
 

 Numéro de 
document 19-03-03 

Section 

Réintégration au travail 
 
Sujet 

Détermination d'un emploi approprié 
 

 

Publié le: 3 décembre 2012 Page 1 of 7 
Entrée en vigueur: La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er décembre 2012 ou après cette date. 

 

Politique 
opérationnelle 

 

Politique 
Lorsque les parties du lieu de travail n’ont pas réussi à planifier un retour à un emploi 
approprié et disponible auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de la 
lésion, la Commission fournit une évaluation de transition professionnelle (TP) pour 
déterminer l'aide spécialisée dont le travailleur a besoin pour retourner au travail auprès de 
l’employeur qu’il avait au moment de la lésion ou, au besoin, dans un emploi approprié (EA) 
qui est disponible sur le marché du travail. 
 
Après l’évaluation, la Commission, en collaboration avec les parties du lieu de travail 
(travailleur et employeur), les représentants syndicaux et les autres représentants autorisés, 
détermine un emploi approprié pour le travailleur. 
 
Il convient de lire la présente politique conjointement avec le document 19-02-01, Principes, 
concepts et définitions de réintégration au travail. 
 
Évaluations de transition professionnelle (TP) 
Les évaluations de TP sont envisagées lorsque  
• le travailleur est atteint d’une déficience permanente ou l’est vraisemblablement, 
• qu’il n’est pas capable d’accomplir l’emploi d’avant la lésion, 
• l’employeur n’est pas en mesure de lui fournir un emploi approprié et disponible, ou 
• qu’il a trouvé un emploi, mais n’est pas certain qu’il s’agit d’un emploi approprié. 
 
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. 
 
Initialement, la Commission effectue sa propre évaluation des compétences polyvalentes 
(c’est-à-dire, qu’elle dresse un inventaire des compétences professionnelles et de 
l’expérience du travailleur). Si cette évaluation ne mène pas à la détermination d’un EA, la 
Commission organise une évaluation de TP externe. 
 
L'évaluation de TP aide les parties du lieu de travail ainsi que la Commission à déterminer 
les services et les activités nécessaires pour faciliter la réintégration au travail d’un 
travailleur. Il incombe au travailleur de participer activement à la recherche d’un emploi 
approprié qui met le plus à profit ses compétences, ses aptitudes et ses intérêts actuels et 
lui permet, dans la mesure du possible, de rétablir sa capacité de gain d’avant la lésion. 
 
L’évaluation de TP doit tenir compte de toutes les déficiences et invalidités du travailleur, 
qu’elles soient reliées au travail ou non (y compris les invalidités non physiques comme les 
troubles d'apprentissage), conformément à la législation sur les droits de la personne. 
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Toutes les déficiences et invalidités doivent être prises en considération dans la 
détermination d’un EA pour le travailleur. 
 
Rapports d’évaluation 
Le rapport d’évaluation comprend 
• le profil professionnel et fonctionnel du travailleur, 
• les opinions sur le caractère approprié de l’emploi offert par l’employeur, 
• les recommandations concernant les emplois appropriés et    
• les obstacles qui ont été cernés quant à la participation du travailleur aux activités de 

transition professionnelle et les suggestions sur la façon de les surmonter. 
 
Le travailleur et son représentant autorisé peuvent discuter des résultats avec l’évaluateur. 
La Commission, le travailleur et l'employeur (s’il participe) reçoivent une copie des 
documents pertinents de l’évaluation de TP, voir le document 21-02-03, Divulgation des 
renseignements versés au dossier d’indemnisation aux employeurs (aucune question en 
litige). 
 
Réévaluations de transition professionnelle 
En règle générale, les travailleurs se voient accorder une seule évaluation.  Une réévaluation 
de TP peut être appropriée lorsque, par exemple, la déficience reliée au travail change de 
façon importante. Au besoin, la CSPAAT peut réexaminer l’emploi approprié initial. 
 
Emploi approprié (EA) 
Un emploi approprié s’entend d’un emploi d’une catégorie correspondant aux compétences 
polyvalentes du travailleur qui est sécuritaire, 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. 
 
Détermination d’un emploi approprié 
Au moment de déterminer un EA pour un travailleur, tous les efforts sont déployés pour 
• maintenir la relation d’emploi entre le travailleur et l’employeur qu’il avait au moment de 

la lésion en déterminant des emplois appropriés auprès de cet employeur, 
• permettre au travailleur de faire des choix et d’avoir son mot à dire efficacement et 

concrètement dans la détermination d’un emploi approprié, et 
• réintégrer les travailleurs dans un emploi approprié et disponible, le tout selon une 

structure de frais raisonnables. 
 
La Commission travaille avec le travailleur et l’employeur à la détermination d’un EA et 
examine 
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• les capacités fonctionnelles du travailleur, 
• les aptitudes, les capacités et les intérêts du travailleur reliés à l’emploi, 
• les emplois qui sont disponibles auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment 

de la lésion grâce à un placement direct, des adaptations ou du recyclage, 
• les tendances du marché du travail et la probabilité que le travailleur soit capable 

d’obtenir un emploi auprès d’un autre employeur et de le conserver, et 
• conformément à la législation sur les droits de la personne applicable, tout trouble 

préexistant non relié au travail ( y compris les invalidités non physiques comme les 
troubles d’apprentissage) qu’un travailleur pourrait avoir, ainsi que toute autre exigence 
d'adaptation reliée aux droits de la personne. 

 
Orientation vers un placement - emploi approprié 
Dans certains cas, la Commission peut déterminer un emploi approprié que le travailleur 
peut accomplir parce qu’il possède déjà les compétences pour l’accomplir. 
 
Si tel est le cas, la Commission peut orienter le travailleur directement vers des services de 
soutien au placement à l’emploi et(ou) un programme de formation en recherche d'emploi. 
 
Lorsque l’emploi approprié se trouve chez l’employeur que le travailleur avait au moment de 
la lésion, la Commission aide les parties du lieu de travail à établir et surveiller le programme 
de TP. 
 
Lorsque l’emploi approprié nécessite la réintégration auprès d’un nouvel employeur, le 
travailleur et la Commission travaillent ensemble à l’élaboration d’un programme de TP qui 
pourrait comprendre des services de placement. 
 
Détermination de la disponibilité d’un EA 
Lorsqu’il s’agit de déterminer un emploi disponible, la Commission établit les possibilités 
d’EA de la façon suivante : 
• un EA auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion sur le marché 

du travail local; 
• un EA auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion dans les 

régions avoisinantes dans lesquelles le travailleur pourrait raisonnablement faire la 
navette;   

• un EA sur le marché du travail local auprès d’un nouvel employeur; 
• un EA sur le marché du travail élargi auprès d’un nouvel employeur; 
 
La Commission détermine la demande sur le marché du travail concernant l'emploi ou le 
groupe d'emplois sur lequel l'emploi approprié est fondé. 
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Marché du travail local 
Le marché du travail local ne se limite pas à une ville particulière, mais comprend également 
les régions avoisinantes dans lesquelles le travailleur pourrait raisonnablement faire la 
navette. Pour déterminer la distance de navettage raisonnable, la Commission prend en 
considération les facteurs suivants, sans s’y limiter : 
• les habitudes de navettage du travailleur dans l’emploi d’avant la lésion; 
• les exigences de déplacement prévues de l’EA établi; et 
• le degré de déficience permanente du travailleur et ses restrictions quant à sa capacité 

de se déplacer. 
 
Marché du travail élargi 
S'il n'y a aucun emploi approprié sur le marché du travail local, il faut cerner les possibilités 
d'EA disponibles en examinant le marché du travail élargi. 
 
Réinstallation 
La réinstallation est une option de réintégration au travail qui peut être envisagée 
lorsqu’aucun EA n’est disponible auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment 
de la lésion ou sur le marché du travail local. Pour plus de précisions, voir le document 19-
03-11, Services de réinstallation. 
 
Renseignements sur le marché du travail 
La Commission utilise le système de la Classification nationale des professions (CNP), 
élaboré par Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), et 
les renseignements sur le marché du travail du gouvernement de l’Ontario comme source 
principale de renseignements sur le marché du travail pour trouver des emplois appropriés 
et des services de TP dont le travailleur pourrait avoir besoin. 
 
Détermination des gains en regard de l’emploi approprié 
Les gains de l’EA sont une estimation de ce que le travailleur est en mesure de gagner s'il 
réintègre le marché du travail dans cet EA. Les gains sont établis selon que le programme de 
TP 
 
• oblige le travailleur à acquérir de nouvelles compétences ou à se lancer dans un nouveau 

domaine. Si cela est le cas, les salaires mis à jour du niveau d'entrée en service de 
l'emploi sont utilisés pour déterminer les gains d’après la lésion, ou 

• Le programme de RMT a-t-il été conçu pour améliorer les compétences courantes ou les 
compétences professionnelles polyvalentes du travailleur? Si cela est le cas, les salaires 
mis à jour se situant au niveau intermédiaire de l’échelle des salaires sont utilisés pour 
déterminer les gains d’après la lésion. 
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Cas particuliers 
Maximisation des gains des jeunes travailleurs au moyen d'un programme de TP 
amélioré 
Habituellement, un programme de TP a pour but de permettre au travailleur de rétablir sa 
capacité de gain afin de réduire ou d'éliminer la perte de salaire résultant d'une lésion ou 
maladie reliée au travail. Cependant, dans certains cas, le travailleur peut obtenir des gains 
plus élevés que ceux d’avant la lésion grâce à un programme de TP amélioré sans qu'il n'y ait 
d'augmentation importante du coût ou de la durée du programme. Les décideurs devraient 
comparer le coût d’un programme qui rétablit les gains d’avant la lésion au coût d'un 
programme qui prévoit des gains supérieurs aux gains d’avant la lésion et approuver le 
programme de TP amélioré, à condition que le coût majoré ne soit pas excessif et que les 
probabilités de réussite du programme soient plus grandes compte tenu des intérêts du 
travailleur. 
 
Ce concept peut aussi permettre à la Commission d’envisager l’option d’un emploi approprié, 
présentée par un travailleur, qui permettrait au travailleur de toucher des gains supérieurs 
aux gains d’avant la lésion grâce à un investissement comparable en recyclage. 
 
Le concept de programme de TP amélioré s’appliquerait aux jeunes travailleurs qui, à la date 
de la lésion, 
• sont âgés de 15 à 24 ans; 
• ne sont pas des étudiants, des stagiaires ou des apprentis*; 
• en raison de la déficience permanente reliée au travail, sont incapables de retourner à 

l'emploi d'avant la lésion ou doivent respecter des restrictions permanentes relatives au 
travail; 

• touchaient des gains peu élevés avant la lésion (c’est-à-dire, moins de 50 % du salaire 
moyen par activité économique; voir le document 18-01-02, Montant des prestations - 
Accidents depuis 1998). 

 
*Remarque 
Dans le cas des travailleurs qui sont des étudiants, stagiaires ou apprentis à la date de la 
lésion, veuillez vous reporter au document 18-02-08, Détermination des gains moyens - cas 
exceptionnels, pour déterminer les gains d’avant la lésion à rétablir au moyen d’un EA et 
d'un programme de TP. 
 
Dans ces situations, les décideurs envisagent un emploi approprié et un programme de TP 
améliorés qui maximisent la capacité de gain (c'est-à-dire en réduisant l'accent mis sur les 
gains réels d’avant la lésion) en fonction des compétences, des capacités et des aptitudes 
globales du jeune travailleur et de tout objectif d’emploi ou de carrière déterminé. La 
Commission tente de mitiger, dans la mesure du possible, la baisse potentielle de la 
capacité de gain future causée par la lésion professionnelle. 
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Un programme de TP amélioré devrait être envisagé le plus tôt possible pour les jeunes 
travailleurs lorsqu'une déficience permanente reliée au travail est évidente (habituellement 
de six à neuf mois après la lésion) et qu’ils sont incapables de retourner à leur emploi 
d’avant la lésion. 
 
L’emploi approprié amélioré est déterminé uniquement pour le programme de TP, et non pas 
pour calculer les prestations pour PG pendant le programme. 
 
Emploi à temps partiel d’avant la lésion 
Si un travailleur travaillait à temps partiel avant l'accident, on ne s'attend pas à ce qu'il 
augmente de façon importante le nombre d'heures de travail ou qu’il obtienne un emploi à 
temps plein après la lésion dans l'EEA établi. 
 
Cependant, un travailleur à temps partiel qui est intéressé à obtenir un emploi à temps plein 
après la lésion, peut recevoir de l’aide pour le faire (par ex., son niveau de déficience relié au 
travail ne l’empêche pas de travailler à temps plein). 
 
Emploi à temps partiel après la lésion 
Lorsqu’un travailleur travaillait à temps plein avant l’accident, mais qu'il lui est impossible de 
retourner au travail à temps plein en raison de la lésion reliée au travail, un emploi approprié 
à temps partiel doit être envisagé. 
 
Un emploi à temps partiel peut être approprié lorsque l'évaluation subie par le travailleur 
indique qu’il peut uniquement travailler à temps partiel. Un emploi approprié à temps partiel 
peut être la meilleure option de réintégration au travail lorsque le travailleur possède les 
compétences et les connaissances pour accomplir un emploi à temps partiel auprès de 
l’employeur qu’il avait avant la lésion ou d’un nouvel employeur. 
 
Un emploi à temps partiel peut aussi être approprié lorsqu’un travailleur travaille à temps 
partiel et suit en même temps une formation de TP à temps partiel en vue d'acquérir les 
compétences pour travailler à temps plein. 
 
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 19-03-03 daté du 15 juillet 2011. 
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Le présent document a été publié antérieurement en tant que : 
document 19-03-03 daté du 1er décembre 2010. 
document 19-03-03 daté du 1er juillet 2007. 
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