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Docteur Delmas

L'examen médical d'orientation

Situation personnelle.
Suite de Madame Parmentier-Velloux…
+Médecine du travail BTP insertion professionnelle des handicapés...
Conseil nationale du reclassement.
L'emploi des personnes handicapés.
Membre de la COTOREP de Paris
Organismes pour les personnes âgées.

Pas assez de contacts au sujet des handicapés avec le ministère de l'EN. N'entend
jamais parler des conseillers d'orientation. "Ils n'ont plus de formation pathologiques,
et ils ne sont donc plus compétents."

De l'examen au bilan médical
1931 : l'examen créé par
1938 : Le certificat
1946 : Inspectrice de la médecine… sur Paris
La Société médicale, d'orientation.
Le démarrage à Paris, l'extension en France, puis sa disparition.
Au début le contrat d'apprentissage. Réalisé par les centres d'OP (pas de médecin
du travail). Puis dilution du contrat.
Puis nécessité d'un examen dans le cursus scolaire (5ème d'abord, puis 3ème).
Modification de la teneur de cet examen. Les médecins des CIO.
Evolution dans les tâches des conseillers. Notamment 68.
Examen très bien rémunéré.
Les modifications du travail des conseillers, sur l'avant. d'où moins d'examens.
Difficultés dans l'espace du CIO.
Un certain lâchage de la part des conseillers.
La médecine scolaire. Qui doit faire l'examen (médecin scolaire ou le médecin du
CIO ?).
Nous avions formé beaucoup de médecins. "Mise à la porte".
1990 : disparition des vacations.
Il y avait de l'argent au niveau national… Mais pas de demandes [voir le nouveau
circuit global…]
L'examen pour les16-25 ans. Mise en place d'une fiche particulière. Flou
maintenant… Le bilan nécessaire… mais financé d'une autre façon, ministère des
affaires sociales (divisé par 3 = 90F, dans l'EN = 250F).

Le bilan médical est nécessaire dans les organisations sociales. Les services
intermédiaires. Les médecins du travail. [la question sociale du handicap]. Mais
différence d'état d'esprit entre le médecin d'orientation et le médecin du travail,
ouverture sur l'avenir, ou conditions de décision.
Nécessité d'un bilan. Travail d'équipe.
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La question de la conclusion. Communiquer, faire partager à l'équipe, à la personne
et à l'extérieur. Nécessité d'un compte rendu. Travail sur cette écriture.
3 milliards de francs pour les handicapés. Mais comment les utiliser ???

La Société médicale d'orientation professionnelle. La formation nécessaire.
La formation s'est arrêtée il y a 12 ans. Le Ministère de la Santé public a arrêté le
financement des déplacements et hébergements.
Une formation continue également :

- les instruments
- la pathologie sous l'angle de l'insertion (médecin du travail)
- les métiers, conditions de travail…

A nouveau le thème de la question de la conclusion
Certaines académies, des grilles… Pas de souplesse. Adaptation, compensation..
Les postes changent… L'entourage humain.
Donc contre les grilles.
85 maladies professionnelles aujourd'hui.
Il y a eu un outils informatiques de liaison entre "profil" et condition de travail pour
traiter.

La Société médicale a encore des fonds depuis 8 ans, mais plus d'activités. Il
cherche un repreneur…  Mais c'est une association...  Il y a de l'intérêt de différentes
personnes, mais pas de volonté pour "travailler" le soir ou le week-end.

Questions
Sur la formation des conseillers. Dans le cadre de la psychologie, mais pas de
formation spécifique. Ni de contrôle à l'examen.
Concernant les médecins ? Il n'y a pas grand chose non plus. [et en formation
continue ?].

Au niveau national, on veut travailler le plus tôt possible. Il faut donc aller dans
l'école, mais aussi dans les services médicaux. Qui peut faire réseau ? Pour lui c'est
le conseiller. Le conseiller est absent !

Jean Long. 1950; dans Région parisienne.
La nécessité de la rencontre entre médecin et conseiller. Les médecins n'étaient pas
compétents.
Les conseillers ont toujours été absents des lieux de formation professionnelle.

Francis Danvers. Propose une structure d'un livre sur la médecine de l'OP…
Les changements profonds du système scolaire.
Les changements dans les conditions de travail et d'emploi
Les changements de la médecine elle-même (technosciences…)
Les changements culturels
Un regard français de cette médecine ?
Médecine scolaire/médecine du travail.
La médecine à l'Université.
La souffrance de l'enseignant,  le stress….
Le problème des étudiants handicapés avance. Egalement dans le monde du travail.
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