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Toutefois, l’employé peut craindre un retour au  
travail pour les motifs suivants :

• plusieurs consultations auprès de divers 
spécialistes;

• inquiétude face à un diagnostic; 
• déplacements pour recevoir des soins, des 

traitements; 
• inquiétude en regard de son rétablissement; 
• crainte de se déplacer ou de se blesser à 

nouveau; 
• crainte d’une perte de revenus ou de son emploi, 

de ses connaissances et, finalement, de son 
estime de soi.

Comme employeur, il faut demeurer vigilant. Si 
aucun suivi n’est effectué auprès de l’employé, un 
dossier sur dix risque de glisser vers la chronicité. 
Selon le rapport annuel de gestion 2017 de la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST)2, la durée 
moyenne d’incapacité d’une lésion est de 88 jours. 
Sur 116 685 dossiers ouverts et acceptés, 55 % 
ont engendré une incapacité de moins de 14 jours,  

26 % de 15 à 60 jours et 16 % de plus de 60 jours. 
Évidemment, ces derniers représentent une part 
très importante des coûts, d’où l’importance de 
consentir des efforts pour favoriser un retour au 
travail sain et durable!

L’IMPORTANCE D’UNE 
INTERVENTION RAPIDE POUR 
ÉVITER LA CHRONICITÉ 
Maintenir, si possible, un employé dans son milieu 
de travail durant son rétablissement lui permet de 
conserver un lien avec celui-ci, ses qualifications 
professionnelles et son estime de soi.

Cela lui permet aussi de maintenir son revenu, 
d’accumuler du temps travaillé pour le calcul de 
l’assurance emploi, des vacances et de la retraite.  
Ce qui n’est pas le cas lorsqu’il reçoit une indemnité 
de remplacement du revenu (IRR). 

En contrepartie, l’avantage pour l’employeur est de 
poursuivre ses activités productives en adaptant les 
tâches du travailleur.

Selon le cas, un employé pourra être en mesure 
d’occuper, en tout ou en partie, son travail ou 
d’effectuer des tâches en assignation temporaire 
tout en respectant ses limitations fonctionnelles 
temporaires.  En plus, celui-ci pourra bénéficier 
de la possibilité d’expérimenter d’autres tâches 
et de développer d’autres habiletés, ce qui facilite  
la réadaptation.

COMMENT PROCÉDER?
L’élaboration d’une politique de maintien en 
emploi ayant pour objet des interventions rapides, 
afin d’éviter la chronicité, et la mise en place de 
solutions provisoires permettant un retour au travail 
sont souhaitables en attendant qu’une lésion soit 
consolidée.

Préalablement, il serait approprié de dresser le 
portrait des absences. Classez-les par types de  
lésion/maladie (physique ou psychique) et de 
catégories de limitations fonctionnelles. Ensuite,  

Le retour au travail commence bien 
avant la remise d’un rapport final!
Lorsqu’une blessure ou une maladie survient, il y a régression physique ou psychologique.  La capacité est 
diminuée et l’autonomie peut l’être aussi.  En général, la nature fait bien les choses et le rétablissement de 
la capacité reprend graduellement avec le temps. La personne revient normalement au travail, selon les 
barèmes connus de périodes moyennes de consolidation des lésions.1

Francine Gauvin 
B. Sc.
Conseillère en SST

Louise Neveu, CRHA
2ec. Gestion SST
Conseillère en SST

SUITE À LA PAGE 8  



8   CENTRE PATRONAL SST — FORMATION ET EXPERTISE    CONVERGENCE SST • DÉCEMBRE 2018

pour chacun des cas, établissez un processus de 
retour au travail selon l’âge, les connaissances et 
la capacité de travail, puis déterminez les conditions 
réalistes de réintégration.

Les solutions possibles de retour au travail avant 
la date de consolidation peuvent être multiples. Par 
exemple :

• retour à son emploi régulier avec ou sans 
adaptation nécessaire;

• retour à un autre poste;
• assignation temporaire;
• retour progressif à son emploi combiné  

à de l’assignation temporaire.

La démarche devrait mettre à contribution les 
différents paliers de l’entreprise avec l’appui de la 
haute direction.  La collaboration et la communication 
sont nécessaires entre les gestionnaires des divers 
départements et les professionnels en ressources 
humaines, en santé et sécurité du travail ou du 
service de santé, ainsi qu’avec le superviseur, le  
travailleur et le syndicat, s’il y a lieu.

Selon la culture de l’entreprise, un comité de retour au 
travail pourrait être créé en précisant les rôles et les 
responsabilités des membres, ainsi que leur mandat.

Il y aurait lieu d’instaurer une procédure formelle et 
claire de retour au travail ou de maintien en emploi.  
Des outils devront alors être développés et mis en 
place pour faciliter la fluidité de la démarche (ex. : 
formulaire d’assignation temporaire, demande 
de précision sur les limitations fonctionnelles, 
liste des emplois possibles en fonction du type de 
restrictions, etc.).

DEUX ÉLÉMENTS 
D’INFORMATION ESSENTIELS 
TOUT AU LONG DU PROCESSUS
Dans un premier temps, pour amorcer le retour au 
travail, il est essentiel de connaître les restrictions 
et les limitations fonctionnelles temporaires du 
travailleur, afin d’évaluer sa capacité à effectuer 
un travail dans l’organisation. Tout repose sur cette 
information qui n’est pas toujours décrite dans les 
rapports médicaux. Les limitations fonctionnelles 
constituent un des éléments d’information médicale 
selon l’article 212 de la Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles (LATMP). 
Elles renseignent le gestionnaire sur la capacité à 
effectuer des tâches compatibles. À défaut d’être 
inscrites, demandez au médecin qui a charge de  
les indiquer.

Deuxièmement, il faut connaître les exigences 
physiques et psychologiques des tâches principales 
et secondaires du poste de l’employé. Sont-elles 
compatibles avec les restrictions/limitations du 
moment?  Cela permet au comité de retour au travail 
de s’assurer que les limitations fonctionnelles ou 
restrictions émises seront respectées, en vérifiant si 

l’employé peut exercer ou non son emploi régulier, 
en tout ou en partie, ou en assignation temporaire 
ou en retour progressif.  

Il faut faire en sorte que l’employé collabore à la 
démarche en lui demandant les tâches qu’il croit être 
en mesure d’accomplir. Nous vous encourageons 
très fortement à lui demander son avis, car cela 
est un gage de succès! Précisez ces tâches sur le 
formulaire d’assignation temporaire pour les faire 
approuver par le médecin traitant.

SCÉNARIOS POSSIBLES 
1. Si l’employé peut occuper son emploi en excluant 

les tâches qui ne respectent pas ses limitations 
fonctionnelles et que cela ne dénature pas 
l’essentiel de son travail (ex. : professeur, préposé 
aux bénéficiaires, entretien, etc.), cochez, à la 
section 4, de l’Avis de l’employeur et demande 
de remboursement (ADR) que celui-ci est revenu 
à son même emploi le lendemain.  Transmettez le 
formulaire à la CNESST pour qu’elle se prononce 
sur l’admissibilité et, s’il n’y a pas de perte de 
temps, avisez-la afin qu’elle ne vous impute 
pas les frais d’assistance médicale (art. 327 (2), 
LATMP) à votre dossier. Il est à noter que rien ne 
vous empêche de vérifier cette capacité après 
quelques jours d’absence et avant la date de 
consolidation de la lésion professionnelle. 

 De son côté, le travailleur doit remplir le formulaire 
Réclamation du travailleur en mentionnant, à la 
section 5, qu’il est retourné à son emploi régulier. 
Il peut également demander le remboursement 
de ses frais (médicaux et autres) par le biais de 
ce formulaire. Aussi, il doit respecter le délai de 
déclaration de sa lésion (art. 271, LATMP).

2. Si l’organisation peut affecter l’employé possé-
dant des limitations fonctionnelles à un autre 
travail existant qui respecte ses restrictions  
(ex. : manœuvre qui peut être déplacé sur une 
autre machine, préposé affecté à des patients 
autonomes, travailler au bureau plutôt que sur le 
terrain, etc.), dans ce cas, inscrivez le travail qu’il 
effectue et les tâches qu’il est apte à accomplir. 
Faites-lui signer le formulaire, puis approuver 
par son médecin. Cette situation peut survenir  
à n’importe quelle étape du processus de retour 
au travail.

3. Si l’employé ne peut être déplacé à un autre 
travail existant dans l’entreprise, demandez-lui ce 
qu’il serait en mesure d’exécuter. Il pourrait s’agir 
de tâches préalablement ciblées en assignation 
temporaire, dans le département ou ailleurs.  
Inscrivez-les sur le formulaire Assignation 
temporaire et, encore une fois, faites-lui 
approuver le tout par son médecin traitant.

4. Si le médecin indique un retour au travail gra-
duel, en raison de quelques jours ou d’heures par 
semaine, cela signifie qu’il est apte, en partie, à 

exécuter son travail régulier. Pour l’autre partie 
du travail, suggérez des tâches en assignation 
temporaire au médecin traitant. 

Évidemment, lors du processus de retour au travail 
et à chaque visite médicale, si sa condition le permet, 
vous augmentez, de façon graduelle, les charges 
physiques et psychologiques du travailleur, jusqu’à 
ce qu’il puisse exécuter en totalité son emploi. En 
effet, les limitations fonctionnelles s’amenuisent 
avec le temps et celui-ci pourrait redevenir apte 
à occuper son emploi régulier avant la date de 
consolidation, déterminée par le médecin traitant.

Dans ce cas, si la lésion n’est pas consolidée, il 
serait opportun d’aviser la CNESST que l’employé 
est redevenu capable de reprendre en totalité son 
emploi prélésionnel à telle date. Cette information 
pourrait s’avérer fort utile si jamais, par la suite, 
il découlait des limitations fonctionnelles perma-
nentes de sa lésion professionnelle ultérieurement 
consolidée. En effet, il serait alors démontré que 
l’employé occupait déjà son emploi régulier. La dé-
cision de la CNESST sur la capacité à reprendre son 
emploi, en tenant compte de ses limitations, serait 
alors plus facile à émettre.

Si, ultérieurement, la lésion est consolidée en 
laissant des séquelles fonctionnelles permanentes, 
le processus amorcé se poursuit en déterminant 
la capacité à occuper son emploi ou un emploi 
convenable, ou à procéder à une démarche 
d’accommodement raisonnable. 

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
D’UN RETOUR AU TRAVAIL 
AVANT CONSOLIDATION 
• connaissance des limitations ou restrictions 

fonctionnelles;
• connaissance des exigences physiques et  

psychiques des tâches (description des tâches 
au préalable ou analyse ergonomique si  
possible);

• prise en charge rapide du travailleur et suivi 
après chaque visite médicale;

• travail d’équipe : travailleur, superviseur,  
gestionnaire et ressources humaines, médicales, 
externes, etc.

Le tout dans un climat de transparence et de confiance!

Voir ci-contre un résumé de la démarche de retour 
au travail avant la date de consolidation.

SUITE

NOTES

1. Guide de l’employeur concernant le traitement des 
périodes d’absence pour invalidité http://publications.
msss.gouv.qc.ca/msss/document-000927.

2.  CNESST – Rapport annuel de gestion 2017.

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000927
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DÉMARCHE DE RETOUR AU TRAVAIL AVANT CONSOLIDATION

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Étapes pour déterminer la capacité  
du travailleur à reprendre des activités 
de travail.

5. Décrire les tâches courantes modifiées sur le formulaire 
d’assignation temporaire et le soumettre au médecin traitant.  
Si pas de dénaturation de son travail, cela équivaut à occuper 
son emploi (art. 327 (2), LATMP). Aviser la CNESST.

6. Acceptation par le médecin traitant.

7. Superviseur informé des limitations temporaires.

8. Respect des limitations temporaires par l’employé.

9. Augmentation graduelle de la charge de travail avec l’accord 
du médecin traitant.

Demander à l’employé quelles tâches 
il croit être en mesure d’accomplir 
(travail régulier ou autre).

4. Peut-il accomplir un autre travail qui respecte ses 
limitations/restrictions temporaires?

Selon le droit de gérance et la 
convention collective, vous pouvez 
l’affecter à cette nouvelle tâche.

Faire approuver les tâches par le 
médecin traitant.

Augmenter graduellement la 
charge de travail toujours avec 
l’accord du médecin traitant.

Affecter l’employé aux tâches 
acceptées par le médecin traitant.

Note 
L’employé peut contester l’accord 
de son médecin
(art. 37,1 à 37,3, LSST).

S’il y a absence de contestation  
et refus de travailler, demander  
la suspension des IRR 
(art. 142, LATMP).

Avez-vous un inventaire établi des 
tâches selon le type de limitations/
restrictions?

Discuter avec l‘employé, son 
superviseur et les RH des tâches 
possibles.

Faire approuver par le médecin 
traitant l’assignation temporaire 
(art. 179, LATMP).

Arrêt de travail

Note
Reprendre la démarche au prochain 
rendez-vous médical.

1.  Identification des limitations fonctionnelles  
ou restrictions temporaires émises par le 
médecin traitant.

2. Identification des tâches courantes du poste 
prélésionnel compatibles avec les restrictions/
limitations temporaires.

3. Peut-on modifier certains paramètres des 
tâches courantes pour les rendre compatibles 
(ex. : rythme, quantité, poids, etc.)?


