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Loi n°2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (JO du 23) 

Loi n°2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (JO du 27) 

Préambule 
 
Le temps partiel thérapeutique, plus communément appelé « mi-temps thérapeutique » est un 
aménagement temporaire qui permet à un salarié, après un arrêt de travail, de reprendre 
progressivement son activité professionnelle afin de favoriser sa guérison. 
 
Cette possibilité de reprise à temps partiel n’est pas définie par le Code du travail et relève uniquement 
du droit de la sécurité sociale ; ce qui n’est pas sans poser de difficulté sur la conduite que doit tenir 
l’employeur, dans la mesure où la relation de travail s’en trouve affectée. 
 
Les lois de financement de la sécurité sociale pour 2019 et 2020 sont venues modifier le régime 
du temps partiel thérapeutique en supprimant le passage préalable par un arrêt de travail à temps 
complet pour en bénéficier et en permettant son indemnisation immédiate par la caisse. 
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1 -  MISE EN ŒUVRE DU MI-TEMPS THERAPEUTIQUE 
 

Les modalités d’accès au mi-temps thérapeutique ont été facilité par la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2019 qui a supprimé l’exigence d’un arrêt de travail à temps complet préalablement à la 
demande de mi-temps thérapeutique. 

Depuis le 1er janvier 2019, tout salarié peut se voir prescrire immédiatement un mi-temps thérapeutique 
par son médecin traitant. 

La reprise en mi-temps thérapeutique peut être sollicitée par le salarié (a.) ou proposée par le médecin 
du travail (b.) 
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a. Initiative du salarié 
 

Le salarié peut solliciter une reprise de son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. La mise 
en œuvre est subordonnée à l’accomplissement de démarches par le salarié : 

• Nécessité d’une prescription préalable par le médecin traitant. 
 

• Le salarié doit envoyer la prescription du médecin traitant au médecin conseil de la CPAM 
dont il dépend pour avis. Le médecin conseil notifiera à l’assuré son accord ou non. Le 
médecin conseil doit reconnaître que la reprise en mi-temps thérapeutique est de nature à 
favoriser la guérison ou la consolidation des blessures. 
 

• Le salarié doit informer son employeur de son souhait de reprendre son activité dans le 
cadre d’un mi-temps thérapeutique et lui fournir un certificat médical de son médecin traitant 
ou l’avis du médecin conseil de la caisse. 

 
 

Attention !  Pour que la mise en place du mi-temps thérapeutique soit possible, il faut que l’employeur 
donne son accord. L’employeur a la possibilité de refuser cette proposition de passage à temps partiel 
à la condition de faire connaître les motivations qui s’opposent à ce qu’il y soit donnée suite. Le refus 
doit être légitime, c’est-à-dire justifié par l’intérêt de l’entreprise. 

 

b. Initiative du médecin du travail 
 

Dans certaines situations, le retour effectif du salarié dans l’entreprise est soumis à l’avis du médecin 
du travail, lequel peut envisager la mise en place d’un mi-temps thérapeutique. 

En pratique, le médecin du travail émettra, selon les cas, une attestation de suivi ou un avis d’aptitude 
accompagné d’un document préconisant un aménagement de poste (ex : aménagement du temps de 
travail par demi-journées, travail uniquement le matin …). 

 
Attention ! L’employeur est tenu de suivre l’avis médical rendu par le médecin du travail en tenant 
compte des préconisations et aménagements formulés. Si des contraintes d’organisation s’opposent à 
une réintégration du salarié à son poste de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, n’hésitez 
pas à consulter l’UIMM-Udimétal. 

 

Ne constitue pas une faute grave justifiant son licenciement le fait pour un salarié de limiter la durée de 
son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail lors de la 
visite de reprise (Cass.soc 05/03/2014). 

 

 

2 -  CONSEQUENCES DU MI-TEMPS THERAPEUTIQUE SUR 
LE CONTRAT DE TRAVAIL 

 

Pendant la période de mi-temps thérapeutique le salarié a un statut hybride, puisqu’il perçoit à la fois 
des IJSS et la rémunération correspondant à son temps de travail. 
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a. Statut du salarié 
 

En cas de mi-temps thérapeutique, le salarié reprend une activité. Le contrat de travail du salarié 
n’est donc pas suspendu. 

L’activité du salarié est simplement réduite. Il peut s’agir d’un temps partiel, d’une réduction de cadence, 
d’une baisse de productivité…. 

La reprise en mi-temps thérapeutique constitue une modification temporaire du contrat de travail. 

Il est donc conseillé de réaliser un avenant au contrat de travail qui doit préciser la nature des 
modifications apportées, leur durée et les nouvelles modalités de la rémunération. Si l’aménagement 
de la durée du travail amène à une durée hebdomadaire inférieure au minimum légal de 24 heures 
hebdomadaires, il est conseillé d’indiquer dans l’avenant que cette dérogation à la durée minimale 
légale résulte d’une demande du salarié pour faire face à des contraintes personnelles. 

A noter que contrairement aux règles traditionnelles du temps partiel, un salarié en mi-temps 
thérapeutique ne peut se voir imposer d’effectuer des heures complémentaires ou une modification de 
la répartition de ses heures de travail. 

 

b. Rémunération du salarié 
 

Le salarié en mi-temps thérapeutique perçoit : 

• Une rémunération qui correspond à son activité professionnelle. 
• Des indemnités journalières complémentaires versées par la sécurité sociale. La 

durée du versement des IJSS est fixée par la CPAM. Ces indemnités ne peuvent 
en aucun cas être versées plus d’un an au-delà du délai maximum de 3 ans prévu 
pour le versement des indemnités versées en cas d’arrêt maladie. 

• La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 est venue supprimer le délai 
de carence de 3 jours avant indemnisation par la caisse. Désormais, le bénéfice 
des indemnités journalières est effectif dès le 1er jour du mi-temps thérapeutique. 
Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2020. 
 

Le total des IJSS et de la rémunération du salarié ne peut dépasser le salaire net du salarié. 

En pratique, l’employeur remplit tous les mois une attestation de salaire. 

Attention !  Le salarié en mi-temps thérapeutique n’étant plus en arrêt de travail, l’employeur n’a pas à 
appliquer le maintien de salaire pour la partie non travaillée. 

 

3 -  FIN DU MI-TEMPS THERAPEUTIQUE 
 

Au terme de la période de mi-temps thérapeutique, le salarié doit retrouver son horaire de travail à 
temps complet. 

Si toutefois, le salarié n’est pas en mesure de reprendre le travail à l’issue de la période de mi-temps 
thérapeutique, l’employeur devra convoquer le salarié devant le médecin du travail qui se prononcera 
sur l’aptitude ou une éventuelle inaptitude du salarié. N’hésitez pas à consulter l’UIMM-Udimétal. 

En effet, la mise en invalidité ou la fin de l’indemnisation par la caisse ne suffisent pas, à eux seuls, à 
mettre fin au mi-temps thérapeutique. 

 
Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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