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Principes directeurs généraux relatifs à la réintégration 
au travail 
Les politiques de réintégration au travail représentent une série intégrée de lignes directrices 
destinées à maximiser les possibilités de réintégration au travail d’un travailleur 
conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre 
les accidents du travail (la Loi) et la législation applicable concernant les droits de la 
personne. La loi et la politique sont fondées sur les principes suivants : 
 
• une réintégration au travail rapide et appropriée qui maintient la dignité et la productivité 

du travailleur joue un rôle important dans le rétablissement et la réadaptation du 
travailleur; 

• s’il existe des obstacles au rétablissement et à la réintégration au travail, les obstacles 
doivent être réglés rapidement au moyen d'une intervention et d'un soutien précoces; 

• les possibilités de réussite d’une réintégration au travail, tant à court terme qu’à long 
terme, sont le plus susceptibles de se concrétiser si l’on multiplie les possibilités de 
retour au travail auprès de l'employeur que le travailleur avait au moment de la lésion, y 
compris un recyclage en vue d’un emploi approprié auprès de cet employeur; 

• un travailleur devrait se voir offrir des programmes pratiques et de haute qualité, et la 
CSPAAT doit permettre au travailleur de faire des choix et d’avoir son mot à dire au sujet 
des programmes offerts, et 

• la réintégration au travail fait souvent partie du programme de rétablissement. 
 
Principes directeurs d’une réintégration au travail réussie 
Les principes suivants guident la Commission en ce qui concerne les points suivants: 
• la réintégration au travail est un processus 
• l’intégration des efforts et la collaboration des parties du lieu de travail (travailleurs et 

employeurs), de même que du professionnel de la santé traitant, des représentants 
syndicaux, des représentants autorisés et de la CSPAAT 

• le rétablissement actif dans le lieu de travail 
• des services accessibles, rapides et intensifs 
• des programmes de transition professionnelle (TP) axés sur les objectifs 
• le recours au levier des obligations de réintégration au travail (par ex. collaboration et 

rengagement) imposées par la loi, et 
• l’objectif de réintégration au travail. 
 
Processus de réintégration au travail 
La CSPAAT considère que la réintégration au travail est un processus qui consiste en une 
série d’activités échelonnées qui, en règle générale 
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• commencent dès que l’employeur apprend qu’un travailleur a subi une lésion ou une 
maladie reliée au travail, 

• se poursuivent tout au long de la période de rétablissement de la lésion ou maladie reliée 
au travail, et 

• sont adaptées aux changements au fur et à mesure qu’ils se produisent. 
 
Le processus de réintégration au travail comprend aussi le processus s’appliquant si le 
travailleur reste au travail. Cette situation se produit lorsque le travailleur n'a pas interrompu 
le travail ou qu'il est retourné au travail peu de temps après la lésion, mais qu’il a peut-être 
besoin d’un emploi adapté pendant la période de rétablissement en raison de la déficience 
reliée au travail. Dans ces cas, il incombe aux parties du lieu de travail d’élaborer un 
programme qui prévoit un retour à l'emploi d'avant la lésion et(ou) qui rétablit les gains 
d'avant la lésion, lorsque cela est approprié. 
 
Intégration des efforts et collaboration 
Le rôle de la CSPAAT dans la réintégration au travail est de fournir les services de 
réintégration au travail nécessaires pour appuyer les efforts des parties du lieu de travail 
pour obtenir de bons résultats en matière de réintégration au travail. 
 
Les travailleurs et les employeurs sont principalement responsables de la planification de la 
réintégration au travail et de la détermination des possibilités de réintégration au travail et 
des questions à cet égard dans le lieu de travail. Les parties du lieu de travail sont tenues de 
collaborer et il leur incombe de s’acquitter de leurs obligations en matière de réintégration 
au travail. 
 
Dans les cas où l’éducation, la gestion des dossiers, la résolution des différends ainsi qu’un 
avertissement n’ont pas suffi à amener l’une ou l'autre des parties du lieu de travail à se 
conformer relativement à leurs activités de réintégration au travail, la Commission peut 
• réduire ou suspendre les prestations du travailleur, et(ou), 
• imposer une pénalité à l’employeur qui correspond aux coûts engagés pour fournir des 

prestations au travailleur ou aux gains moyens nets du travailleur pour l’année qui 
précède la lésion. 

 
Interruption de travail 
Dans les cas où la lésion empêche temporairement le travailleur de retourner à quelque 
travail que ce soit, les activités de gestion des cas de la CSPAAT mettent l’accent sur le 
rétablissement clinique et la planification d’une réintégration au travail rapide et sécuritaire 
du travailleur auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion, dans la 
mesure du possible. Les activités de réintégration au travail commencent lorsque le 
travailleur est capable de retourner à un emploi approprié ou à son emploi d’avant la lésion 
auprès de l’employeur. 
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Dossiers de travailleurs qui restent au travail 
Lorsque le travailleur reste au travail ou est retourné au travail peu de temps après la lésion, 
mais 
• qu’il subit une perte de salaire en raison de la lésion ou maladie reliée au travail, ou 
• qu’il y a une preuve de déficience permanente (présente ou vraisemblable), ou 
• qu’il y a des préoccupations au sujet du caractère approprié de l’emploi, 
les parties du lieu de travail doivent collaborer pour surveiller le rétablissement et les 
progrès du travailleur dans l’atteinte de l’objectif final de réintégration au travail. La 
Commission réexaminera ces dossiers au besoin. 
 
Rôle et services directs de la Commission à l'appui de la réintégration 
au travail 
La Commission appuie activement les activités des parties du lieu de travail dans leurs 
efforts pour obtenir les meilleurs résultats possible en matière de réintégration au travail. 
Les principaux services que la CSPAAT fournit au cours du processus de réintégration au 
travail sont les suivants : soutien au rétablissement, éducation et conseils, gestion des 
dossiers, coordination de la réintégration au travail, aide en matière d’adaptation, résolution 
des différends, surveillance de la conformité aux obligations de collaboration et de 
rengagement et services de transition professionnelle. 
 
La Commission reconnaît que les petites entreprises n’ont peut-être pas les mêmes 
connaissances, capacités et ressources que les grandes entreprises en ce qui concerne le 
processus de réintégration au travail. Par conséquent, les petites entreprises nécessiteront 
peut-être plus d’aide et d’intervention de la part de la Commission pour obtenir de bons 
résultats en matière de réintégration au travail. 
 
Soutien actif à la 12e semaine 
La Commission rencontre les parties du lieu de travail au plus tard 12 semaines après la 
date de la lésion si les parties du lieu de travail n’ont pas réussi à organiser un retour à un 
emploi approprié et disponible, même si le travailleur est fonctionnellement apte à accomplir 
un emploi approprié. L’objectif de la Commission est de faciliter une réintégration au travail 
rapide et sécuritaire. 
 
Soutien au rétablissement 
Le professionnel de la santé traitant soutient les activités de réintégration au travail, entre 
autres,  en fournissant des renseignements concernant les capacités fonctionnelles. Lorsque 
des obstacles au rétablissement sont recensés durant une étape quelconque du dossier (en 
particulier les obstacles qui se présentent dans les premiers stades d’un dossier), la 
Commission a recours, de façon proactive, au soutien médical approprié (comme les centres 
d’évaluation régionaux ou les cliniques spécialisées) pour surmonter l'obstacle au 
rétablissement en collaboration avec le professionnel de la santé traitant du travailleur. 
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Services de transition professionnelle 
Les services de transition professionnelle sont conçus pour aider les parties du lieu de travail 
à trouver un emploi de réintégration au travail, approprié et disponible auprès de l'employeur 
que le travailleur avait au moment de la lésion. La Commission peut avoir recours à une 
gamme de services, y compris une évaluation et un programme pour faciliter le retour auprès 
de l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion. Ces services sont également 
disponibles pour favoriser la réintégration du travailleur au marché du travail dans un emploi 
approprié (EA). 
 
Dans la plupart des cas, l’évaluation du programme de transition professionnelle est 
effectuée six à neuf mois après la date de la lésion. Si cela n’est pas possible, elle est 
effectuée dès que le travailleur est fonctionnellement apte à retourner à un emploi 
approprié. 
 
Services de résolution des différends 
La Commission fournit des services de résolution de différends lorsque 
• l’une des parties du lieu de travail ou les deux parties avisent la Commission d'une 

difficulté ou d'un différend dans le processus de la réintégration au travail, ou 
• la Commission, de sa propre initiative, cerne les obstacles concernant les activités de 

réintégration au travail des parties du lieu de travail et le progrès de celles-ci. 
 
Ces obstacles comprennent, mais sans s’y limiter : 
• les difficultés concernant la conformité aux obligations de collaboration et(ou) de 

rengagement et 
• les désaccords à l’égard du caractère approprié ou de la disponibilité de l’emploi offert. 
 
Autres services de soutien à la réintégration au travail 
Les autres services de soutien à la réintégration au travail fournis par la Commission sont les 
suivants : 
• l’éducation proactive; 
• le soutien à la gestion des dossiers; 
• l’aide en matière d’adaptations (si l’employeur y a droit); et 
• des conseils au sujet du programme de gestion des invalidités. 
 

Concepts et définitions 
But de la réintégration au travail 
Les parties du lieu de travail devraient se concentrer sur le retour au travail dans un emploi 
dont le travailleur possède les compétences, un emploi qui tient compte de ses capacités 
fonctionnelles et qui, dans la mesure du possible, rétablit ses gains d’avant la lésion. 
Idéalement, le travailleur retournera à son emploi d’avant la lésion. 
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Par adaptation, on entend toute modification apportée au travail ou au lieu de travail, y 
compris, mais sans s’y limiter, les heures réduites, les exigences de productivité réduites 
et(ou) la fourniture d'appareils et d’accessoires fonctionnels, qui font en sorte qu’un travail 
compatible avec les capacités fonctionnelles du travailleur devient disponible et respecte la 
législation applicable concernant les droits de la personne. Pour plus de renseignements sur 
l’obligation de l’employeur de procéder à des adaptations, voir le document 19-02-02, 
Responsabilités des parties du lieu de travail en matière de réintégration au travail. 
 
Emploi approprié 
Un emploi approprié s’entend d’un emploi d’après la lésion (y compris l’emploi d’avant la 
lésion du travailleur) qui est sécuritaire, productif et compatible avec les capacités 
fonctionnelles, et qui, dans la mesure du possible, rétablit les gains d’avant la lésion du 
travailleur. 
 
Travail sécuritaire 
Au moment de déterminer si un emploi offert est approprié, les parties du lieu de travail et la 
Commission doivent déterminer si l’emploi est sécuritaire, c’est-à-dire déterminer 
 
• si le travail pose un risque pour la santé ou la sécurité du travailleur (il ne devrait pas 

causer de récidive ou de nouvelle lésion), des compagnons du travailleur ou des tiers;  
• si le travail est accompli à un lieu qui est couvert par la Loi sur la santé et sécurité au 

travail ou le Code canadien du travail, et si le travailleur a la capacité fonctionnelle de se 
déplacer en toute sécurité pour se rendre au lieu de travail proposé et en revenir. 

 
Travail productif 
Au moment de déterminer si un emploi offert est approprié, les parties du lieu de travail et la 
Commission doivent déterminer si l’emploi est productif, c’est-à-dire s’il comporte un 
avantage objectif pour l’entreprise de l’employeur. 
 
REMARQUE 
Le terme  « emploi » est utilisé au sens large et peut comprendre les tâches et les fonctions 
qui, ensemble, constituent un emploi temporaire, de même qu’un programme de formation 
de courte durée qui mène à un emploi auprès de l’employeur que le travailleur avait au 
moment de la lésion. 
 
Emploi compatible avec les capacités fonctionnelles du travailleur 
Un emploi est considéré comme compatible avec les capacités fonctionnelles du travailleur 
lorsque les tâches associées à l’emploi peuvent être accomplies selon les capacités 
physiques ou cognitives déclarées du travailleur. 
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Emploi approprié 
Un emploi approprié s’entend d’un emploi d’une catégorie correspondant aux compétences 
polyvalentes du travailleur qui est sécuritaire et productif, qui tient compte de ses capacités 
fonctionnelles et qui, dans la mesure du possible, rétablit ses gains d’avant la lésion. 
L’emploi approprié doit être disponible chez l’employeur que le travailleur avait au moment 
de la lésion ou sur le marché du travail. 
 
Emploi disponible auprès de l'employeur au moment de la lésion 
Un emploi disponible est un emploi qu’offre l’employeur qu’avait le travailleur au moment de 
la lésion au lieu de travail où le travailleur travaillait au moment de la lésion, ou à un autre 
lieu déterminé par l’employeur. 
 
Les facteurs sur lesquels la Commission se penche pour déterminer si l’emploi approprié est 
« disponible » au lieu de travail où le travailleur travaillait au moment de la lésion, ou à un 
autre lieu, sont les suivants, sans s'y limiter : 
• si un emploi vacant a été affiché, annoncé ou autrement communiqué ou non; ou 
• une preuve démontrant que des personnes ont été engagées ou mutées à la date à 

laquelle le travailleur est apte à accomplir un travail approprié ou après cette date. 
 
Au moment de déterminer si un emploi approprié est disponible dans un environnement 
syndiqué, la Commission s’efforce de respecter les dispositions de la convention collective, 
dans la mesure du possible. Dans certaines circonstances, la Commission peut déterminer 
que pour remplir leurs obligations, les parties du lieu de travail devront peut-être adapter ou 
modifier l'application de certaines dispositions de la convention collective. 
 
Si un travailleur est atteint d’une déficience permanente (présente ou vraisemblable), et 
 
• que son état clinique est stable, 
• qu’il n’est pas en mesure de retourner à l’emploi d’avant la lésion, 
les parties du lieu de travail et la Commission détermineront si le travail est raisonnablement 
susceptible d’être disponible à long terme. 
 
Emploi disponible sur le marché du travail 
Par disponible, on entend que l'emploi doit exister et être en demande sur le marché du 
travail dans la mesure où le travailleur a des possibilités raisonnables de réellement 
l’obtenir. 
 
Employable 
Désigne un travailleur qui a les compétences et la formation nécessaires pour obtenir et 
accomplir régulièrement un emploi à temps plein ou à temps partiel sur le marché du travail. 
Les facteurs suivants ont un effet sur l’employabilité d’un travailleur, sans s’y limiter : 
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• le niveau de scolarité ou de formation (y compris l’acquisition de licences ou de certificats 
particuliers); 

• les aptitudes et compétences polyvalentes et l’expérience professionnelle; 
• la déficience ou l’invalidité reliée au travail; 
• une autre déficience ou invalidité non reliée au travail (y compris les invalidités non 

physiques comme les troubles d'apprentissage). 
 
Dossiers spéciaux - maladies professionnelles, incapacités et récidives 
Lorsque l’interruption se poursuit pendant une longue période après la lésion ou la maladie, 
comme dans le cas d’une maladie professionnelle, d’une incapacité ou d’une récidive, les 
activités de réintégration au travail commencent dès que le travailleur est fonctionnellement 
apte à retourner au travail. Dans ces cas, tous les services habituellement fournis par la 
Commission, comme les services de transition professionnelle, de résolution de différends et 
les autres services de soutien à la réintégration au travail, continueront d'être fournis, dans 
la mesure du possible. 
 
Dans certains cas, il arrive que le travailleur travaillait auprès d'un nouvel employeur au 
moment d’une interruption de travail. Si c’est le cas, le nouvel employeur est encouragé à 
fournir les adaptations nécessaires, car il est peu probable que l’obligation de collaboration 
ou de rengagement continue de s’appliquer à l’employeur que le travailleur avait au moment 
de la lésion. 
 
Modèle de politique générale 
Il convient de lire la présente politique conjointement avec les politiques suivantes dont le 
but est de favoriser la réussite de la réintégration au travail. 
 
1. 19-02-02, Responsabilités des parties du lieu de travail en matière de réintégration au 

travail 
2. 19-03-03, Détermination d’un emploi approprié 
3. 19-03-05, Programme de transition professionnelle 
4. 19-03-06, Frais de transition professionnelle 
5. 19-03-11, Services de réinstallation. 
 
Industrie de la construction 
Les politiques de réintégration au travail de la CSPAAT, à l’exception des dispositions 
particulières portant sur le rengagement, s’appliquent à tous les travailleurs et employeurs, y 
compris ceux du secteur de la construction. Les politiques de rengagement de la CSPAAT qui 
s’appliquent au secteur de la construction se trouvent dans la section 19-05 du manuel des 
politiques opérationnelles. Lorsque les politiques de réintégration au travail font référence à 
la Loi, le document législatif portant sur le secteur de la construction est le Règlement de 
l’Ontario 35/08. 
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Entrée en vigueur 
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er décembre 2012 ou 
après cette date. 
 
Réexamen des politiques  
La présente politique sera réexaminée dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en 
vigueur. 
 
Historique du document 
Le présent document remplace le document 19-02-01 daté du 15 juillet 2011. 
 
Le présent document a été publié antérieurement en tant que : 
document 19-02-01 daté du 1er décembre 2010. 
 

Références  
Dispositions législatives 
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, 
telle qu’elle a été modifiée.  
 
Articles 21, 23, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 77 et 86 
 
Règl. de l’Ont. 35/08 
 
Procès-verbal 
de la Commission 
N° 2, le 23 octobre 2012, page 495 
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