travail dispose d’une information
effective sur la nature des tâches des salariés qu’il examine.
Rappelons, à partir de l’exemple du sur-risque routier, qu’au plan de l’analyse ergonomique,
l’évaluation clinique du vécu des tâches doit différencier les tâches et les activités.
En premier lieu, on citera les tâches professionnelles théoriques : conduire (la conduite varie selon
le type de véhicule, l’environnement géographique, les conditions climatiques...). Elles sont à
distinguer des tâches prescrites par l’employeur : l’organisation du travail (le plan de charge du
routier est une description théorique des différentes tâches prescrites).
Les tâches théoriques et prescrites, confrontées aux contraintes professionnelles, détermineront
l’activité réelle de travail, que seul le salarié connaît, et qu’il restituera à son médecin traitant et/ou
à son médecin du travail en s’exprimant sur l’activité professionnelle qu’il vit.
Sauf dans un travail « extrêmement contraint » comme le travail à la chaîne (et encore), l’activité
réelle n’est qu’exceptionnellement accessible sans étude du déroulé dynamique du travail opératoire
et sans participation de l’opérateur (gestion des aléas dans le déroulement de l’activité
professionnelle et des aléas routiers de la conduite).

17
18

C'est-à-dire survenant ultérieurement à l’avis précédent, à savoir entre deux visites médicales réglementairement programmées.
Et encore, en raison de la perte d’emploi « médicalement » validée par l’inaptitude médicale.
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Les bilans de santé au travail, pour prétendre être exhaustifs, devront ainsi traiter des tâches et des
activités à travers ce qu’il est d’usage d’appeler : le travail théorique, le travail prescrit, l’activité
réelle (travail réel), et l’activité professionnelle vécue (travail vécu).
Cette « catégorisation des tâches et activités » est particulièrement complexe. Au-delà de la
responsabilité décisionnelle des employeurs en matière d’organisation du travail, l’analyse des
activités ne peut être que pluridisciplinaire et participative. Travailler implique des compétences
professionnelles et une triple capacité : professionnelle, sociale et médico-psychologique.
Le caractère dynamique et fluctuant des activités ne permet jamais qu’une approche analytique
fragmentaire de la réalité du vécu professionnel, qu’une part plus ou moins grande de non-dit
obérera toujours. Ce non-dit n’est bien sûr pas de même nature selon qu’il s’agit d’un entretien avec
le médecin traitant, le médecin du travail, le psychologue..., l’infirmière de santé au travail.

Conclusion
Que penser du traitement par l’inaptitude médicale de la situation de harcèlement au travail ?
Une surveillance de santé qui devrait déboucher sur une remise en cause effective de l’organisation
du travail.
Le harcèlement au travail est à ce propos le summum de la gestion inéquitable des conséquences de
l’inaptitude médicale au travail. C’est en effet le salarié qui est mis inapte, alors que ce sont ses
conditions de travail qui sont inacceptables ! Les conditions juridiques et les délais de traitement des
contentieux en la matière font le reste.
Si aptitude il doit y avoir, ce sont les tâches professionnelles qui doivent être compatibles avec la
promotion de la santé. Travailler, c’est réaliser une activité professionnelle dans un environnement
où les risques professionnels ne sont pas toujours totalement maîtrisables. Le reconnaître un jour
imposera alors d’en tirer toutes les conséquences, tant en matière de promotion de la santé des
travailleurs qu’en matière d’implication clinique des médecins du travail.
Tous les risques professionnels ne sont en effet pas techniquement maîtrisables : par exemple dans
le travail hors des murs de l’entreprise, c'est-à-dire en milieu ouvert. Tous les risques, médicaux et
techniques, doivent cependant être évalués, avant que de traiter de l’aptitude/inaptitude médicale.
Si le salarié doit être médicalement apte aux tâches que l’employeur lui demande d’assurer, ce sont
les risques environnementaux au travail qui doivent être analysés et maîtrisés. La nature des tâches
au poste affectataire devrait donc seule, déterminer la justification ou non de tels avis médicaux,
comme évoqué plus haut.
Lorsque les risques ne sont pas totalement maîtrisables pour une raison ergonomiquement justifiée,
le maintien au poste de travail ou dans l’emploi peut se discuter (par exemple des lombalgies
invalidantes chez du personnel soignant pourront, selon leur degré de gravité, justifier un
changement d’activité : reclassement).
De même, en cas de « risque résiduel », une fois la protection collective en place, le port de certains
équipements de protection individuelle, s’il est estimé médicalement impossible, pourra justifier un
changement d’affectation, voire d’activité. La justification du contrôle des aptitudes est dans ces
situations, non seulement acceptable, mais parfaitement fondée.
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De même, pour les activités de sécurité, c’est-à-dire celles qui présentent un sur-risque accidentel
médicalement évalué pour le salarié, le collectif de travail de proximité ou des tiers.
La réforme 2010/2012 s’est faite sans considération pour ce que la nouvelle politique de Santé
Sécurité routière au travail19 a pu apporter comme nouvel éclairage sur la notion d’aptitude médicale
« sécuritaire » depuis 2002, ce qui nous conduit à développer dans le présent chapitre cette
problématique qui concerne l’entreprise au premier chef, en matière de lutte contre les accidents du
travail. Les accidents de la route sont en effet la première cause d’accident du travail, 2/3 au titre du
trajet, 1/3 au titre du travail.
A suivre
Alain Dômont
Le 11 avril 2012

19

Rapport sur l’évaluation de la capacité médicale des conducteurs. A Dômont. Ministère de la santé, Ministère des Transports. Juillet
2003 ; La Documentation Française.
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