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Différentes situations, Différents suivis
1 – Le médecin traitant n’inscrit aucune date  
de consolidation, aucune incapacité ou limitation 
fonctionnelle temporaire sur les rapports médicaux  
de la cSSt. 
légalement, cela signifie que l’employé est présumé 
incapable d’effectuer son travail régulier. s’il n’y a pas eu 
autorisation d’un travail par le médecin qui a charge, en 
assignation temporaire ou autre, il sera tout simplement 
en arrêt de travail. pourquoi ?

la Loi sur les accidents de travail et les maladies profession-
nelles (latMp) accorde une présomption d’incapaci-
té d’exercer son emploi (art. 46), au travailleur victime 
d’une lésion professionnelle, tant que sa lésion n’est pas 
consolidée. il a donc droit à l’indemnité de remplace-
ment du revenu (irr). 

l’article 2 de la latMp définit la consolidation comme suit : la 
consolidation est la guérison ou la stabilisation d’une lésion pro-
fessionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état 
de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.

exemple : un professeur du primaire présente une attes-
tation médicale avec un diagnostic d’entorse lombaire. 
il n’y a aucune information sur la capacité résiduelle 
de celui-ci, ni aucun renseignement sur ses limitations 
fonctionnelles temporaires. il est présumé incapable 
d’effectuer son emploi tant que son médecin n’a pas 
inscrit de date de consolidation. 

toutefois, cette présomption peut être repoussée en  
démontrant que cet employé est tout de même capable 
de travailler, malgré le fait que sa lésion professionnelle 
ne soit pas consolidée.

Le renversement de la présomption  
de l’article 46 de la LatMP
l’élément donnant droit à l’indemnisation de l’employé, 
c’est l’incapacité d’exercer son emploi en raison d’une 
lésion professionnelle et non le fait que la lésion profes-
sionnelle ne soit pas consolidée. 

pour renverser la présomption de l’article 46 de la 
latMp, vous pouvez décrire sommairement les tâches 
habituelles du travailleur sur le formulaire d’assignation 
temporaire de la Csst, en demandant, au médecin 
traitant, de se prononcer sur la capacité de celui-
ci à effectuer l’assignation, en totalité ou en partie. 
demandez-lui s’il estime que l’employé est en mesure 
d’effectuer ses tâches habituelles (informez alors la Csst 
et exigez une décision sur la date de capacité à exercer 
son emploi). s’il dit non, invitez-le à se prononcer sur 
d’autres tâches proposées en assignation temporaire.

la présomption de l’article 46 peut aussi être renver-
sée, en joignant la description de tâches de l’employé 
au formulaire Avis de l’employeur et demande de rembour-
sement (adr). au besoin, ajoutez des photos et un avis 
médical du médecin de l’entreprise se prononçant sur 
la capacité de l’employé à effectuer son travail régulier, 
bien que sa lésion ne soit pas consolidée. si la Csst  
estime que le travailleur est capable d’effectuer ses 
tâches malgré la non-consolidation de la lésion, elle 
rendra une décision à cet effet et l’indemnité de rem-
placement du revenu (irr) cessera. si la Csst refuse de 
se prononcer sur la capacité, l’employeur peut contester. 

il est à noter que l’incapacité s’amenuise avec le temps. 
suivez vos dossiers  ! exemple : contusion à la main 
gauche, ne pas utiliser celle-ci. on vérifie régulièrement 
la capacité graduelle de sa main. demandez à l’employé, 
après chaque visite médicale, ce qu’il peut effectuer  
relativement à son travail régulier, écrivez-le, faites-le  
signer et exigez l’avis de son médecin. 

2 – Le médecin traitant indique, sur un rapport médical 
de la cSSt, de l’information sur une quelconque 
capacité ou sur certaines limitations fonctionnelles. 

exemples 
• « A.T. X 48 heures », ce qui signifie : arrêt de travail pen-

dant 48 heures. Cela sous-entend que l’employé est 
capable de reprendre son emploi la troisième journée. 
encore là, avisez la Csst que ce dernier a réintégré 

Heureusement, la grande majorité des blessures subies au travail 
n’occasionnent pas de conséquences majeures, et la réintégration  
du travailleur s’effectue normalement, dès la consolidation de la lésion 
ou avant, lorsque des tâches sont autorisées par le médecin traitant.

certaines lésions occasionneront une incapacité totale ou partielle  
et d’autres, aucune. L’incapacité peut être temporaire (tant que  
la lésion n’est pas consolidée) ou permanente (selon les limitations 
fonctionnelles permanentes émises dans le rapport d’évaluation 
médicale). Selon la nature de la lésion, la période d’incapacité variera 
aussi. Si aucun suivi de cette incapacité n’est effectué, le dossier 
pourrait se chroniciser et entrainer des conséquences importantes,  
tant pour le travailleur que l’employeur. Le retour graduel au travail  
est un moyen pour éviter cette situation.
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son emploi (art. 132, latMp) et demandez à la Csst de 
rendre une décision sur la date de capacité.

• « Apte à son retour régulier » avant la date de consolida-
tion : même action que l’exemple précédent.

• « Retour graduel à raison de deux jours par semaine ». donc, 
capable d’effectuer son travail pendant deux jours, 
mais incapable pendant trois jours. alors, pour ceux-
ci, soumettez des tâches en assignation temporaire et 
faites-les approuver par le médecin traitant.

Concernant les limites de jours ou d’heures inscrites par 
le médecin traitant, il ne s’agit pas de limitations fonc-
tionnelles. l’employeur doit s’assurer de connaitre les  
limitations fonctionnelles temporaires du travailleur, 
afin de vérifier sa capacité résiduelle à occuper un tra-
vail, car ces limitations s’amenuisent avec le temps. 

exemple : opérateur de charriot élévateur. la seule 
limitation énoncée par son médecin est d’éviter de 
monter et de descendre fréquemment de son charriot. 

Connaitre les limitations fonctionnelles permet de vérifier :

1) si l’employé peut exercer son emploi habituel; 
2) s’il peut rester à son poste tout en éliminant les 

tâches qui ne respectent pas sa capacité résiduelle; 
3) de mieux décrire un travail en assignation temporaire 

qui respecte les limitations fonctionnelles.

3 – Le médecin traitant autorise des tâches en 
assignation temporaire.
l’article 179 de la latMp mentionne que : l’employeur 
[…] peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en 
attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi, ou 
devienne capable d’exercer un emploi convenable, même si la 
lésion n’est pas consolidée. (nos soulignés)

le médecin qui a charge doit attester que le travailleur est 
raisonnablement en mesure d’accomplir le travail propo-
sé; que ce travail ne comporte pas de danger pour sa santé 
ou sa sécurité; et qu’il est favorable à sa réadaptation.

Cela sous-entend de décrire ce travail. pour cela, il peut 
être nécessaire de connaitre les limitations fonction-
nelles temporaires du travailleur. demandez-les au  
médecin traitant par le biais du formulaire d’assignation 
temporaire de la Csst. 

par la suite, augmentez graduellement les tâches en assi-
gnation temporaire en fonction de la capacité résiduelle  
du travailleur, après chaque visite médicale, afin de les 

rapprocher de son emploi. Ce qui signifie que sa capa-
cité peut être entière avant la date de consolidation de 
la lésion.

petit conseil
lorsque le médecin qui a charge inscrit « travaux 
légers », c’est un terme imprécis. indiquez-lui les 
tâches qui respectent les limitations fonctionnelles 
temporaires du travailleur, afin qu’il puisse dire 
si celui-ci a la capacité de les exécuter. si cela ne 
dénature pas le travail de l’employé, il occupera son 
emploi habituel. sinon, il effectuera des tâches en 
assignation temporaire.

4) Le rapport final mentionne des limitations 
fonctionnelles permanentes. 
C’est le processus de réadaptation qui s’enclenche. nul 
besoin d’attendre l’appel téléphonique de la Csst pour 
entreprendre la démarche.

le travailleur sera-t-il capable de reprendre son emploi 
malgré les limitations fonctionnelles permanentes ? par 
exemple, sur l’avis médical, il est inscrit : éviter de s’ac-
croupir ou de ramper, ne pas se courber, ne pas monter 
les escaliers. est-ce que les tâches de son emploi habi-
tuel respectent ces limitations ? la Csst va le vérifier. le 
cas contraire, pouvez-vous adapter le poste ou les outils 
de travail ? sinon, alors, commencez la démarche interne 
de la détermination d’un emploi convenable qui, selon 
vous, respecterait les limitations fonctionnelles perma-
nentes du travailleur et informez la Csst. elle poursuivra 
la démarche.

Compte tenu de la situation, celle-ci rendra une décision 
sur la capacité du travailleur à exercer son emploi, un 
emploi équivalent ou un emploi convenable. 

concLusion
l’incapacité de reprendre le travail peut être remise en 
question par l’employé, le médecin qui a charge, une 
équipe multidisciplinaire à l’interne, votre médecin-conseil 
ou vous, par le biais d’une filature. toutefois, le pouvoir de 
déterminer la capacité du travailleur à effectuer son em-
ploi revient à la Csst ou, le cas échéant, à la Clp. 

suivez vos dossiers en mettant l’accent sur la capacité 
graduelle de l’employé accidenté à reprendre son tra-
vail, un travail en assignation temporaire ou un emploi 
convenable. vous diminuerez ainsi les risques de chroni-
cité. et tant l’employé que l’entreprise gagneront !


