
TendancesTendances
La lettre des études de l’AGEFIPHN° 2 - Février 2005 

Retravailler après  
un accident ou  
une maladie grave

Comète : préparer  
le retour à l'emploi
Le plus souvent, on ne naît pas han-
dicapé, on le devient : parmi les 15-65 
ans handicapés, moins de 20% ont un 
handicap de naissance. Les centres de 
rééducation fonctionnelle accueillent 
ces patients qui menaient auparavant 
une vie ordinaire et qui ont un problème 
de santé important (sclérose en plaques, 
paralysie, traumatisme crânien). La moi-
tié a eu un accident sévère, l’autre doit 
faire face à une maladie grave. Quand le 
handicap survient, ces personnes pres-
sentent une rupture définitive de leur 
mode de vie antérieur mais ne sont pas 
toujours conscientes des difficultés à 
venir pour reprendre une activité profes-
sionnelle.
Depuis 1992, grâce au soutien de l’Age-
fiph, l’association Comète agit, à travers 
des équipes dédiées, dans une quinzaine 
de centres de rééducation en France. Leur 
objectif : veiller à ce que la personne, dès 
la phase de soins, soit dans une dyna-
mique de retour à l’emploi et assister 
l’entreprise pour préparer le retour du 
salarié. L’enquête réalisée par le Credoc, 
à la demande de l’Agefiph, montre que 
le dispositif Comète améliore nettement 
les chances et les conditions de retour à 
l’emploi.

ou paraplégiques, appartiennent 
à cette tranche d'âge alors qu'il 
leur reste leur vie professionnelle 
à construire… Enfin, les handicaps 
des "patients Comète" sont plus 
lourds et nécessitent souvent une 
prise en compte par le milieu de 
travail : aménagement des postes, 
des lieux, du temps d'activité.

Deux types de situations les ont 
amenés à séjourner dans un cen-
tre de rééducation fonctionnelle. 
L'accident, tout d'abord, touche la 
moitié d'entre eux : il s'agit majo-
ritairement d'accidents de la vie 
privée (accident de la route, acci-
dent de sport ou domestique). Les 

 Des hommes jeunes frappés 
par la maladie ou l'accident

L'association Communication Envi-
ronnement Tremplin vers l'Emploi 
(Comète) intervient auprès de 
patients de centres de rééducation 
fonctionnelle, en âge de travailler, et 
ayant un problème médical impor-
tant dû à un accident ou à une 
maladie grave. Leur état de santé 
ou leur handicap rend difficile le 
retour à l'emploi dans les mêmes 
conditions qu'avant.
Les patients suivis par les équipes 
Comète ont un profil très différent 
du public handicapé occupant un 
emploi ou en recherche d'emploi 
(bénéficiaires de la loi de 1987). 
Ce sont plus souvent des hommes 
(70 %, contre 62 % des actifs handi-
capés) car la population masculine 
est plus exposée aux accidents du 
travail, de la vie privée et à certaines 
maladies. Ils sont aussi plus jeu-
nes, seulement 19 % ont plus de 50 
ans (contre 33 %), du fait d'enjeux 
moins forts en terme de réinsertion 
professionnelle pour les personnes 
de plus de 50 ans. Un patient sur 
dix a moins de 25 ans (contre 3% 
seulement des actifs handicapés). 
Beaucoup d'accidentés graves 
de la route, traumatisés crâniens 

L'objectif de cette étude, réalisée en 2003, est 
d'évaluer l'impact des actions menées par Comète 
sur le devenir professionnel des patients sortant 
d'un centre de rééducation fonctionnelle. Elle 
porte sur 200 patients, âgés de 16 à 55 ans, sortis 
entre 2000 et 2002 d'un des 9 centres participant 
à l'étude. La moitié d'entre eux  a bénéficié d'un 
soutien Comète pour le retour à l'emploi, l'autre 
moitié sortait d'un établissement ne disposant 
pas d'équipe Comète.

Anne Loones, Marie-Odile Simon

A la sortie d'un centre de rééducation fonctionnelle, 
les victimes d'un accident ou d'une maladie grave, 
suivies par le dispositif Comète, sont deux fois plus 
nombreuses à retravailler que les autres.

Méthodologie d’enquête
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Une population jeune et masculine

Définition
Comète :  
Communication 
Environnement 
Tremplin vers 
l'Emploi.

Focus

Le retour dans l'entreprise
Le retour à l'emploi se fait en majorité sans changer 
d'entreprise, aussi bien pour les « patients Comète » que 
pour les autres. Par contre, le suivi Comète permet de 
bénéficier plus souvent d'un reclassement sur un autre poste 
dans la même entreprise (25%, contre 14%). Le salarié qui 
reste dans la même entreprise a plus de chances de voir 
son handicap pris en considération dans ses conditions de 
travail, en particulier lorsqu'il a bénéficié d'un reclassement : 
la moitié des personnes reclassées sont passées à temps 
partiel contre 20% des salariés ayant changé d'employeur. 
De même, les aménagements de poste financés par l'Agefiph 
concernent majoritairement des salariés reclassés.

moins de 35 ans sont particulière-
ment exposés à ce type d'aléa. Les 
accidents de travail représentent 
un peu plus de 40 % des accidents 
et concernent plutôt des hommes 
entre 30 et 50 ans. 
L'autre moitié des patients (en 
majorité des personnes de plus 
de 40 ans) est frappée par la 
maladie, le plus souvent d'origine 
non professionnelle : scléroses en 
plaques, problèmes cardiaques, 
méningites, accidents vasculai-
res cérébraux. Seulement 15 % 
des maladies sont reconnues 
professionnelles, conséquence 
de gestes répétés ou d'expo-
sition durable à des matières 
toxiques (for tes lombalgies 
chroniques, troubles musculo-
squelettiques pour les emplois à 
la chaîne ou fortement répétitifs).  

 Des patients qui
travaillaient avant  
l'accident ou la maladie 

Pour les patients pris en charge 
par les équipes Comète, l'enjeu 
professionnel est de taille. Avant 
leur entrée dans un centre de réédu-
cation fonctionnelle, 80 % avaient 
un emploi, la plupart du temps à 
durée indéterminée. Mais après 
leur accident, ou au stade de la 
maladie où ils se trouvent, 84% 
se disent limités dans la nature du 
travail qu'ils peuvent réaliser, 60% 
dans la quantité de travail, 48% 
dans leurs déplacements sur leur 
lieu de travail et 44% dans leurs 
déplacements entre leur domicile 
et leur lieu d'exercice. Le sentiment 
de limitation dans la vie profes-
sionnelle traduit la manière dont 
la personne envisage son devenir 
et se projette dans l'emploi. Ainsi, 
une personne qui se déclare limi-
tée dans son potentiel de travail 
recherchera probablement à exer-
cer à temps partiel. Si elle a déjà 
un emploi, cela nécessite l'accord 
de son employeur. Si elle est en 

recherche d'emploi, cela risque de 
limiter les offres auxquelles elle 
peut répondre. 
L'objectif de Comète va donc être, 
dès le séjour dans le centre, de 
veiller à ce que la personne ne 
développe pas un sentiment d'inap-
titude au travail, qui l'amènerait 
à s'éloigner progressivement de 
l'emploi, à le perdre et à ne pas 
en rechercher, glissant ainsi vers 
l'inactivité et un statut d'invalide.

 Les trois-quarts des patients 
Comète ont retravaillé 

Entre un et trois ans après la sortie 
du centre de rééducation fonction-

nelle, 74 % des « patients Comète » 
ont retravaillé, contre 39 % de ceux 
qui n'ont pas bénéficié de ce dis-
positif. Ce retour à l'emploi n'est 
pas toujours définitif. Beaucoup de 
patients ont eu de nouveau besoin 
de soins et leur trajectoire a oscillé 
entre travail et soins.
Au moment de l'enquête, pres-
que toutes les personnes suivies 
par Comète (92%) sont dans une 
logique d'emploi : emploi, arrêt 
de travail, recherche d'emploi, 
formation. Cette part n'est que 
de 61% parmi les patients qui 
n'ont pas bénéficié de ce suivi : 
ces derniers sont plus nombreux 
à être en invalidité (36%) ou en 
inactivité (9%).
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 Une mobilisation pour 
l'emploi dès la phase  
de soins

Le suivi Comète est le premier fac-
teur explicatif de la probabilité de 
retravailler, quel que soit le profil 
socio-démographique de la per-
sonne, sa situation professionnelle 
passée et son handicap. D'autres 
facteurs interviennent dans un 
second temps, notamment le type 
de déficiences : ainsi, les person-
nes ayant des atteintes cérébrales 
retravaillent beaucoup moins sou-
vent.
Le rôle des équipes Comète est de 
mobiliser le patient sur son enjeu 
professionnel. Dans les centres 
sans équipe Comète, ce sont sur-
tout des assistantes sociales qui 
conseillent, informent et aident le 
patient à faire les démarches néces-
saires pour préparer son retour à 
domicile. Les centres dotés d'une 
équipe Comète proposent en plus 
l'aide d'ergonomes et de con-
seillers emploi. 62 % des patients 
suivis par Comète déclarent ainsi 
avoir eu des entretiens réguliers sur 
leur avenir professionnel, contre 
14 % seulement de ceux qui ne l'ont 
pas été. Les « patients Comète » 
sont deux fois plus nombreux à 
déclarer qu'un professionnel du 
centre a fait des propositions 
d'aménagement de poste ou des 
lieux de travail à leur employeur 
(45 %, contre 22 %).
Outre ces conseils, les équipes 
Comète informent et aident le 
patient et l'entreprise à faire les 
démarches qui vont faciliter le 

retour à l'emploi. Ainsi, l’Agefiph 
propose des aides financières pour 
les aménagements de poste ou 
des lieux de travail, l'acquisition 
d'un véhicule adapté en vue d'un 
emploi ou encore une formation de 
reconversion. Les patients ayant 
été suivis par une équipe Comète 
sont deux fois plus nombreux à 
avoir bénéficié d'au moins une de 
ces aides (40% contre 20% des 
non suivis).
Les patients concernés perçoivent 
l'efficacité du dispositif sur leur 
devenir professionnel : les deux-

tiers déclarent que les aides et 
conseils reçus par le centre les ont 
effectivement aidés à retravailler.

 Le chemin de l'inactivité 
pour les « non Comète »

Pour les patients issus des centres 
sans équipes Comète, l'accompa-
gnement semble avant tout porter 
sur la réorganisation de la vie 
quotidienne, en s'assurant que la 
personne aura suffisamment de 
ressources et sera aidée pour réali-

Le partenariat entre Comète et l’Agefiph
L’association Comète France a pour objectif de préparer activement la réinsertion sociale et 
professionnelle des personnes présentant une pathologie neuromotrice lourde et complexe et 
suivies médicalement par un établissement de médecine physique et de réadaptation. Pour ce 
faire, Comète intègre une équipe pluridisciplinaire qui développe, pendant la phase active de 
soins, une stratégie de mobilisation favorisant  l’accès ou le retour à l’emploi pour les personnes 
devenues handicapées. Depuis 1992, l’Agefiph soutient  financièrement ces équipes. Fin 2004, elles 
étaient au nombre de 14, réparties  sur 11 régions. Leur nombre devrait passer à  21 pour 2005 et 
à 27 en 2006.
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Les « patients Comète » ont reçu plus de conseils et d’aide

Source  : CREDOC-AGEFIPH, 2003

La plupart des « patients Comète » sont dans une logique d'emploi
Situation des patients entre un et trois ans après leur sortie du centre de rééducation
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lite le retour à l'emploi après la 
sortie du centre, elle est beaucoup 
moins visible dans le soutien psy-
chologique au « choc » de devenir 
handicapé. L'acceptation du handi-
cap et la réorganisation de la vie ne 
vont pas de soi pour les personnes 
interrogées. La moitié, («patients 
Comète » ou non), déclarent avoir 
du mal à vivre avec leur handicap, 
presque autant déclarent avoir du 
mal à réorganiser leur vie sociale. 
Les jeunes et les personnes tétra 
ou paraplégiques déclarent plus 

souvent rencontrer ces difficultés.
A terme cependant, la personne 
s'adapte plus ou moins à son 
nouveau corps et à son nouveau 
rythme de vie. Dans cette phase 
d'adaptation, le travail semble 
avoir un rôle valorisant et dyna-
misant : les personnes retravaillant 
après la sortie du centre déclarent 
moins souvent avoir des difficultés 
à réorganiser leur vie sociale, ce qui 
soulignerait l'importance du deve-
nir professionnel après un accident 
ou malgré la maladie. 

Les « patients Comète » reçoivent moins souvent une aide 
pour effectuer les gestes de la vie quotidienne

Comment remettre les patients 
dans une logique d’emploi
Les équipes Comète mobilisent des ergonomes, des con-
seillers emploi et des assistantes sociales. Leur intervention 
auprès des personnes en centre de rééducation vise à facili-
ter leur retour à l’emploi. Elle se concrétise à travers :
•  une vigilance particulière afin que ces personnes nou-

vellement handicapées ne développent pas de sentiment 
d’inaptitude au travail,

•  une mobilisation autour des enjeux professionnels, notam-
ment grâce à des entretiens réguliers,

•  des propositions aux employeurs d’aménagements de poste 
ou des lieux de travail pour favoriser le retour de leur salarié,

•  une aide aux démarches s’adressant tant à la personne 
handicapée qu’à l’employeur.

ser les gestes de la vie quotidienne 
à sa sortie. 
Les patients n'ayant pas été suivis 
par Comète sont deux fois plus sou-
vent bénéficiaires de l’allocation
adulte handicapé (AAH). 45% sont 
aidés financièrement pour réaliser 
les gestes de la vie quotidienne, 
contre 30% des Comète.
En France, actuellement, plusieurs 
indemnités financières visent à 
compenser les conséquences du 
handicap : les rentes d'accidents du 
travail ou de maladies profession-
nelles ; les pensions d'invalidité 
pour les origines non profession-
nelles ; l'AAH pour les personnes 
sans ressources. Dans la grande 
majorité des cas, ces aides sont ver-
sées sous condition de ressources. 
Une reprise d'emploi peut entraî-
ner, soit la suppression, soit une 
forte diminution du montant de 
ces aides, ce qui peut représen-
ter un frein à la mobilisation de la 
personne autour d'un projet profes-
sionnel. Cet effet de seuil devrait 
être partiellement revu par la nou-
velle loi sur l’égalité des chances, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées.

 S'adapter à son handicap

Si l'action des équipes Comète faci-

•  Les résultats présentés dans ce numéro 
sont issus d'un rapport du Credoc réali-
sé pour l’Agefiph : «Etude sur le devenir 

professionnel des personnes suivies par 

les équipes Comète France ayant une 

démarche précoce d’insertion intégrée 

dans les établissements de rééducation et 

de réadaptation fonctionnelles ou services 

sanitaires de médecine physique et de réad-

aptation », A. Loones et M.O. Simon

•  Cahier de recherches n°192 : "L'expérience 

du handicap", ouvrage collectif sous la 

direction de P.Le Queau

EN SAVOIR +

Bonnes pratiques

Définition
AAH :  
Allocation Adulte 
Handicapé,  
minimum social 
pour les person-
nes handicapées
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