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ACTIONS SOCIALES DE MAINTIEN EN EMPLOI

Thésaurus concerné : Thésaurus de la situation à l’issue du parcours 

Ceci peut être saisi directement dans le DMST. 

 ■ Pourquoi et comment nommer les origines de l’orientation dans une 
démarche sociale ? 

Nommer les origines de l’orientation, en tant qu’élément causal ou contextuel ou favorisant 
le besoin d’orienter un salarié vers une structure ou un professionnel, permet de renseigner 
le parcours de prévention de la désinsertion professionnelle dés sa genèse. 

Concernant le DMST, quelles sont les recommandations en matière de traçabilité des 
origines des orientations dans une démarche sociale ? 

La recommandation de la HAS (janvier 2009) sur le Dossier Médical en Santé au Travail, 
obtenue par la méthode du consensus formalisé, recommande : 

Tableau 5 – Informations concernant les propositions et l’avis du médecin du travail à 
colliger dans la DMST 

 – Proposition d’amélioration ou d’adaptation du poste de travail, de reclassement, etc. 

 ■ Quel Thésaurus vous permet une saisie facilitée ? 

 i  Descriptif du Thésaurus des dispositifs/solutions mis(es) en place

Pour construire ce Thésaurus, les membres des Groupes Thésaurus, à partir des listes 
utilisées dans les SPSTI, ont retenu les situations rencontrées par les salariés à l’issue du 
parcours de maintien en emploi 

Il comprend neuf libellés qui sont les suivants : 

 – cessation d'activité 

 – invalidité

 – maintien sur le poste 

 – recherche d'emploi

 – reclassement externe à l'entreprise 

 – reclassement interne sur un autre poste 

 – rente AT/MP 

 – retraite 

 – retraite pour inaptitude

NOMMER LES ACTIONS SOCIALES DE MAINTIEN  
EN EMPLOI

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
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Chaque libellé est associé à un code alphanumérique, composé selon une règle définie 
a priori et constitué au maximum de cinq digits.

 i  Méthodologie de veille et de mise à jour

S’agissant d’un Thésaurus ad hoc répondant aux besoins spécifiques des professionnels 
des SSTI, la mise à jour est effectuée par les Groupes Thésaurus mis en place par la 
Commission Système d’Information de Présanse. 

Ces groupes de travail se réunissent tout au long d’une année et tiennent compte des 
avis des utilisateurs. L’ensemble des propositions émises sont ainsi étudiées en réunion 
et, si elles sont validées par les groupes en charge de la veille, incorporées dans les mises 
à jour, livrées annuellement aux éditeurs de logiciels. 

Dorénavant, grâce au référent thesaurus, la communication sur les motivations des 
acceptations et refus sera facilitée via le référent régional qui prend part aux débats en 
groupe de travail. 

Chacun peut adresser l’expression de ses besoins de modifications ou d’ajouts via 
le référent Thésaurus de son SSTI ou de sa région, ou directement via l’adresse :  
veille-thesaurus@presanse.fr.

(Cf. annexe n°74) Télécharger le Thésaurus de la situation  
à l'issue du parcours

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
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