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Lignes directrices de l’AISS en matière de retour au travail et de réintégration professionnelle

Introduction

ÉE

Qu’elles couvrent des risques d’origine professionnelle ou non professionnelle, les institutions de
sécurité sociale du monde entier sont confrontées à un ensemble de difficultés économiques, sociales et
démographiques de plus en plus grandes, qui mettent en péril leur viabilité financière et leur capacité à
lutter contre l’insécurité sociale.

R

ÉG

Bien que les institutions nationales de sécurité sociale – très différentes les unes des autres en termes
de structures opérationnelles, de paramètres financiers et de missions – ne soient pas toutes confrontées
aux mêmes défis au même moment, elles doivent faire face à des évolutions mondiales relativement
similaires. Au nombre de ces évolutions figurent l’allongement de l’espérance de vie, l’accélération de
la restructuration des secteurs public et privé visant à préserver la compétitivité dans un contexte de
mondialisation de la société, l’augmentation des demandes d’indemnisation motivées par des problèmes
de santé mentale et la faiblesse des taux de sortie des régimes de sécurité sociale. A cela s’ajoutent des
taux d’emploi faibles pour les personnes souffrant d’incapacités.

AB

Quoique certaines institutions de sécurité sociale soient financièrement mieux armées que d’autres pour
affronter ces évolutions mondiales à court terme, en l’absence de mesures radicales, ces difficultés
systémiques se conjugueront pour entraîner une hausse importante des coûts des systèmes, remettre en
cause la viabilité financière des institutions et, in fine, induire une diminution du montant des prestations
et du niveau des services dont bénéficient les personnes pour qui le régime avait initialement été créé, y
compris les personnes atteintes d’incapacités.

O
N

Objectifs des Lignes directrices de l’AISS en matière de retour au travail
et de réintégration professionnelle

R

SI

Les organisations membres de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) forment un ensemble
vaste et diversifié d’institutions de sécurité sociale couvrant des risques d’origine professionnelle ou non
professionnelle et implantées dans la quasi-totalité des pays du monde. Outre les évolutions récentes
sur les plans de l’économie, de la démographie et du marché du travail, bon nombre de ces institutions
doivent faire face à de nouveaux et importants défis, qui les ont conduites, individuellement, à adopter
des stratégies pour réduire le nombre de personnes atteintes d’incapacités entrant dans les régimes de
sécurité sociale et améliorer ainsi leur propre viabilité financière tout en contribuant à réduire le poids
global de l’invalidité sur nombre d’acteurs présents sur le territoire où elles exercent leur activité.

VE

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur en
2008, appelle dans son article 27 paragraphe 1(k) les institutions de sécurité sociale à aider leurs
juridictions respectives, en particulier les pays qui ont ratifié la Convention, à introduire des mesures
appropriées pour favoriser et promouvoir la mise en place de programmes de retour au travail reposant
sur des bonnes pratiques.
Dans ce contexte, l’AISS a lancé une vaste consultation internationale pour identifier des bonnes pratiques
types qui se sont révélées fructueuses, notamment des politiques, processus et procédures élaborés et
mis en œuvre par des institutions de sécurité sociale. Ces bonnes pratiques types sont conçues pour
permettre de définir des stratégies de nature à permettre aux décideurs, au sein des institutions de
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sécurité sociale, de mettre en place leurs propres processus et d’influencer l’environnement de leur
territoire de compétence.

ÉE

Les présentes lignes directrices ont pour objectif:
de décrire les choix stratégiques que peuvent faire les institutions de sécurité sociale pour y parvenir;

¡¡

d’impulser un dialogue sur les programmes de retour au travail fondés sur les bonnes pratiques
que peuvent mettre en place les institutions de sécurité sociale;

¡¡

d’identifier les caractéristiques indispensables à la réussite de ces programmes;

¡¡

de proposer des outils concrets pour la mise en œuvre des programmes.

ÉG

¡¡

O
N
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R

Le retour au travail fait partie, à l’instar de la prévention des maladies et accidents invalidants et des
politiques de promotion de la santé en général, des problématiques transversales dans le domaine de
la sécurité sociale, problématiques qui constituent autant de composantes d’une stratégie proactive
en matière de sécurité sociale. Ces questions doivent donc être abordées et traitées simultanément, à
travers un mandat global et coordonné visant à réduire la survenue de maladies graves ou invalidantes,
à maintenir les salariés handicapés dans l’emploi et à réduire le nombre de personnes qui entrent dans le
dispositif de prestations sociales ou en deviennent dépendantes après avoir perdu leur emploi à la suite
d’une maladie invalidante. A cet égard, les Lignes directrices de l’AISS en matière de retour au travail et
de réintégration professionnelle doivent être utilisées conjointement avec les Lignes directrices de l’AISS
en matière de promotion de la santé sur le lieu de travail et les Lignes directrices de l’AISS en matière
de prévention des risques professionnels. Elles constituent un outil global à l’intention des équipes de
direction des institutions de sécurité sociale.

Définition du concept de retour au travail

SI

Les Lignes directrices de l’AISS en matière de retour au travail et de réintégration professionnelle sont
axées sur les personnes qui sont en arrêt maladie de courte ou longue durée et qui conservent un lien
avec un employeur spécifique. Elles s’appliquent quelle que soit la cause, d’origine professionnelle ou
non professionnelle, de l’arrêt de travail.

VE

R

Le retour au travail occupe une place centrale au sein d’un ensemble de processus destinés à faciliter la
réintégration professionnelle des personnes dont l’aptitude au travail diminue à la suite d’un accident ou
d’une maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle. Parce qu’ils tiennent compte des besoins
individuels, de l’environnement de travail, des besoins et des obligations juridiques des entreprises, les
processus de retour au travail constituent une stratégie coordonnée visant à favoriser le maintien dans
l’emploi, considéré comme une première étape pour éviter que les personnes qui voient leur capacité de
travail diminuer ne quittent prématurément la vie active.
Le retour à l’emploi des travailleurs en arrêt maladie fait partie d’un ensemble de stratégies visant à
protéger et promouvoir la santé, le bien-être et l’aptitude au travail de la population active. Il constitue
une composante importante de la prévention tertiaire.

2
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Cadre du retour au travail

ÉE

Dans les différents pays du monde, les institutions de sécurité sociale exercent très souvent leur activité
dans l’un de trois grands champs d’activité et fournissent:
des prestations d’aide au revenu de dernier recours pour les personnes frappées d’incapacités;

¡¡

des prestations prévues par l’assurance invalidité légale au titre des incapacités et accidents
d’origine non professionnels;

¡¡

une indemnisation légale au titre des accidents du travail et maladies professionnelles.

ÉG

¡¡

Faire reculer le nombre de personnes atteintes d’incapacités entrées «dans le système» et le nombre de situations d’invalidité précoce fait partie des objectifs prioritaires de toutes les institutions de sécurité sociale.

AB

R

C’est pourquoi les institutions adoptent en général une approche axée sur deux objectifs: faire diminuer
le nombre de personnes handicapées déjà bénéficiaires de prestations à travers des mesures de
réadaptation destinées à les aider à réintégrer le marché du travail, et réduire le taux d’entrée grâce à
l’optimisation et au soutien de stratégies de maintien dans l’emploi qui ont pour objectif de maintenir le
lien d’une personne avec son employeur malgré la survenue d’une affection invalidante.
Quoique manifestement similaires en termes d’objectifs économiques, sociaux et sociétaux, ces deux
stratégies exigent une démarche individuelle, organisationnelle et systémique très différente.

O
N

L’expérience internationale démontre clairement que, aussi souhaitables qu’elles soient, les mesures
prises pour restaurer les liens des bénéficiaires de prestations d’invalidité avec le marché du travail sont
extrêmement coûteuses et ont une efficacité souvent limitée.
Il convient donc d’orienter la majorité des stratégies vers le maintien dans l’emploi des personnes
victimes d’une maladie ou d’un accident qui risquent de perdre leur travail, avec toutes les conséquences
économiques, sociales et psychologiques qui en découlent.

R

SI

Pour réussir ce changement de paradigme, qui voit la sécurité sociale cesser d’être un payeur pour
devenir un acteur, les institutions de sécurité sociale peuvent utiliser les Lignes directrices de l’AISS
en matière de retour au travail et de réintégration professionnelle non seulement en leur qualité
d’organismes prestataires, mais aussi en tant qu’employeurs de personnel. Le personnel aurait ainsi
davantage conscience et serait plus convaincu du bien-fondé de la démarche consistant à favoriser le
retour au travail des clients de la sécurité sociale.

VE

Les acteurs du retour au travail
Diverses démarches sont mises en œuvre dans les différents pays du monde pour favoriser le retour au
travail des personnes qui risquent de perdre leur emploi à la suite d’une maladie invalidante, quelle
qu’en soit la cause.
Parmi ces démarches figurent, entre autres, les obligations de réembauche des salariés victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, imposées aux employeurs par la législation sur l’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles; les obligations de réembauche applicables
au niveau des Etats ou au niveau national, souvent en vertu des normes relatives au droit du travail/aux
droits humains ou d’autres textes législatifs; et les obligations d’emploi découlant de la jurisprudence.
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ÉE

Certaines juridictions ont opté pour un modèle hybride, dans le cadre duquel, en l’absence d’obligations
de réembauche prévues par la loi, les entreprises sont tenues de mettre en place des programmes de
retour au travail pour accroître le plus possible les chances de maintien dans l’emploi des salariés
malades ou victimes d’un accident.

Un autre modèle, principalement appliqué dans le cadre des régimes d’indemnisation des accidents du travail
et maladies professionnelles, consiste à appliquer des sanctions/incitations financières aux employeurs afin
de les inciter à prendre des mesures pour améliorer leurs résultats en matière de retour au travail.

ÉG

Les attributions et le rôle de l’employeur sont au cœur de toutes les démarches prévues par la loi en
matière de maintien dans l’emploi des salariés victimes d’une maladie ou d’un accident.

R

Il s’agit là d’un aspect fondamental pour de multiples raisons, en particulier parce que les salariés qui
perdent le contact avec l’employeur pour lequel ils travaillaient avant d’être atteints d’une incapacité
et qui deviennent bénéficiaires d’un régime de sécurité sociale ont beaucoup moins de chances de se
réinsérer sur le marché du travail à long terme et parce que les employeurs ont souvent tout intérêt, d’un
point de vue financier/organisationnel, à conserver une relation de travail avec ces salariés.

O
N

AB

Si, dans toutes les juridictions, les employeurs sont au centre des mesures prises pour favoriser le maintien
dans l’emploi et réduire les entrées dans les divers régimes de sécurité sociale, la mise en œuvre concrète
de ces mesures relève généralement de professionnels du retour au travail employés directement par
l’employeur ou travaillant pour lui par l’intermédiaire d’un prestataire de services extérieur (système
souvent utilisé par les petites et moyennes entreprises) ou encore mis à sa disposition par un organisme
de sécurité sociale.

Structure des Lignes directrices de l’AISS en matière de retour au travail
et de réintégration professionnelle
La suite du présent document comporte deux parties:

SI

La Partie A, intitulée Retour au travail: conditions, principes et lignes directrices de base,
porte sur l’identification des parties prenantes, le fondement juridique du programme et la nécessité
d’avoir pour référence de bonnes pratiques internationales. Elle traite aussi des moyens dont dispose
une institution de sécurité sociale pour influencer le système.

VE

R

La Partie B, intitulée Retour au travail: principes et lignes directrices spécifiques, porte sur
sept aspects spécifiques, qui constituent une préoccupation commune à l’ensemble des institutions
de sécurité sociale lorsqu’elles mettent en œuvre un programme de retour au travail.

Au sein de chaque partie, les lignes directrices sont regroupées selon des aspects spécifiques des
programmes de retour au travail. Elles sont présentées comme suit:
Ligne directrice. La ligne directrice est formulée le plus clairement possible.
Structure. Structure proposée pour l’aspect spécifique d’un programme de retour au travail et
susceptible de permettre l’application de la ligne directrice et de faciliter le respect du principe sur
lequel elle repose. Une structure solide est indispensable au bon déroulement de tout programme
de retour au travail. Elle doit garantir une répartition appropriée des compétences opérationnelles

4
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et des compétences en matière de surveillance, et permettre que les personnes impliquées soient
aptes à occuper leur poste et puissent être tenues pour responsables.

VE

R

SI

O
N

AB

R

ÉG

ÉE

Mécanismes. Il peut exister différents moyens d’appliquer une ligne directrice. Les mécanismes
proposés pour un programme de retour au travail sont conçus pour assurer des contrôles appropriés,
des processus, une information et des mesures incitatives de nature à favoriser l’efficacité du processus
décisionnel, à garantir une exécution satisfaisante des tâches dans les délais requis, à permettre
d’obtenir des résultats satisfaisants et de conduire régulièrement des examens et évaluations.
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A.1. Arguments en faveur du retour au travail
L’enjeu du retour au travail

ÉE

A. Retour au travail: conditions, principes et lignes
directrices de base

AB

R

ÉG

Dans beaucoup de pays du monde, les institutions de sécurité sociale ont pour mission de fournir des aides
financières et services «de dernier recours» aux personnes qui souffrent d’incapacités. Bien souvent, ces
personnes en arrivent à cette extrémité après avoir épuisé beaucoup d’autres systèmes d’aide financière
et de services et avoir subi un processus d’examen des droits long et pénible, avec les conséquences qui
en découlent sur les plans physique, psychosocial et économique. Ce mécanisme se traduit par des taux
de sortie du système de sécurité sociale très faibles. Ainsi, selon l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), les bénéficiaires de prestations d’invalidité de longue durée ne
réintègrent quasiment jamais le marché du travail. De ce fait, une fois qu’une personne atteinte d’une
incapacité est entrée dans le système, les institutions de sécurité sociale ont pour seule perspective la mise
en place de mesures et programmes palliatifs, axés sur les bénéficiaires, de portée pour le moins limitée.

O
N

Il est généralement reconnu qu’une proportion relativement faible de bénéficiaires indemnisés représente
une part très importante des dépenses totales de prestations d’invalidité de longue durée. Ce phénomène
va indéniablement de pair avec le fait que les probabilités de retour à l’emploi diminuent fortement dès
lors que la durée d’absence du travail excède six mois. Face à ce défi de taille, les institutions de sécurité
sociale, en particulier les régimes d’indemnisation des accidents du travail, ont introduit des procédures
opérationnelles spéciales, comme le tri des demandes d’indemnisation et leur traitement par des services
différents en fonction des chances de retour au travail.

SI

Schématiquement, une institution de sécurité sociale ne peut affronter ces difficultés budgétaires et
sociales de manière proactive qu’en exerçant une influence sur le marché du travail de manière à ce
qu’une personne qui risque de perdre son emploi (et de subir les nombreux effets négatifs qui en
découlent) à la suite d’une maladie ou d’un accident invalidant, d’origine professionnelle ou non, puisse
conserver un travail durable et économiquement viable.

R

Avantages du retour au travail

VE

Les programmes de retour au travail mis en œuvre sur le lieu de travail sont généralement définis
comme les structures, mesures et procédures mises en place par l’organisation sur un lieu de travail pour
garantir le maintien dans l’emploi d’une personne dont la capacité à poursuivre son activité est menacée
à la suite d’une maladie ou d’un accident invalidant, d’origine professionnelle ou non.
Le maintien de ces personnes dans un emploi économiquement viable peut éviter qu’elles deviennent
bénéficiaires d’un régime de sécurité sociale et permettre qu’elles continuent de contribuer pleinement
à la vie économique et sociale et participent à tous les aspects de la vie en société.
Le fait que dans le monde les personnes atteintes d’incapacités sont beaucoup plus exposées à un risque
de pauvreté, affichent des taux de chômage et de sous-emploi beaucoup plus élevés et sont souvent
marginalisées dans tous les aspects de la vie en société en dit long sur les conséquences individuelles de
la perte d’emploi.
6
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A.2. Principes généraux

ÉG

ÉE

Il est essentiel que les institutions de sécurité sociale qui œuvrent pour promouvoir, défendre et soutenir
la mise en place de programmes efficaces de retour au travail associent à cette démarche un large
éventail de parties prenantes individuelles et institutionnelles. Bien que les cadres législatifs qui les
régissent ne comportent pas toujours des dispositions pour favoriser le retour au travail et puissent de ce
fait leur imposer des limites, ces limites ne doivent pas les empêcher de tenter d’améliorer les résultats
en matière de retour au travail en tirant des enseignements des nombreuses expériences nationales
et internationales qui ont permis d’obtenir des résultats structurels durables. En outre, bon nombre
d’institutions de sécurité sociale sont parvenues à influencer stratégiquement les résultats en matière de
retour au travail, soit en faisant évoluer le cadre législatif soit en adoptant des mesures institutionnelles
individualisées à travers la fourniture de services d’aide ciblés.
Cinq lignes directrices destinées aux institutions de sécurité sociale sont présentées à cet égard:
les parties prenantes;

¡¡

le cadre juridique et le cadre politique;

¡¡

travailler au sein du cadre juridique;

¡¡

comprendre les bonnes pratiques internationales et en tirer des enseignements;

¡¡

exercer une influence sur le système.

AB

R

¡¡

Le conseil et la direction ont un rôle capital à jouer dans la mise en place d’un système de retour au
travail efficace et respectueux des normes.

O
N

Il convient d’appliquer ces lignes directrices en adoptant une approche «descendante», qui favorise
l’appropriation des valeurs qu’elles contiennent et permet ainsi qu’elles soient acceptées simultanément
par l’ensemble de l’organisation.

R

SI

Globalement, pour qu’un programme de retour au travail se révèle fructueux, il est indispensable
que la personne concernée ait accès aux droits décrits dans la Convention des Nations Unies relative
aux droits des personnes handicapées. Il importe que le processus de retour au travail soit toujours
transparent, parce que cette transparence sera synonyme d’acceptation et de confiance. En l’absence
de cette forme d’acceptation aux niveaux individuel et institutionnel, notamment au sein des syndicats
et des organisations qui œuvrent dans le domaine du handicap, les programmes de retour au travail ne
seront ni efficients ni efficaces.

VE

Ligne directrice 1. Les parties prenantes
Un large éventail de parties prenantes individuelles et institutionnelles contribue à soutenir et
promouvoir des programmes de retour au travail efficaces.
Parmi elles figurent, entre autres, la personne victime d’un accident, d’une maladie ou d’un handicap
et sa famille, les représentants des employeurs et des salariés (partenaires sociaux), les collègues, les
professionnels de santé, les services sociaux locaux, les organismes intermédiaires, les administrations
publiques, ainsi que d’autres parties prenantes, qui varient selon les personnes et les juridictions.
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Ligne directrice 2. Le cadre juridique et le cadre politique

ÉE

Lorsque la législation n’est pas propice à l’obtention de bons résultats en matière de retour au
travail, des changements législatifs de nature à donner à l’institution les moyens de mettre en
œuvre des actions de retour au travail fructueuses sont préconisés.

ÉG

La capacité d’une institution à lancer, soutenir, promouvoir ou mieux encadrer les programmes, la
politique et les procédures de retour au travail est fortement influencée par le cadre législatif qui régit
ses activités, voire dépend de ce cadre.

Ligne directrice 3. Travailler au sein du cadre juridique

R

Le programme de retour au travail s’appuie sur les politiques publiques, la législation, les
normes et autres déclarations. Il est essentiel de bien connaître les instruments applicables pour
respecter les obligations en matière de reporting et de responsabilité.

AB

Au nombre des instruments juridiques et autres instruments officiels applicables figurent la législation,
les politiques publiques, les normes professionnelles et les accords syndicaux, les déclarations et normes
internationales, telles que le Recueil de directives de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur
la gestion du handicap sur le lieu de travail et la Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées.

O
N

Ligne directrice 4. Comprendre les bonnes pratiques
internationales et en tirer des enseignements

SI

L’immense diversité des institutions de sécurité sociale a donné naissance à des expériences très
diverses qui constituent une précieuse source de connaissances pour l’élaboration de politiques
et programmes de retour au travail.

Ligne directrice 5. Exercer une influence sur le système

R

Diverses initiatives stratégiques et individualisées sont adoptées pour promouvoir et faciliter
l’obtention de résultats ambitieux en matière de retour au travail.

VE

Les initiatives stratégiques consistent en général en mesures incitatives et en l’application de diverses
prescriptions réglementaires, telles qu’obligations contraignantes et obligation de reporting administratif.
Les initiatives individualisées revêtent souvent la forme de divers services et programmes en faveur du
retour au travail, financés par l’institution ou par le service public de l’emploi et conçus pour aider les
différents partenaires impliqués dans le retour au travail à optimiser leurs résultats en la matière.
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ÉE

B. Retour au travail: principes et lignes directrices
spécifiques
Le conseil, la direction, les décideurs et le professionnel du retour au travail jouent un rôle fondamental
dans la mise au point et la gestion d’un système de retour au travail.

ÉG

Il convient d’appliquer ces lignes directrices en adoptant une approche «descendante», qui favorise
l’appropriation des valeurs qu’elles contiennent et permet ainsi qu’elles soient acceptées simultanément
par l’ensemble de l’organisation. Les lignes directrices présentées ci-après reposent sur sept principes
caractéristiques des politiques et programmes de retour au travail:
processus global;

¡¡

intervention précoce;

¡¡

approche individualisée;

¡¡

participation active de la personne concernée;

¡¡

coopération et résolution des différends;

¡¡

qualification des experts;

¡¡

suivi et évaluation.

AB

B.1. Processus global

R

¡¡

SI

O
N

Le terme «global» signifie que l’on considère une personne ou un système comme un tout sans se
limiter à l’ensemble des parties qui composent cette personne ou ce système. Le retour au travail est un
processus complexe et complet, qui implique de nombreuses parties prenantes et plusieurs disciplines
qui doivent agir ensemble pour atteindre l’objectif commun qu’est le retour au travail d’une personne
victime d’un accident ou atteinte d’une incapacité ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non.
Il est donc important d’adopter une stratégie de retour au travail globale, intégrée et inclusive, l’objectif
étant de préserver la capacité de travail de la personne concernée et ses liens avec la vie professionnelle.

R

Ligne directrice 6. Une approche globale et intégrée privilégiant
la prévention

VE

Une approche globale et intégrée se présente comme un continuum qui va de la prévention aux
soins en passant par la réadaptation et un retour à l’emploi progressif. Elle tient compte de
l’ensemble des attentes et réalités, en particulier dans les petites et moyennes entreprises.
Les actions de prévention sont plus particulièrement axées sur la sécurité et la santé au travail, et sur
la promotion de la santé et du bien-être. Les soins et les mesures de réadaptation professionnelle ont
pour objectif de préserver l’aptitude au travail de la personne concernée. La direction s’appuie sur les
enseignements tirés des processus de retour au travail pour améliorer les politiques et procédures de
l’institution dans le domaine de la prévention et vice versa.
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Ligne directrice 7. Commencer sur le lieu de travail

ÉE

Les actions de retour au travail, y compris le maintien dans l’emploi, sont axées sur le lieu de
travail et tiennent compte de facteurs tels que les acteurs, les ressources, les méthodes de travail
et la structure du lieu de travail.

ÉG

Ligne directrice 8. Associer traitement médical et réadaptation
professionnelle

R

Garantir l’accès à des services médicaux et de réadaptation professionnelle appropriés au moment
où ils sont nécessaires constitue une composante importante du processus de retour au travail,
permettant à la personne concernée de se rétablir rapidement, de parvenir à une récupération
maximale de ses capacités fonctionnelles et de sa mobilité, et de reprendre son travail dans un
état qui lui permet d’exploiter pleinement ses compétences et son expérience.

AB

Il importe de rompre avec l’approche axée sur les déficits et l’incapacité au profit d’une approche axée
sur les capacités.

Ligne directrice 9. Adopter une approche biopsychosociale
Le programme de retour au travail repose sur une approche biopsychosociale qui tient compte
des aspects médicaux, psychologiques et sociaux.

O
N

Cette approche analyse l'invalidité comme la résultante d’une interaction dynamique entre une diminution
des capacités fonctionnelles physiques et mentales et des facteurs liés à l’environnement législatif,
physique et social sur le lieu de travail comme en dehors de ce lieu.

VE

R

SI

La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) constitue un cadre utile
pour identifier de manière systématique les facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux
impliqués dans l’absentéisme pour maladie, l’invalidité de longue durée et l’inactivité économique, ainsi
que pour planifier le retour au travail de manière à ce qu’il se fasse au bon moment et dans de bonnes
conditions. Cette approche tient compte des compétences et aptitudes de la personne.

10
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B.2. Intervention précoce

ÉE

La notion d’intervention renvoie au fait de mettre en œuvre un processus afin de modifier, d’influencer
ou de faire évoluer l’issue d’une situation. La recherche démontre que plus une personne interrompt
longtemps son activité professionnelle à la suite d’un accident ou d’une maladie, moins elle a de chances
de recommencer à travailler. De surcroît, l’expérience prouve qu’il est plus facile de conserver un emploi
que d’en retrouver un nouveau.

ÉG

Dans le contexte du retour au travail, l’intervention précoce a pour objectif de permettre de déclarer
les accidents ou incapacités et maladies au moment où ils surviennent, de prendre immédiatement des
mesures appropriées pour mettre en place le bon traitement et les bonnes mesures de réadaptation afin
que la personne concernée recommence à travailler le plus tôt possible.

Ligne directrice 10. Identification et intervention précoces

AB

R

Il existe une stratégie pour identifier précocement les problèmes et permettre à toute personne
atteinte d’une maladie, professionnelle ou non, ayant une incidence sur son aptitude au travail,
d’accéder aux soins médicaux et autres services de santé et de réadaptation professionnelle au
moment où elle en a besoin.
Pour que cette stratégie soit couronnée de succès, elle doit impérativement être définie et mise en œuvre dans
le cadre d’une coopération entre la direction, les décideurs et les parties prenantes, internes comme externes.

O
N

Ligne directrice 11. Stratégie proactive de reporting

SI

Une stratégie proactive de reporting facilite l’identification précoce, permet d’intervenir plus
facilement au bon moment, de mettre en œuvre une démarche de case management, d’aménager
le lieu de travail, et favorise la réussite du retour au travail et du maintien dans l’emploi. Cette
stratégie est définie dans le cadre d’une coopération entre la direction et toutes les parties
prenantes concernées.

R

Ligne directrice 12. Lancer le processus de retour à l’emploi
dès le début du traitement médical

VE

Pour avoir une issue positive, le processus de retour au travail est lancé le plus tôt possible
après la survenue d’un accident, d’une maladie ou d’une affection chronique, dès qu’il est
médicalement envisageable.

Ligne directrice 13. Rôle des facilitateurs
Les unités opérationnelles et les professionnels internes et externes jouent un rôle important
dans le processus de retour au travail, contribuant à favoriser et faciliter ce retour.
Au nombre des professionnels importants figurent le directeur des ressources humaines, les
représentants du personnel, les médecins et autres professionnels dispensant des soins et des services
de réadaptation, ainsi que d’autres intervenants dans le domaine du retour au travail.
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B.3. Approche individualisée

ÉE

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé comme un «état de complet bien-être physique,
mental et social, qui ne consiste pas seulement en l’absence de maladie et d’infirmité». Adopter une
approche individualisée en matière de retour au travail suppose de s’attaquer aux problèmes psychosociaux liés à des facteurs tels que la motivation, les conditions de travail et la situation personnelle.

ÉG

En d’autres termes, une approche individualisée est une approche centrée sur la personne et vise à lui
permettre de retrouver sa capacité à faire partie de la population active et à faire face, sur son lieu de
travail, aux conséquences d’un accident, d’une maladie, de problèmes de santé ou d’un handicap. Elle
est adaptée à chaque situation individuelle et varie selon cette situation. Elle s’accompagne systématiquement d’un cycle d’évaluation, qui commence par une évaluation initiale et s’achève par une évaluation finale et qui est destiné à apprécier l’efficacité de l’approche pour la personne concernée.

R

Ligne directrice 14. Le case management

AB

Un système de case management soutient les parties prenantes et organisations professionnelles
concernées et leur permet de communiquer, de se coordonner et de coopérer.
Le case management comporte en principe les activités suivantes:
recueil d’informations;

¡¡

analyse;

¡¡

prise de décision;

¡¡

planification;

¡¡

mise en œuvre;

¡¡

évaluation.

O
N

¡¡

SI

Ligne directrice 15. Plan individuel

R

La fourniture à la personne concernée de services appropriés est assurée dans le respect des
obligations professionnelles et éthiques, de la manière la plus efficace et la plus rentable
possible, afin d’obtenir des résultats de qualité, conformes aux exigences individuelles.

VE

Ligne directrice 16. Accompagnement sur le lieu de travail
Un dispositif d’accompagnement sur le lieu de travail comprend les différentes solutions de retour
au travail envisageables, des mesures de soutien en faveur de la personne concernée, ainsi qu’un
dialogue, une coordination des ressources et une coopération entre les parties prenantes impliquées.
Ce dispositif hiérarchise les solutions de retour au travail envisageables, d’une reprise du travail au
même poste au sein de la même entreprise sans adaptations ni aménagements, au reclassement chez
un autre employeur, avec ou sans adaptations ou aménagements, en passant par un reclassement à un
autre poste dans la même entreprise.

12
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Ligne directrice 17. Contrôle de qualité

ÉE

Une stratégie de contrôle de la qualité du retour au travail comprend des mesures spécifiquement
destinées à vérifier que les besoins de la personne concernée sont en permanence satisfaits de
manière systématique, fiable et efficace.

VE

R

SI

O
N

AB

R

ÉG

Cette stratégie devra comporter une évaluation des risques et un suivi des facteurs environnementaux,
permettant de repérer toute modification des besoins de la personne concernée, du lieu de travail et
de l’environnement professionnel, de même que toute évolution de la politique et des programmes de
retour au travail.
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B.4. Participation active de la personne concernée

ÉG

ÉE

Les personnes concernées sont les principales parties prenantes d’une institution de sécurité sociale. Il
convient donc de les encourager à participer pleinement aux décisions qui ont une incidence sur elles. La
notion de «participation active» renvoie au processus qui permet de renforcer la capacité des personnes
à s’impliquer de manière constructive, et sur un pied d’égalité par rapport aux autres acteurs, dans le
projet de retour au travail la concernant. Il convient d’inciter ces personnes à apporter leur contribution,
à protéger leurs intérêts et à soutenir le processus. La participation active comporte notamment deux
dimensions importantes: l’implication, qui permet que la personne s’approprie le projet de retour
au travail et soit motivée pour atteindre les objectifs qu’il prévoit, et la confiance, qui passe par la
transparence des actions menées et par la mise en place de dispositifs d’information et d’aide pour
renforcer l’autonomie de la personne concernée.

R

Ligne directrice 18. Implication du personnel

AB

Il existe une volonté de susciter l'intérêt du personnel – démarche qui consiste à impliquer le personnel
et à renforcer sa motivation à l’égard de son travail et qui, in fine, sert les intérêts de l’institution.
La réussite des programmes de retour au travail est directement liée à la mesure dans laquelle les
salariés sont associés au processus et s’impliquent dans ce processus. Il faut favoriser et promouvoir activement une démarche qui encourage les salariés à s’impliquer et qui garantit que la personne concernée
comprend l’intérêt des programmes de retour au travail, est motivée pour y participer et a confiance
dans les autres acteurs qui jouent un rôle dans le processus de retour au travail.

O
N

Ligne directrice 19. Renforcer l’autonomie de la personne concernée
Il existe une volonté d’autonomisation – processus social multidimensionnel qui aide un individu
à acquérir la maîtrise de sa propre vie en agissant sur des aspects qu’il définit comme importants.

SI

Il importe de donner à la personne concernée par le processus de retour au travail les moyens de
s’interroger sur son état ou ses limites et de déterminer de manière créative comment elle peut les faire
évoluer avec le concours de l’institution.

R

Ligne directrice 20. Confiance, motivation et autonomie de décision

VE

La personne concernée est au centre du processus de retour au travail. La stratégie de retour au
travail comporte des mesures destinées à renforcer la confiance de cette personne, à l’amener à
croire en elle-même et en son droit à décider de sa propre existence, de manière à faciliter son
retour au travail.

Ligne directrice 21. Confidentialité
Au cours du processus de retour au travail, des informations confidentielles, provenant de
sources internes ou externes, sont recueillies et produites. Les obligations juridiques concernant
la protection de ces informations, par exemple les normes professionnelles et la législation sur
la protection de la vie privée, sont respectées.
14
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B.5. Coopération et résolution des différends
Coopération

ÉE

La coopération est une méthode de travail qui consiste, pour les individus et les organisations, à travailler
ensemble pour atteindre un objectif commun et obtenir plus facilement des résultats durables.

AB

Résolution des différends

R

ÉG

Il est démontré que les programmes de retour au travail les plus probants sont ceux qui sont mis au point
dans le cadre d’un partenariat entre les principales parties prenantes. Les institutions de sécurité sociale
doivent faire en sorte que les relations avec différentes parties prenantes à différents niveaux et stades du
processus du retour au travail donnent aux personnes concernées les moyens d’atteindre les objectifs du
programme. La coopération et la participation de toutes les personnes intéressées – la personne concernée,
son employeur, les représentants du personnel, par exemple les syndicats, et les prestataires de soins et
autres services, y compris ceux qui font partie de l’institution – constituent le meilleur moyen de mettre au
point un programme de retour au travail efficace, de rationaliser les ressources, d’éliminer les doublons
et de garantir le retour à l’emploi de la personne concernée. L’approche fondée sur la recherche du
consensus se révèle particulièrement efficace sur les lieux de travail où existent des sections syndicales.

O
N

Il doit être possible, lorsqu’un désaccord ou un conflit survient à un moment quelconque du processus
de gestion de l’invalidité, de déclencher un mécanisme de résolution des différends. Ce mécanisme
doit réunir le coordonnateur du retour au travail/professionnel chargé de la gestion de l’invalidité et
la personne atteinte d’une incapacité ou son représentant, le cas échéant, afin qu’ils cernent ensemble
le problème et y remédient. Lorsqu’il existe un comité paritaire, il convient que son représentant soit
informé. Lorsque le désaccord implique d’autres personnes, elles doivent être consultées. Ce mécanisme
vise à identifier le problème et à trouver, pour le résoudre, des solutions susceptibles de favoriser l’emploi
de la personne atteinte d’une incapacité.

SI

A défaut d’accord, les parties doivent pouvoir accéder à un organe de règlement des différends
indépendant et impartial, qui déterminera les droits éventuels en vertu de la législation ou des règles
applicables. Cet organe doit se prononcer en fonction du bien-fondé et de l’équité et ne pas être lié par
des règles juridiques et une jurisprudence étroites.

R

Le coordonnateur du retour au travail/professionnel chargé de la gestion de l’invalidité ne doit pas participer à ce mécanisme de règlement des différends ou de recours en raison d’un risque de conflit d’intérêts.

VE

Une fois la décision rendue, il devrait être possible de la contester devant une instance indépendante.

Ligne directrice 22. Communication
Un système permettant une véritable communication entre l’ensemble des parties prenantes
et partenaires facilite un retour au travail au bon moment et dans de bonnes conditions. Une
stratégie permettant d’échanger des données factuelles, des points de vue et des idées de manière
ouverte et respectueuse est en place. L’échange d’informations verbales et écrites s’effectue
dans le respect de la législation applicable, par exemple de la législation relative à la protection
de la vie privée.
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Ligne directrice 23. Coopérer avec les acteurs du lieu de travail

ÉE

Divers acteurs du lieu de travail jouent un rôle clé dans le processus de retour au travail et le rôle
de chacun d’eux est défini dans la stratégie de retour au travail.

ÉG

Au nombre de ces acteurs figurent notamment la personne concernée, en arrêt de travail en raison d’un
accident, d’une maladie, d’un problème de santé ou d’une incapacité; son employeur; ses collègues; et
les syndicats, délégués du personnel et autres représentants. Lorsqu’il existe une section syndicale sur le
lieu de travail, la stratégie de retour au travail est fondée sur le consensus, le syndicat étant impliqué à
chaque étape.

Ligne directrice 24. Coopérer avec les professionnels de santé
et prestataires de services

AB

R

Une prévention et une prise en charge efficaces des accidents, maladies et problèmes de santé
sont le fruit des efforts concertés d’une équipe pluridisciplinaire et de l’établissement de
partenariats.
Pour être efficace, l’équipe pluridisciplinaire regroupe notamment des professionnels de santé et
prestataires de soins, des professionnels de la réadaptation et des fournisseurs d’aides techniques et
fait appel à des ressources locales, par exemple des programmes publics ou pilotés par des groupes
d’intérêts et offrant des informations, des mesures éducatives, un accompagnement et un soutien.

O
N

Une approche concertée et pluridisciplinaire facilite la mise en place d’un processus de retour au travail
ciblé, rationnel, rentable et efficace pour la personne concernée.

Ligne directrice 25. Travailler avec des réseaux

VE

R

SI

Des relations constructives sont entretenues avec des réseaux nationaux, régionaux et locaux
susceptibles d’exercer une influence sur le processus de retour au travail et une stratégie est en
place pour exploiter au mieux l’apport de ces réseaux au programme de retour au travail.
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B.6. Qualification des experts

R

ÉG

ÉE

Le retour au travail est un domaine complexe, qui implique de nombreuses parties prenantes, dont
les institutions de sécurité sociale, les autres organismes publics, les employeurs, les organisations
syndicales, les professionnels de santé, les prestataires de services et les personnes dont l’emploi est
menacé à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une affection chronique, aiguë ou de longue durée.
Les personnes chargées de la mise au point et de la gestion d’un programme de retour au travail ont
besoin de compétences spécifiques, faisant appel à des connaissances et qualifications très diverses, pour
pouvoir mener à bien toutes les activités destinées à obtenir de bons résultats en termes de maintien
dans l’emploi et de retour au travail tout en respectant le cadre juridique de leur juridiction. Il est
donc important pour les institutions de sécurité sociale d’œuvrer en faveur de la professionnalisation
des agents chargés de ces programmes – au sein de l’institution elle-même, dans l’entreprise et les
organisations syndicales, et chez les prestataires de services – pour garantir que les personnes frappées
d’un handicap ou d’une maladie bénéficient de services de retour au travail de qualité optimale.

AB

Ligne directrice 26. Garantir le professionnalisme des
professionnels du retour au travail
Les agents chargés de fournir les services de retour au travail – au sein de l’institution ou dans des
organisations partenaires et parties prenantes – sont dotés de connaissances et de compétences
conformes aux normes de qualification reconnues à l’échelle internationale.

SI

O
N

Les agents chargés de fournir les services de retour au travail connaissent bien le cadre juridique de
leur juridiction en matière de retour au travail; sont en mesure de mettre au point et de conduire des
actions de qualité optimale, conformes au cadre qui régit le programme de retour au travail; sont dotés
des compétences requises pour communiquer efficacement et travailler en équipe et font preuve de
sensibilité et de respect dans leurs relations avec la personne concernée; comprennent les exigences
imposées sur le plan du traitement médical et de la réadaptation; sont à même de recommander des
adaptations ou aménagements du lieu de travail; et entretiennent des relations avec les parties prenantes
impliquées dans le processus de retour au travail.

R

Ligne directrice 27. Formation et perfectionnement
professionnel continu des professionnels du retour au travail

VE

Les programmes de formation proposés aux agents chargés des services de retour au travail sont
de haut niveau et couvrent toutes les disciplines liées au maintien dans l’emploi et au retour
au travail. Ils fournissent aux participants les connaissances et compétences essentielles à la
fourniture de services de retour au travail de qualité optimale aux personnes souffrant d’incapacités. Ces programmes sont portés à la connaissance de l’ensemble des partenaires et parties
prenantes, dont les employeurs, les syndicats et les prestataires de services.
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Ligne directrice 28. Certification des professionnels
du retour au travail

ÉE

Les agents chargés des services de retour au travail ont acquis et entretenu des compétences
professionnelles attestées par un certificat et conformes aux normes de compétences reconnues
à l’échelle internationale. Les organisations partenaires et parties prenantes sont encouragées à
appliquer les mêmes normes professionnelles et exigences de certification à leurs agents.

ÉG

La stratégie suivie pour obtenir de bons résultats en matière de maintien dans l’emploi et de retour au
travail évoluant en permanence, les agents chargés des services de retour au travail doivent acquérir et
entretenir des compétences professionnelles attestées par un certificat.B.7.

Suivi et évaluation

AB

R

Le suivi consiste en une observation des résultats tandis que l’évaluation consiste en une appréciation
des progrès accomplis sur la voie de la réalisation de certains objectifs. Pour qu’un programme de retour
au travail soit fructueux, il est nécessaire de créer un système de suivi et d’évaluation permanents portant
sur la structure, les processus et les résultats du programme. Ce système comprendra une analyse qualitative et quantitative du programme et de ses processus, ainsi que des résultats individuels et résultats
du programme à l’intérieur comme à l’extérieur de l’institution de sécurité sociale.

Ligne directrice 29. Evaluation de la politique

O
N

Une stratégie permettant d’évaluer les effets et l’efficacité de la structure, de la politique et des
processus, ainsi que les résultats individuels et résultats du programme est mise en place en
coopération avec les partenaires et parties prenantes, dont la personne concernée.

Ligne directrice 30. Evaluation du programme

SI

Le programme de retour au travail fait appel à la structure, aux processus, aux procédures
d’information et aux technologies de même qu’aux professionnels et partenaires qui lui
permettront de s’adapter à l’évolution des facteurs individuels et environnementaux.

R

Le suivi et l’évaluation permettent à l’institution d’exploiter les points forts du programme pour intervenir,
réduire les risques, accroître l’efficience et garantir le retour au travail de la personne concernée.

VE

Ligne directrice 31. Résultats individuels
Le programme de retour au travail repose sur une approche individuelle qui est axée sur les
besoins de la personne et permet un suivi de l’efficacité du programme pour ces personnes.
Evaluer l’efficacité du programme suppose d’évaluer les résultats individuels, les taux de réussite et les
effets du programme sur la personne concernée. Cette démarche implique elle-même une évaluation
initiale des besoins individuels, un plan d’action axé sur la personne assorti d’indicateurs de performance
et une évaluation finale du ou des résultats pour la personne concernée.
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Ligne directrice 32. Audit formel

VE

R

SI

O
N

AB

R

ÉG

ÉE

Le programme de retour au travail fait l’objet d’un audit indépendant, réalisé à l’aide d’un outil
accrédité permettant de formuler des appréciations et des recommandations d’amélioration. La
réalisation de cet audit indépendant bénéficie d’un financement puisqu’elle apporte une valeur
ajoutée au programme de retour au travail.
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