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Politique 
Le programme de transition professionnelle (TP) décrit l'aide et les services dont un 
travailleur a besoin pour retourner au travail auprès de l’employeur qu’il avait au moment de 
la lésion dans un emploi approprié (EA) et disponible établi ou, au besoin, pour réintégrer le 
marché du travail dans l’EA établi. 
 
En règle générale, un travailleur se voit offrir un programme qui ne dure généralement pas 
plus de trois ans. 
 
Il convient de lire la présente politique conjointement avec le document 19-02-01, Principes, 
concepts et définitions de réintégration au travail. 
 
Élaboration du programme 
La Commission détermine si un programme de TP est nécessaire en se fondant sur les 
renseignements suivants : 
 
• les renseignements sur le travailleur, y compris les renseignements médicaux, 

fonctionnels et professionnels; 
• les renseignements reçus des parties du lieu de travail ou de fournisseurs externes dans 

les rapports d’évaluation; 
• les discussions entre la Commission et les parties du lieu de travail au sujet des EA 

disponibles auprès de l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion; et 
• les renseignements sur l’EA concernant le marché du travail local et élargi. 
 
La Commission a élaboré le programme de TP en collaboration avec le travailleur, 
l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion (s’il y a lieu), les représentants 
syndicaux, les autres représentants autorisés et, au besoin, le professionnel de la santé 
traitant du travailleur. Le programme de TP décrit les activités conçues pour maximiser les 
compétences actuelles du travailleur ou lui fournir de nouvelles compétences pour le 
préparer à un emploi approprié. 
 
Choix et commentaires du travailleur  
Le travailleur est encouragé à faire part de ses commentaires, à faire des recherches pour 
aider à établir un emploi approprié et à suggérer des activités reliées au programme. Il se 
verra offrir des choix concernant les fournisseurs et les programmes d’éducation et de 
formation. 
 
Programme de TP non offert 
Le but d’un programme de TP est d’aider le travailleur à acquérir les compétences 
nécessaires pour surmonter une déficience permanente reliée au travail et retourner 
travailler dans un emploi approprié. La Commission n’offre pas de programme de TP si ce 
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programme n’augmenterait raisonnablement pas les perspectives d’emploi du travailleur 
dans un emploi approprié. 
 
Modifications du programme 
Les programmes de TP peuvent être modifiés pour tenir compte d’importantes circonstances 
changeantes reliées au travailleur, à la déficience reliée au travail ou au marché du travail. 
Au besoin, la Commission peut réexaminer l’emploi approprié initial. 
 
Durée 
La durée des programmes de TP varie selon la nature du programme établi. Elle est 
déterminée par la Commission, par suite des commentaires et des discussions avec les 
parties du lieu de travail (travailleur et employeur que le travailleur avait au moment de la 
lésion, s’il participe), les représentants syndicaux et les autres représentants autorisés, 
avant le début du programme. 
 
Signature 
Pour démontrer l’engagement et l'entente envers le programme de TP, le programme de TP 
initial doit être signé par le travailleur, la Commission et l'employeur que le travailleur avait 
au moment de la lésion (s’il participe).  
 
Services relatifs au programme de TP 
On peut avoir recours à diverses activités liées au programme, qu’il s’agisse d’une seule 
activité ou d’activités combinées. Les choix sont effectués en fonction des circonstances du 
travailleur, y compris les compétences polyvalentes, les aptitudes, les intérêts, les 
préférences d'apprentissage et l’EA établi. 
 
Cours d’anglais langue seconde 
Les services d’enseignement de l’anglais langue seconde améliorent la capacité du 
travailleur à communiquer en anglais. La Commission envisage leur inclusion uniquement 
dans un programme de TP lorsque l’aptitude du travailleur à communiquer en anglais 
constitue un obstacle à la réintégration au travail dans l’emploi approprié établi. Les services 
d’enseignement de l’anglais langue seconde peuvent être fournis pour une période 
maximale d’un an. 
 
Littératie et compétences de base 
Les programmes de littératie et d’acquisition des compétences de base constituent une 
forme de rattrapage scolaire personnalisé qui s’adresse aux travailleurs dont les 
compétences en lecture, écriture et mathématiques ou les compétences professionnelles de 
base sont inférieures à celles de la neuvième année. Ces services peuvent être fournis 
pendant une période maximale d’un an et sont généralement suivis d’une formation 
professionnelle de courte durée. 
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Rattrapage scolaire 
Les services de rattrapage scolaire sont conçus pour aider les travailleurs qui n’ont pas de 
diplôme d’études secondaires, mais dont les compétences dépassent le niveau de la 
neuvième année, à se préparer en vue de suivre un programme collégial ou technique. 
Cependant, il arrive dans certains cas que la Commission envisage d’offrir ces services dans 
le cadre d’un programme de TP lorsque le niveau de scolarité visé rendrait le travailleur 
qualifié pour l’emploi approprié établi. Les services de rattrapage scolaire peuvent être 
fournis pour une période maximale d’un an. 
 
Acquisition de nouvelles compétences professionnelles 
Le programme d’acquisition de nouvelles compétences professionnelles rehausse les 
compétences professionnelles courantes du travailleur et(ou) lui permet d’acquérir de 
nouvelles compétences (y compris les programmes d’apprentissage et les programmes 
techniques, professionnels, scolaires ou relatifs aux métiers). Le programme d'acquisition de 
nouvelles compétences professionnelles est dispensé par un collège communautaire ou un 
collège privé d’enseignement professionnel enregistré auprès du ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités. La formation dispensée par ces fournisseurs permet de 
s’assurer que les travailleurs possèdent des compétences actuelles et en demande de 
même que des titres de compétence valides pour retourner au travail dans l’EA établi. 
 
Ces services peuvent comprendre un programme de TP si l’évaluation de TP démontre que le 
travailleur a l’aptitude et la capacité de suivre le programme et qu'il a besoin de cette 
formation pour réintégrer le travail dans l'emploi approprié établi. 
 
En règle générale, un programme collégial ne devrait pas durer plus de deux ans et est 
assujetti à la durée maximale de trois ans prévue pour les programmes s'il est fourni 
conjointement avec d'autres services.  Il incombe aux travailleurs fréquentant un collège qui 
offre des services d'orientation professionnelle et de placement à l’emploi d’utiliser ces 
services pendant le programme et par la suite. 
 
En règle générale, le montant maximal des frais engagés pour les programmes dispensés 
dans des collèges privés d’enseignement professionnel est de 10 000 $. La Commission 
reconnaît que le financement de certains programmes, comme le camionnage, dépasse le 
maximum et peut faire une exception afin de financer de tels programmes pour permettre 
une transition professionnelle à l’emploi approprié établi. 
 
Formation en cours d’emploi 
Le programme de formation en cours d’emploi consiste en une formation pratique dispensée 
au lieu de travail de l’employeur qui permet aux travailleurs d’apprendre et d’acquérir de 
nouvelles compétences propres à leur emploi approprié établi. La Commission organise la 
formation en cours d’emploi et le programme de formation pour le travailleur, ce qui 
comprend des objectifs et des étapes mesurables. Le programme en cours d’emploi est 
établi de façon à ce qu'il débouche directement sur un emploi approprié de longue durée. Ce 
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programme convient aux travailleurs qui sont des stagiaires d’expérience et qui ne 
nécessitent pas de formation élaborée ou technique pour réintégrer le travail dans l'emploi 
approprié établi. 
 
Le programme s'échelonne généralement sur une période minimale de 4 semaines et une 
période maximale de 26 semaines. 
 
Programme de formation en recherche d’emploi 
Les programmes de formation en recherche d’emploi permettent de fournir à un travailleur 
les connaissances sur les techniques de base de recherche d’emploi pour trouver des 
emplois vacants, cerner les  possibilités d’emploi et postuler des emplois. 
 
Les programmes de formation en recherche d’emploi sont généralement fournis pendant 
une période maximale de deux semaines. 
 
Services de placement à l’emploi 
Un travailleur qui possède les compétences nécessaires pour être employé dans l’emploi 
approprié établi peut se voir offrir des services de placement à l’emploi. 
 
Il incombe aux travailleurs de participer activement aux activités de recherche d’emploi 
durant la prestation des services de placement. Les services de placement à l’emploi sont 
généralement fournis pendant une période maximale de 10 semaines. 
 
Essai de travail 
Dans certains cas, il pourrait être utile d’évaluer le caractère approprié d’un emploi en 
procédant à un essai de travail. Un essai de travail permet au travailleur et à l’employeur de 
déterminer si l'emploi convient au travailleur avant de l'engager. La Commission verse des 
prestations pour perte de gains totale au travailleur pendant qu’il effectue un essai de 
travail. Les essais de travail sont généralement fournis pendant une période maximale de 
quatre semaines. 
 
Interruption du programme de transition professionnelle 
La Commission tiendra compte des absences raisonnables et justifiables survenues durant 
le programme, à condition qu’elles ne compromettent pas la réussite du programme. 
 
Fin du programme de transition professionnelle 
Le programme de TP prend fin, et les prestations du travailleur sont rajustées en 
conséquence, lorsque le travailleur 
• a terminé avec succès le programme de TP ou retourne au travail, 
• n’a pas participé à l’élaboration du programme de TP ou aux activités du programme de 

TP, 
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• n’est pas capable de terminer le programme de TP ou n’est pas disponible en raison d’un 
changement de circonstances non relié à la lésion ou la maladie, 

• a pris sa retraite ou s’est volontairement retiré de la population active, 
• a reçu des services de TP approfondis, et il est peu probable qu'il réussirait à réintégrer le 

travail si d'autres services étaient fournis. 
 
Option pour les travailleurs de 55 ans et plus 
Un travailleur âgé de 55 ans et plus qui, d'après la Commission, a droit à des prestations 
pour perte de gains (PG) et nécessite un programme de TP, c’est-à-dire une formation qui lui 
permet d’acquérir des compétences professionnelles (conformément à la définition ci-
dessus) pour travailler dans un emploi approprié a deux choix : 
• participer à un programme de TP dont le but est d’obtenir l'emploi approprié, ou 
• choisir un programme de transition de 12 mois axé sur la réintégration au travail 

autogérée en vue de l’EA. 
 
Le travailleur choisit l’option de programme de transition autogérée conjointement avec 
l’option irrévocable « aucun examen » avec prestations pour PG jusqu’à l’âge de 65 ans. 
Après avoir signé l’option de choix irrévocable, les prestations pour PG totale sont versées 
pendant la période de 12 mois du programme de transition autogérée. 
 
À la fin de la période de 12 mois, les prestations pour PG sont calculées à nouveau en 
fonction des gains estimatifs de l'emploi approprié établi d’après les renseignements actuels 
sur le marché du travail. 
 
Nouveaux états 
Si de nouvelles invalidités ou déficiences, ou de nouveaux états non reliés au travail (y 
compris les invalidités non physiques comme les troubles d’apprentissage) surviennent ou 
s'aggravent après la lésion pendant que le travailleur participe à un programme de TP, la 
Commission tente d'aider le travailleur à terminer le programme avec succès en procédant à 
des adaptations. Une réévaluation de TP peut être nécessaire pour déterminer si un 
programme révisé ou un nouvel emploi approprié est nécessaire.  Pour plus de précisions, 
voir le document 15-06-08, Rajustement des prestations en raison d’un changement dans 
les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident. 
 
Protection pendant que le travailleur participe à un programme de TP 
La Commission fournit une protection au travailleur dans le cadre de son dossier actuel s'il 
subit une nouvelle lésion pendant qu’il participe aux activités du programme suivantes : 
• formation dans un établissement de formation, école de métier ou lieu de travail (couvert 

ou non aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les 
accidents du travail) qui fait partie du programme de TP; ou 



 

 Numéro de 
document 19-03-05 

Section 

Réintégration au travail 
 
Sujet 

Programmes de transition professionnelle 
 

 

Publié le: 3 décembre 2012 Page 6 of 7 
Entrée en vigueur: La présente politique s’applique aux décisions reliées aux programmes de transition professionnelle rendues le 1er décembre 2012 ou 
après cette date. 

 

Politique 
opérationnelle 

 

• participation à des services d’éducation ou des services scolaires (y compris un 
établissement communautaire public et un établissement privé) dans le cadre du 
programme de TP; ou 

• déplacements effectués pour participer à des activités de TP, et autorisés par 
l’établissement de formation, l’école de métier, le lieu de travail (y compris pour la 
formation en cours d’emploi), ou les services scolaires. 

 
La Commission ne fournit pas de protection à un travailleur pendant qu’il se déplace pour se 
rendre à l’établissement de formation, à l’école de métier, au lieu de travail (y compris pour 
la formation en cours d’emploi), ou à l’emplacement des services scolaires où se déroulent 
les activités de TP. 
 
La Commission peut fournir une protection dans le cadre du dossier actuel du travailleur s’il 
subit une nouvelle lésion pendant qu’il voyage à la demande expresse de la Commission aux 
fins du programme de TP, à condition que la déficience reliée au travail impose le moyen de 
transport en question et que le travailleur prenne le moyen de transport précisé et 
prédéterminé. 
 
Coûts 
La Commission acquitte les frais appropriés reliés au programme de TP. Pour plus de 
précisions, voir le document 19-03-06, Frais de transition professionnelle. 
 
Entrée en vigueur 
La présente politique s’applique aux décisions reliées aux programmes de transition 
professionnelle 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 19-03-05 daté du 15 juillet 2011. 
 
Le présent document a été publié antérieurement en tant que : 
document 19-03-05 daté du 1er décembre 2010. 
19-03-05 daté du 3 octobre 2007 et 19-03-04 daté du 18 février 2009. 
 

Références  
Dispositions législatives 
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, 
telle qu’elle a été modifiée.  
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Article 42 
 
Procès-verbal 
de la Commission 
N° 3, le 23 octobre 2012, page 495 
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