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Juin 2012 

 
 

Questions sociales 

 

•Qu’est-ce que le mi-temps thérapeutique ? 
  

 Le mi-temps thérapeutique se met en place après avis du médecin traitant 

et du médecin de la Sécurité sociale, à la suite d’un arrêt de travail. Il permet à 

la personne concernée de reprendre son activité à temps partiel pour une durée 

limitée. 

Durant cette période, le salarié perçoit des indemnités journalières afin de 

compenser la perte de salaire occasionnée par la réduction du temps d’activité. 

 

Quelles démarches ? 

 Auprès de la Sécurité sociale :  

 Le salarié doit s’adresser au Centre de paiement dont il dépend et 

apporter une attestation médicale de son médecin traitant justifiant une reprise 

du travail à temps partiel. 

N.B. : L’autorisation du contrôle médical de la Sécurité social est indispensable. 

Cette autorisation notifie la durée et le montant des indemnités journalières. 

 Auprès du médecin du travail : 

 Une visite médicale de reprise du travail doit être effectuée. Seul le 

médecin du travail peut se prononcer sur l’aptitude du salarié. 

 Auprès de l’employeur : 

 Le salarié doit présenter à son employeur l’autorisation du contrôle 

médical de la Sécurité sociale et la fiche d’aptitude remplie par le médecin du 

travail, qui spécifie la reprise  du travail à mi-temps. 

L’employeur est tenu, en principe, de prendre en considération ces indications  et 

proposer le mi-temps au salarié. Cependant, il faut l’accord de l’employeur. 

N.B. : En cas de refus  de l’employeur,  le salarié peut prolonger son arrêt de 

travail à temps complet. 

 

•Quelles sont les conditions d’obtention d’un temps partiel 

thérapeutique pour un fonctionnaire ? 

 
 Le fonctionnaire peut être autorisé à bénéficier d’un temps partiel 

thérapeutique à la suite d’un congé de maladie d’une durée de 6 mois consécutifs, 

après un congé de longue maladie ou de longue durée et après avis favorable du 
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Comité médical.  Le temps partiel est accordé pour une durée de 3 mois 

renouvelable dans la limite d’un an. 

N.B. : Le fonctionnaire qui travaille à temps partiel thérapeutique perçoit 

l’intégralité de son traitement. 

 

•Qu’est-ce que la Pension d’Invalidité ? 
 

 La pension d’invalidité est une pension qui est déterminée par le médecin-

conseil de la Sécurité sociale. A ne pas confondre avec la Carte d’Invalidité 

délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées. D’ailleurs, 

ces deux institutions fixent un taux d’invalidité, qui sont indépendants l’un de 

l’autre. 

La pension d’invalidité  est une pension qui permet aux personnes en invalidité à 

un taux de 66% ou plus de compenser leur perte de revenus et de faire valoir de 

nouveaux droits. 

 

 Les différentes catégories 

 

La pension d’invalidité se décline en 3 Catégories : 

 

 -première catégorie : La personne qui perçoit une pension d’invalidité de 

première catégorie peut exercer une activité rémunérée. Le montant de cette 

pension  est équivalent à 30% du salaire annuel moyen de base des 10 meilleures 

années de salaires soumis à cotisations. 

 

 -deuxième catégorie : La personne qui perçoit une pension d’invalidité de 

deuxième catégorie ne peut absolument pas exercer d’activité (cependant, 

certaines personnes selon leur situation peuvent travailler). Le montant de cette 

pension est égal à 50% du salaire annuel moyen de base. 

 

 -troisième catégorie : La personne qui perçoit une pension d’invalidité de 

troisième catégorie ne peut pas exercer d’activité et doit avoir besoin de façon 

constante, de l’aide d’une tierce personne pour accomplir les gestes essentiels de 

la vie quotidienne. Le montant de cette pension est égal à 50% du salaire annuel 

moyen de base, qui peut être complété par la majoration tierce personne 

(MTP). 

Cette majoration tierce personne, en cas d’hospitalisation, est versée jusqu’au 

dernier jour du mois civil suivant celui de l’hospitalisation. Au-delà de cette date, 

elle est suspendue, sauf en cas d’hospitalisation dans un établissement long 

séjour. 

En cas de suspension ou de réduction de la pension d’invalidité, la majoration 

tierce personne n’est pas supprimée. 
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 Montant et versement 

 

La pension d’invalidité est versée mensuellement et chaque trimestre une 

attestation de versement est adressée à la personne concernée. 

Le montant de la pension d’invalidité peut augmenter ou diminuer. Il y a une 

revalorisation le 1er janvier de chaque année. 

 

La pension est attribuée à titre temporaire et renouvelable. 

 

Le montant de la pension peut diminuer en cas de : 

 -reprise de travail ou si la personne invalide bénéficie de nouveaux apports 

financiers. 

 -opposition ou saisie-arrêt par voie d’huissier ou du trésor public 

 

Le montant de la pension peut augmenter ou diminuer si : 

 -le médecin-conseil de l’assurance maladie décide un changement de 

catégorie en fonction de l’évolution de l’état de santé de la personne.  

 

La personne invalide peut elle-même solliciter le médecin-conseil si elle souhaite 

demander un changement de catégorie. 

 

Pour tout changement relatif au montant de la pension ou/et à la catégorie, une 

nouvelle notification est adressée à l’intéressé(e).  

 

 Cas de suspension ou de suppression : 

 

La pension d’invalidité peut être suspendue si : 

 -la déclaration trimestrielle des ressources n’a pas été transmise à 

l’assurance maladie 

 -si les revenus de la personne dépassent le salaire de référence en cas de 

reprise d’activité professionnelle ou en cas de nouveaux apports financiers. 

 

La pension d’invalidité peut être suspendue ou supprimée pour raisons 

médicales : 

 -si l’assuré n’a pas répondu à la convocation du médecin-conseil 

 -si l’état de santé de l’assuré permet une capacité de travail ou de gain 

supérieur à un taux de 50%. 

 

La pension d’invalidité prend fin obligatoirement aux 60 ans de l’assuré. 

Elle est remplacée par une pension de retraite attribuée au titre de 

l’inaptitude au travail, au premier jour du mois suivant le 60ème anniversaire. 
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 Droits et obligations 

 

 Droits de l’assuré qui perçoit une pension d’invalidité 

 

-Droit de contester une décision de la CRAMIF  

Les notifications de décision de la CRAMIF précisent comment et dans 

quel délai l’assuré peut contester une décision. Chaque élément de la 

décision peut faire l’objet d’une contestation : 

 -point de départ de la pension 

 -calcul du montant 

 -catégorie attribuée 

 -suspension ou suppression de la pension sur avis médical 

 -suspension de la pension pour cause administrative. 

 

-Droit de résider à l’étranger 

L’assuré peut résider à l’étranger, mais il faut cependant que la CRAMIF  

puisse faire exercer un contrôle administratif et médical à sa nouvelle 

adresse, pratiqué  par un organisme de Sécurité sociale du nouveau pays 

de résidence. En cas d’impossibilité de contrôles, la pension est suspendue. 

 

-Droit au reclassement professionnel 

Les titulaires d’une pension d’invalidité peuvent obtenir un reclassement 

professionnel, sous certaines conditions. 

Pour ce faire, il faut déposer la demande auprès de la CPAM, qui après 

étude, donnera une réponse. 

Si l’assuré suit un stage de reclassement professionnel, il percevra des 

salaires qui seront pris en compte. En effet, des comparaisons de 

ressources avec le montant du salaire revalorisé perçu avant la maladie 

sont effectuées.  Ainsi, cela peut déclencher une réduction ou suppression 

de la pension. 

 

-Droit à la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) 

Pour les personnes remplissant les conditions d’octroi de la CMUC. 

 

 

 Obligations de l’assuré qui perçoit une pension d’invalidité 

 

-Répondre aux contrôles médicaux et administratifs 

 

-Compléter avec attention et retourner la déclaration trimestrielle en 

respectant le délai exigé 

 

-Tout changement de situation doit être déclaré : 

-Changement d’adresse (par courrier et sans attendre la déclaration 

trimestrielle) 
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-Changement de situation familiale 

-Toute hospitalisation si la personne relève de la 3ème catégorie doit 

être signalée (n° de pension + n° de Sécurité Sociale) 

- Changement d’activité professionnelle 

-Ressources 

-Autres avantages 

 

 

•Qu’est-ce que la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées ? 
 

 « Lieu d’accueil, de conseil et d’accompagnement, les Maisons 

départementales des personnes handicapées ont pour vocation d’offrir aux 

personnes handicapées une large panoplie de services pour répondre à leurs 

besoins, faciliter leurs démarches et promouvoir leurs droits ».  

( source :www.handicap.gouv.fr). 

Ainsi, la MDPH traite les demandes de  Carte d’Invalidité, de Reclassement 

professionnel, d’orientation en établissement, d’Allocation Adulte Handicapé, 

de Prestation de Compensation du Handicap, etc., pour les personnes en 

situation de handicap. 

 Comme son nom l’indique, chaque département a une Maison Départementale 

des Personnes Handicapées. 

Concernant le terme d’  « invalidité », la MDPH se charge d’attribuer un taux 

d’invalidité, afin d’octroyer ou pas la Carte d’Invalidité. Pour l’obtention de 

cette carte, la personne concernée doit avoir un taux d’invalidité égal ou 

supérieur à 80%, ce qui permet l’ouverture de certains droits. Mais cela est 

totalement indépendant de la pension d’invalidité, gérée par la Sécurité 

sociale.  

 

 

•Qu’est-ce que la Reconnaissance Qualité Travailleur 

Handicapé (RQTH)? Qu’apporte t-elle ? 
 

 L'octroi de la Reconnaissance Travailleur Handicapé est décidé lors de la 

Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, ce qui 

signifie qu'une demande doit être déposée au préalable au sein de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées. 

La Reconnaissance Travailleur Handicapé permet à l'intéressé(e), en capacité 

de travailler, d'accéder à certains droits en matière d'emploi. Ainsi, une 

personne en possession de la Reconnaissance Travailleur Handicapé, peut, si 

elle le souhaite, et en fonction de la prise en compte des personnes 

handicapées dans l'entreprise où elle travaille, le signaler à son employeur, ce 

qui lui permettra en fonction de ses besoins, d'obtenir un aménagement de 

son poste de travail. Plus concrètement, du matériel adapté pourra être mis 

en place, ou l'assistance d'une tierce personne, ou un accompagnateur sur les 
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trajets entre le domicile et le lieu de travail, etc., en fonction des possibilités 

et des besoins de la personne handicapée. L’aménagement du poste de travail 

est possible si l'employeur est favorable et avec la contribution de l'AGEnce 

nationale du Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes 

Handicapées (AGEFIPH) pour le secteur privé et le Fonds d’Insertion 

professionnelle des Personnes Handicapées de la Fonction Publique (FIPHFP). 

Le Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapées 

(SAMETH) peut également intervenir auprès des personnes reconnues 

Travailleur Handicapé pour faciliter les démarches relatives au maintien dans 

l’emploi. 

 

La possession de la RQTH permet aussi à son titulaire de pouvoir demander 

auprès de la MDPH une formation professionnelle,  pour les personnes 

généralement qui n'ont pas d'autre choix que de se reconvertir 

professionnellement pour un futur poste de travail plus adapté à leur 

situation de handicap. Sans cette Reconnaissance, la personne handicapée ne 

peut accéder à cette demande. Par contre, la RQTH n'est pas indispensable 

pour pouvoir demander une orientation professionnelle. Lorsque ces demandes 

(étudiées au sein de la MDPH) aboutissent à un avis favorable, la MDPH est 

tenue d'orienter la personne handicapée vers des organismes spécialisés. 

Enfin, il est très important de savoir qu'une personne en possession de la 

Reconnaissance Travailleur Handicapé a totalement le choix de le signifier à 

son employeur ou pas, ce n'est pas une obligation. 

 

•Dans le cadre du travail, à qui s’adresser ? Quels sont les 

interlocuteurs privilégiés ? 
 

 Ne pas hésiter à prendre un rendez-vous avec une assistante sociale pour 

le personnel, si cela existe. 

Si cela n’est pas le cas, prendre contact avec une assistante sociale de la 

Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France (CRAMIF), qui pourra 

vous renseigner et vous accompagner. Si vous relevez d’un régime spécial, 

adressez-vous au Centre auquel vous êtes rattaché, ou au Comité médical. 

Le SAMETH du département correspondant à votre lieu de travail peut 

également être source d’informations, de conseils, voire d’accompagnement 

selon les situations. 

Enfin, si vous ressentez trop de difficultés au sein de votre emploi, le 

médecin du travail peut être également un interlocuteur privilégié. 
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