
Résultats sondage
autour de la 

restriction médicale



Explications qui reviennent le plus souvent :

5 : réactif et à l’écoute

1 : peu de cas, relation administrative

Evaluation de votre collaboration avec votre SST
de 1 à 5 

(5 étant le meilleur)

1 2 3 4 5



Explications qui reviennent le plus souvent : 

5 : à l’écoute, accessible, bonne 
communication, étroite collaboration

1 : inexistant, pas de contact

Evaluation collaboration avec le médecin du travail 
De 1à 5 

(5 étant le meilleur)

1 2 3 4 5



Explications liées au « Quand c’est possible » :

• Les restrictions médicales sont très 
contraignantes pour l'organisation au 
quotidien, nous ne pouvons pas "doubler" le 
salarié et de ce fait, la charge non faite par le 
salarié "restreint" incombe aux autres 
salariés; donc plus de charge de de travail 
sur une équipe restreinte.

• Les restrictions portent le plus souvent sur le 
port de charge ou manipulation 
malheureusement nos soignants sont 
amenés à faire des soins de nursing et il est 
parfois compliqué de respecter ces 
restrictions car elles sont souvent des tâches 
inhérentes au métier de soignants / cela 
peut induire des sentiments d'iniquité 
auprès des autres collègues.

• Nous l'appliquons quand les 
recommandations du médecin du travail 
sont assez claires et explicites. 

• Personnel à flux tendu et de ce fait aucune 
souplesse pour l'adaptation aux postes de 
travail. 0
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Application de la restriction médicale



Explications qui reviennent le plus souvent :

« très bien gérée » : point régulier avec N+ 1 , 
travail collaboratif avec acteurs internes et 
externes (CAP Emploi, SST, OETH) , volonté 
partagée 

« Pas bien gérée » : pas d’outil de suivi .
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Gestion des restrictions dans votre structure 
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Ne sais pas

A qui est transmise la restriction médicale ? 



Qu’attendez-vous de votre Médecin du travail pour améliorer votre niveau de satisfaction ?

Plus de soutien et un positionnement clair dans la gestion de la crise actuelle. Sentiment que la Médecine du Travail n'est pas 

assez préparée à la gestion de ce type d'évènement et insuffisamment proactive.

J'attends que la qualité de notre collaboration perdure.

Une collaboration pour anticiper les situations à risques et éviter les inaptitudes.

Le médecin du travail doit être le lien entre le salarié en reprise et l'employeur, il doit s'appuyer sur la fiche entreprise ou

prendre en considération les doutes de l'employeur sur la faisabilité d'une reprise, l'échange doit être constructif en vue d'une 

reprise pérenne du salarié.

Que nous soyons dans un échange avant la situation d'inaptitude qui malheureusement ne nous laisse pas trop le choix

Que nous soyons dans un échange avant la situation d'inaptitude qui malheureusement ne nous laisse pas trop le choix

Des visites sur place au plus proche du personnel.

Qu'il soit équitable dans les résolutions tant pour le salarié que pour l'employeur

possibilité de travailler plus en amont (RPS, TMS...)

Rien de plus à ce jour.

d'être plus dans l'échange, d'avoir des conseils pour améliorer mes conditions de travail



Y a t-il une question que vous aimeriez poser à nos invitées ?

Nous souhaiterions travailler avec nos partenaires sociaux la mise en place d'un "parcours préventif"qui

serait mobilisé dès les premières restrictions et/ou avis d'inaptitude, et qui comporterait un appui 

psychologique et d'orientation professionnelle le plus tôt possible dans le processus. Quelles solutions 

peuvent-elles être imaginées en partenariat avec l'ensemble des acteurs mobilisables ?

Dans le cadre où la restriction ne peut être respectée ou partiellement respectée, quelles alternatives 

avons - nous?

Quels outils proposent-ils pour anticiper et sortir d'une gestion au cas par cas des restrictions médicales ?

comment se détermine la restriction ? 


