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Modèle de processus de retour au travail
s’engage à soutenir les
employés qui se sont absentés du travail en raison d’un handicap et à suivre le processus suivant afin d’aider ceux qui ont besoin de mesures d’adaptation pour retourner au travail.*
1. Accorder le congé et effectuer un suivi régulier auprès de l’employé
Tout employé qui a besoin d’un congé d’invalidité doit en informer son gestionnaire et le service des ressources humaines. L’employé et le gestionnaire communiqueront régulièrement, si l’employé y consent, pour régler les problèmes qui pourraient survenir et faciliter le processus de retour au travail.
2. Recueillir les renseignements nécessaires et évaluer les besoins
L’employé et le gestionnaire collaboreront pour mettre en commun leurs renseignements et déterminer les mesures d’adaptation les plus appropriées, par exemple :
Gestionnaire
•         Fournir à l’employé des renseignements relatifs à son retour au travail.
•         Aider à résoudre tout problème lié au traitement, à la demande de l’employé.
•         Garder un contact régulier avec l’employé.
•         Voir à ce que les pratiques de travail soient sécuritaires pour le retour de l’employé.
•         Faciliter la détermination des mesures d’adaptation.
•         Faciliter l’analyse des exigences de chaque tâche.
Employé
•         Suivre le traitement prescrit.
•         Rendre compte de son rétablissement, notamment de sa capacité fonctionnelle à faire son travail.
•         Fournir de l’information sur son retour au travail à son fournisseur de soins de santé.
Les fournisseurs de soins de santé, le représentant syndical ou du lieu de travail et les professionnels de la santé et de la sécurité peuvent aussi participer au processus, au besoin.
3. Élaborer le plan de retour au travail
Décrire en détail les mesures d’adaptation, les questions de sécurité et les mesures de transition déterminées.
Selon les circonstances, l’employé peut occuper :
•         son poste d’origine;
•         son poste d’origine avec des mesures d’adaptation temporaires ou permanentes;
•         un poste de rechange temporaire ou permanent.
Joindre le plan de retour au travail au plan d’adaptation individualisé de l’employé.
4. Mettre en œuvre, suivre et modifier le plan
Après la mise en œuvre du plan, l’employé et son gestionnaire suivront et modifieront le plan pour voir à ce qu’il demeure efficace. Si les mesures d’adaptation ne sont plus appropriées, l’employé et la gestion réévalueront la situation (étape 2) et modifieront le plan.
*Ce processus de retour au travail ne remplace pas tout autre processus de retour au travail créé ou prévu par toute autre loi, ni ne l’emporte sur lui. Il ne doit pas être considéré comme un avis juridique.  Veuillez consulter un avocat pour avoir des conseils tenant compte de l’ensemble des faits ou des circonstances qui vous sont propres.
Modèle de plan de retour au travail
Confidentiel une fois rempli
Employé
Gestionnaire
But
À la fin de du processus de retour au travail, l’employé occupera :
Mesures d’adaptation et de transition
Indiquer les limitations liées au handicap de l’employé et leurs répercussions sur les différents aspects de son travail, ainsi que les mesures d’adaptation ou de sécurité qui faciliteraient le retour au travail. Voici quelques mesures d’adaptation qui peuvent être prises :
•         heures ou jours de travail modifiés;
•         lieu de travail modifié;
•         exigences de travail modifiées;
•         appareil fonctionnel;
•         autres mesures de soutien (ex. : aide de collègues pour certaines tâches).
Si les mesures sont intégrées ou retirées progressivement, indiquer une date de début et une date de fin.
Affectation à un poste de rechange
Remplir cette section si l’employé ne reprend pas son poste d’origine. L’affection à un poste de rechange peut être temporaire ou permanente.
Commentaires/notes
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