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L’Action de Remobilisation et d’Orientation
en période d’arrêt de travail – AREO
Un accompagnement spécifique et sur mesure
au bénéfice de personnes en arrêt de travail
Monique POILVET, Coordinatrice de l'action

En 2010, 70 personnes ont bénéficié d’un
accompagnement spécifique sur prescription
du service social de la CARSAT, après
validation du médecin conseil, pour :
• éviter la désinsertion par une prise
en charge précoce
• évaluer les capacités et incapacités
de la personne
• construire un nouveau projet professionnel
conforme à l’état de santé et aux souhaits
de la personne.
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73 % des personnes ont un niveau
de formation inférieur ou égal
au niveau 5 (CAP BEP)
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• L’intégralité des 70 personnes a été
accompagnée dans la définition
d’un projet professionnel.
• 33 ont bénéficié d’un bilan
médico fonctionnel.
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bénéficiaires de la loi du 11 février 2005).
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Le milieu professionnel est
à l’origine de la situation
de handicap pour 34 % des personnes.

24

20

• 10 personnes sont en emploi,
5 en formation.
• 49 personnes sont en dynamique vers
l’emploi : projet de formation, création
ou recherche d’emploi.
• 6 personnes n’ont pas un état
de santé stabilisé.
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Action financée par l'Etat, le FSE et la CPAM 22.
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MODUL’HAND : une évaluation médico professionnelle
au service des centres de bilans de compétences
Une ergothérapeute, sur prescription
du conseiller bilan :
• réalise une évaluation des capacités et incapacités
de la personne au regard de son handicap,
de sa situation et des pistes de travail futures,
• apporte des conseils sur les aides techniques
mobilisables.

Une expérience Fongécif / Performance Handicap
amorcée avec le CIBC 22, élargie en 2010 aux autres
centres de bilans de compétences des Côtes d'Armor :
les Nouelles Formation, le CLPS 22, Catalys Conseil,
Armor Formation.

Situation des personnes rencontrées
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La majorité des personnes rencontrées
sont en arrêt de travail ne pouvant plus
exercer leurs fonctions.
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• 58 bilans individualisés d’évaluation
des aptitudes fonctionnelles ont été
mobilisés en 2010.
• 36 % ont donné lieu à une mise
en situation en entreprise.

• 25 femmes ont bénéficié d’un bilan.
Elles ont entre 40 et 50 ans.
• Les troubles musculosquelettiques
et troubles du rachis sont à l’origine
de la majeure partie des difficultés
rencontrées.
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• les bénéficiaires sont en majorité
des hommes âgés de 20 à 30 ans.

Action financée par le Fongecif Bretagne
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Pour la plupart des personnes, un nouveau projet professionnel
tenant compte des conclusions de l’évaluation
MODUL’HAND, a été travaillé.

