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Le contexte: pourquoi gérer les retours au travail
Le point de vue de l’employeur et du travailleur
Les divers modèles de clauses de retour au travail
• La clause de réadaptation
• La clause courante
• La clause gestion des ressources humaines
Recommandations
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Le contexte des années 1970 / 1990

Aucun problème de main-d’œuvre pour l’employeur
• Le taux chômage reste élevé: de 10% à 24% selon les régions
Pour l’employeur:
• L’assurance salaire était un avantage offert aux travailleurs
• Il transfère le problème à un gestionnaire externe: l’assureur
Pour le travailleur:
• L’assurance salaire est un moyen d’assurer sa sécurité financière



Le contexte des années 2010 / 2020

De nouveaux problèmes se présentent aux employeurs
Pénurie de main-d’œuvre qualifiée
Vieillissement de la main-d’œuvre

• L’invalidité est un phénomène courant, en croissance
• Une forte croissance des coûts est associée

Pour l’employeur:
• Réalignement de l’assurance en fonction des besoins RH
Pour le travailleur:
• L’assurance salaire est un moyen d’assurer sa sécurité financière



Un sujet négligé encore aujourd’hui

«Les études démontrent également que
beaucoup d’employés seraient médicalement
aptes à travailler à temps partiel pendant leur
convalescence, mais qu’ils ne le font pas
parce que cette option n’est pas prévue par
l’employeur ou ne leur est pas proposée.»

Le Conférence Board du Canada,  Gérer l’invalidité 2013



Attention : accommodement raisonnable

L’employeur n’a pas toute la discrétion pour refuser
un retour au travail
Les accommodements raisonnables s’appliquent
Exemples:
• Adapter un poste de travail aux limitations d’un employé
• Modifier le poste de travail
• Changer les tâches et les responsabilités



Les cas types de retour au travail

Le travailleur a retrouvé toutes ses capacités
• Un retour au travail aux mêmes conditions /Aucun changement
Le travailleur est absent depuis trop longtemps
• Un retour progressif permettrait peut-être de le remettre sur pied 
Le travailleur garde des limitations fonctionnelles
Exemple: Les séquelles d'une chute l’empêchent de travailler debout toute la journée
• Peut-il reprendre ses tâches et ses fonctions?
• Quel travail peut-il maintenant faire?



L’utilité du retour au travail
pour les employeurs
• Concrétiser une politique d’entreprise
Garder un bon employé au travail
Respecter les employés

• Réduire l’absence des travailleurs
• Réduire les coûts rattachés à la prime d’assurance salaire
• Réduire les coûts directs de la perte de productivité
• Réduire les coûts indirects (recrutement, formation, etc).
• Réduire la pénurie de main-d’œuvre dans l’entreprise



Qu’est-ce qui peut motiver un travailleur?

• Se valoriser 
• Retrouver l’estime de soi
• Retrouver ses collègues et ses ami-e-s
• Reprendre le travail qu’il apprécie
• Reconstruire son équilibre personnel
• Retrouver sa santé mentale
• Vaincre son invalidité
• Maintenir sa sécurité financière



Les divers modèles 
de clause de retour au travail

dans les contrats d’assurance collective



La fonction d’une clause de retour au 
travail dans un contrat d’assurance
Encadrer les droits et les obligations découlant du contrat

• pour l’employeur ; pour le travailleur; pour l’assureur
Définir les causes de l’invalidité

• Arrêt de travail à la suite d’une invalidité causée
par un accident ou une maladie

Définir la cessation de l’invalidité (court terme et long terme)
• Devenir apte au travail
• La période d’occupation propre (moins de 24 mois)
• Être capable d’exercer toute occupation convenable selon son 

expérience et sa formation (25 mois et plus)



La clause de réadaptation

Après 24 mois d’absence
Être capable d’exercer toute occupation convenable selon son expérience et sa formation

«La personne invalide peut s’engager, avec l’accord de l’assureur, 
dans un emploi qui favorise sa réadaptation. La rente d’invalidité 
payable est alors réduite de 50% de la rémunération provenant dudit 
emploi. »



La clause de réadaptation (suite)

Particularités : 
• Il ne s’agit pas du maintien du lien d’emploi
• Le retour au travail ne se fait pas nécessairement chez 

l’employeur

C’est un cadre de réadaptation
• L’assureur gère seul le processus: est-ce correct?



Une clause courante

Un retour au travail est possible si :
• Un certificat médical en prescrit la durée et les modalités
• Est suivi d’un retour au travail à temps complet
• L’employeur accepte votre retour au travail
• Vous exercez vos tâches principales habituelles
• Vous travaillez en demi-journée ou un nombre de jours 

moindre que la semaine normale de travail



Une clause courante (suite)

Particularités : 
• Ne s’applique pas sur le court terme (moins de 20 semaines 

d’absence)
• Délégation de pouvoir au médecin non approprié, 

trop inefficace (certificat)
• Incapacité d’intégrer des tâches allégées
• Incapacité de structure de nouvelles tâches
• Une barrière au retour au travail pour les personnes ayant une 

limitation marquée



La clause ouverte

Le retour au travail progressif est possible si :
• La période d’invalidité qui précède est de 30 jours et plus
• Une entente préalable entre le travailleur, l’employeur et l’assureur est 

acceptée
• Le retour au travail tient compte de la gravité de l’invalidité.
• Un ajustement à la prime d’invalidité en fonction de la proportion du 

nombre d’heures de travail sur le nombre d’heures normales de travail 
par semaine.



La clause ouverte (suite)

Particularités:
• La gravité d’une blessure physique n’entraîne pas les mêmes 

limitations fonctionnelles d’une personne à l’autre puisque le travail 
n’est pas le même.

• Un opérateur de machinerie lourde avec un doigt sectionné n’a pas les 
mêmes limitations dans ses tâches qu’un pianiste avec un doigt 
sectionné. Pour lui, la carrière est terminée



La nouvelle clause de retour au travail
en gestion des ressources humaines
Le travailleur et l’employeur élaborent  ensemble un projet
• Les parties construisent l’entente
Les modalités du retour au travail sont définies
• Les tâches, la durée et la rémunération
L’assureur définit ses règles
• Définition de l’invalidité et cessation de l’invalidité
La prime d’invalidité est ajustée en fonction de la proportion des 
heures travaillées par rapport à la semaine normale de travail.
• Pour la durée du retour progressif au travail
• Pour la période du retour à un autre emploi



La nouvelle clause de retour au travail
en gestion des ressources humaines
Particularités:
• Les parties sont libres de construire leur propre accord sans 

l’intermédiaire des médecins et des avocats.
• Les spécialistes peuvent les encadrer et suggérer des solutions

• L’assureur maintient son rôle de gestionnaire de risque
(prime d’assurance)

• L’assureur peut aussi offrir ses services de gestion avec ses spécialistes



Recommandations

Permettre à l’employeur de définir un projet de maintien au 
travail avec l’employé
• Santé mentale ou santé physique
Assurez-vous de pouvoir gérer le processus
• Les tâches, les responsabilités et la rémunération
• Même emploi – Nouvel emploi
• Temps partiel – Temps plein
• Rencontrer les obligations d’accommodement raisonnable
• Encadrer la démarche du retour au travail (voir le guide)


