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Pour plus d’informations: 

CPAM de la Haute-Garonne 

3 Boulevard du Professeur Léopold Escande 

31093 Toulouse 

Tél: 3646 

Site web: https://www.ameli.fr 

 

 

Votre médecin du travail et l’équipe pluridisciplinaire 
du SSTMC se tiennent à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire. 

Contrôle  

 La caisse d’assurance maladie peut effectuer un 
contrôle de votre présence car vous restez en ar-

rêt maladie en dehors du temps de travail 

 

Rémunération 

 La rémunération du temps partiel thérapeuti-

que se compose d’une partie du salaire payé par 
l’employeur et d’indemnités journalières versées 
par l’assurance maladie 

 La rémunération versée par l’employeur dépend 
du nombre d’heures effectuées dans le cadre du 
temps partiel thérapeutique et de son contrat de 

travail au sein de l’entreprise 

 Le montant des indemnités journalières ver-

sées sera déterminé par le médecin conseil. Cepen-

dant, le cumul salaire + indemnités ne peut dépas-

ser le salaire net que percevait la salarié pour une 

activité à temps complet. 

 

Et après? 

 L’employeur a l’obligation de demander une visi-
te de reprise auprès du médecin du travail à l’issue 
du temps partiel thérapeutique. 

 Si le salarié n’est pas en mesure de reprendre 
son travail à temps complet, le médecin conseil 

peut éventuellement proposer une invalidité 1ère 

catégorie 

 Le médecin traitant peut aussi faire une de-

mande de mise en invalidité auprès du médecin 

conseil. 

 

 

 

Le temps partiel  

thérapeutique 

Service de Santé au Travail Muret Comminges 

12 avenue Vincent AURIOL  BP 77  

31603 MURET Cedex 

 

Muret: Tél: 05 61 51 03 88  Fax: 05 62 23 02 79  
E-mail: contact.muret@sstmc.fr 

 

Saint Gaudens: Tél: 05 62 00 90 90  Fax: 05 61 95 33 72 

E-mail: contact.saint-gaudens@sstmc.fr 

 
Site internet: sstmc.fr 
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Le temps partiel thérapeutique permet à une per-

sonne en arrêt maladie de reprendre son activité 

professionnelle de façon progressive. 

Le médecin traitant (ou le médecin prescripteur de 

l’arrêt) peut, s’il juge que le salarié ne peut pas re-
prendre son activité à temps complet, mais que la 

reprise peut contribuer au rétablissement, prescri-

re une reprise à temps partiel 

thérapeutique.  

Cet aménagement ne porte que 

sur le temps de travail.  

On parle souvent de mi-temps 

thérapeutique, parce le temps 

partiel thérapeutique prend souvent la forme d’un 
mi-temps, mais il existe de nombreuses possibilités 

d’organisation du temps de travail. 

Le temps partiel thérapeutique doit être immédia-

tement précédé d’un arrêt de travail indemnisé à 
temps complet d’au moins: 

 trois jours  pour maladie 

 un jour pour accident de travail ou maladie 

professionnelle 

 

Attention : Pour la Fonction Publique, en cas d'affection 

de longue durée (ALD), le temps partiel thérapeutique 
peut ne pas avoir été immédiatement précédé d'un arrêt 

de travail à temps complet. Il est en effet admis qu'une 

période de reprise à temps complet puisse s'intercaler. 
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 C’est le médecin trai-
tant, généraliste ou spé-

cialiste, du salarié qui 

prescrit le temps partiel 

thérapeutique.  



 Le temps partiel thérapeutique requiert 3 accords:  

  Accord du médecin conseil: 

L’absence de réponse de sa part vaut pour accord. 

Remarque: 

Si le temps partiel thérapeutique est refusé par la 

CPAM, que ce soit pour raison médicale ou administrati-

ve, le salarié peut négocier un temps partiel provisoire 

avec son employeur. Dans ce cas, il s’agit d’une modifica-
tion temporaire de son contrat de travail. La CPAM n’in-
terviendra pas pour compenser la perte de salaire. 

  Accord du médecin du travail: 

Lors de la visite de reprise, le médecin du travail propo-

se l’organisation de travail qui correspond le mieux à la 
situation du salarié. 

Lors d’un arrêt de plus de 3 mois, il est important d’anti-
ciper la reprise et les éventuels aménagements à l’occa-
sion d’une visite de pré-reprise avec le médecin du tra-

vail. Celui-ci peut alors se mettre en contact avec l’em-
ployeur avant la reprise effective.  

  Accord de l’employeur :  

L’employeur peut refuser la reprise à temps partiel en 
invoquant l’impossibilité de l’aménagement du temps de 
travail par rapport au fonctionnement de l’entreprise. 
Dans ce cas, le médecin prescripteur prolonge l’arrêt de 
travail. 

Informations pratiques 1/2Informations pratiques 1/2Informations pratiques 1/2   

Demande 

 La demande de temps partiel thérapeutique se 

fait sur un formulaire d’arrêt maladie. Elle est 

transmise par le salarié à la caisse d’assurance ma-
ladie dans les 48 heures.  

Durée 

 Une reprise à temps partiel est une situation 

provisoire. La durée d’indemnisation par la caisse 
de sécurité sociale est toujours limitée dans le 

temps. 

 Le temps partiel thérapeutique est limité à 1 

an au maximum (il n’y a pas de délai maximum d’in-
demnisation prévu par les textes en cas d’accident 
de travail ou maladie professionnelle). 

 Durant la période de travail à temps partiel, le 

salarié peut être convoqué par le médecin conseil 

qui décide ou non d’en autoriser la poursuite. 

Contrat de travail 

 Le temps partiel thérapeutique est assimilé à  

la fois à une reprise du travail et à un arrêt de 

travail à temps partiel. 

 Pour la sécurité sociale, le salarié est considé-

ré comme étant en arrêt de travail et peut donc 

percevoir des indemnités journalières. 

 Pour le droit du travail, le contrat de travail 

n’est plus suspendu. Le salarié perçoit une rémuné-
ration de son employeur qui correspond à son acti-

vité professionnelle réduite. 

 L’employeur doit établir un avenant temporaire 
au contrat de travail. 


