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Historique...

• En 2014, 75 % des travailleurs recevant des indemnités pour perte 
temporaire de salaire (PTS) à la CAT de l’Î.-P.-É. ont été absents du travail 
pendant plus de 120 jours.

• Nous rendions compte alors d’une durée composite de la période 
d’indemnisation de 99 jours.

• Le nombre de dossiers des agents chargés du traitement des cas était 
supérieur à 70.

• Une intervention précise, ciblée et souple est exigée dans ce domaine, ainsi 
qu’une approche systémique envers le changement
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Plusieurs petites initiatives = GROS IMPACT

• Examen multidisciplinaire des réclamations pour perte de temps importante
• Changement du modèle de prestation de service et réaménagement des 
ressources

• Évaluation des services et renégociation des contrats
• Utilisation proactive des ressources qui nous sont disponibles
• Formation spécifique et pertinente
• Coordonnateur des services de retour au travail (RT)– guide destiné aux 
employeurs – initiative ciblée des employeurs
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Résultats...

• Le nombre de dossiers de PTS de plus de 120 jours a diminué pour passer 
de 75 % à 44 %

• Le nombre de dossiers des agents chargés du traitement des cas a diminué, 
passant de plus de 70 à environ 40

• La durée composite de la période d’indemnisation a diminué de 99 jours à 
75 jours
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Aujourd’hui...
• Intervention ciblée avec Santé Î.-P.-E.
• Élargissement et amélioration du programme d’initiatives ciblées des employeurs
• Plan de communication pour accroître la compréhension des avantages liés à un 

RT rapide et sécuritaire
• Première activité éducative à être tenue pour les médecins et autres 

professionnels de la santé sur la médecine du travail et la prévention des 
invalidités liées au travail

• Répétition de la formation spécifique et pertinente offerte au personnel
• Accent sur le traitement rapide des réclamations et les normes à l’appui
• Forum pour le soutien en matière de gestion des cas
• Perfectionnement des ressources pour appuyer le RT rapide et sécuritaire
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Les clés de la réussite...

• Approche souple envers le changement
• Approche systémique 
• Engager le personnel dans les processus de changement

• COMMUNICATION!!!!
• FLUIDITÉ... éviter l’immobilisme... toujours prévoir la prochaine étape
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Service du programme de retour au travail

La Commission des accidents du travail du Manitoba a commencé à fournir les 
services de retour au travail dans le cadre du programme Sain et Sauf au 
travail Manitoba.
Les consultants ont surtout mis l’accent sur la prévention mais il y a eu 
certaines activités de retour au travail
Il existait clairement un besoin en matière de formation des employeurs et les 
employeurs avaient le désir d’apprendre
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Service du programme de retour au travail

En 2015, un nouveau service (qui s’appelait à ce moment-là Gestion des 
relations avec les employeurs) a été créé pour les raisons suivantes : 
• Le retour au travail est lié plus étroitement aux demandes d’indemnisation 
• Le retour au travail est devenu un élément de notre plan stratégique
• Des changements ont été apportés à Sain et Sauf au travail Manitoba pour 

suivre le nouveau modèle de taux qui est maintenant centré sur sur les 
programmes de sécurité axés sur l’industrie, les certificats de prévention et 
les rabais.

Notre mandat était « d’enseigner aux employeurs comment avoir un 
programme de retour au travail efficace »
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Enseignement aux employeurs – classes 
de formation
Rudiments de la CAT
Rudiments du retour au travail
Rudiments de la CAT pour les camps fermés
Les cours sont gratuits et sont offerts :
• Au siège social de la CAT sur une base mensuelle
• Sur une base trimestrielle dans divers lieux ruraux (localités et bureaux de 

la CAT)
• Une fois par an dans les associations d’industrie
Un certificat d’accomplissement est fourni
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Enseignement aux employeurs – Services 
de consultation

12

Recherche et 
analyse Engagement

Évaluation du 
processus de 

RT

Planification et 
mise en œuvre  

Évaluation et 
surveillance



Enseignement aux employeurs – Services 
de consultation
Recherche
Données de la veille économique
Comparaisons de l’industrie et de l’association
Rétroaction des services d’évaluation
Références de la conformité
Données sur l’expérience de l’entreprise
Information et références de la gestion des cas
Coordonnées de contact, personnel clé
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Enseignement aux employeurs – Services 
de consultation

Analyse et sélection
Demandes d’indemnisation, coûts et tendances en terme de durée
Grille de sélection 
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Enseignement aux employeurs – Services  
de consultation

Faire-savoir aux dirigeants
Assistance de la direction de la CAT (si nécessaire)
Réunion de la CAT et des dirigeants de l’entreprise
Présentation
Lettre d’entente signée
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Enseignement aux employeurs – Services 
de consultation

Réunion de démarrage
Portée du projet
Présentation au personnel clé
Explication des objectifs du projet et des responsabilités des participants
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Enseignement aux employeurs – Services 
de consultation
Évaluation du programme de retour au travail
Établir les relations de travail
Observer, se renseigner et prendre en note
Étalonnage
Examen de dossiers
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Enseignement aux employeurs – Services 
de consultation

Constatations et analyse du rapport
Sommaire des constatations majeures
Comparaison avec les solutions d’entreprise actuelles (Meilleures pratiques)
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Enseignement aux employeurs – Services 
de consultation

Élaboration de la stratégie et du plan
Établir des objectifs et des buts
Recommandations d’améliorations
Élaboration d’une analyse de rentabilisation
Élaboration d’un plan d’action
Présentation du plan
Engagement de l’entreprise ou des dirigeants
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Enseignement aux employeurs – Services 
de consultation
Mise en œuvre du plan
Amorcer le plan d’action
Indiquer les objectifs à court et à long terme
Commence l’échéancier
Fournir la formation sur place
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Enseignement aux employeurs – Services 
de consultation

Évaluation
Évaluations d’efficacité multi-étapes continues
Comparaison de la situation avant et après le plan
Rétroaction de l’employeur
Faits saillants et défis
Présentation de l’employeur
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Enseignement aux employeurs – Services 
de consultation

Surveillance et suivi
Communiquer avec la direction
Célébrer le succès
Recueillir les témoignages
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Résultats

Les notes d’évaluation de cours sont supérieures à 95 %
Les commentaires mot pour mot signalent qu’ils ont appris d’importants 
renseignements qu’ils pourront utiliser dans leur propre entreprise
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Résultats
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Taux facturation (2017 Jours perdus (2016 Coûts directs (2016

Entreprise comparé à 2016) comparés à 2015) comparés à 2015) Tendance Commentaire

W Réduction de 17 % Réduction de 89 % Réduction de 78 % À la baisse

G Réduction de 18 % Réduction de 96 % Réduction de 64 % À la baisse

2016 affectée considérablement par

N Augmentation de 5 % Réduction de 48 % Réduction de 37 % À la baisse les paiements de réclamations de l’année 
précédente

G2 Réduction de 19 % Réduction de 75 % Réduction de 35 % À la baisse

D Réduction de 23 % Réduction de 78 % Réduction de 38 % À la baisse

La perte de jours et les coûts directs

H Augmentation 10 % Augmentation 110 % Augmentation 95 % À la hausse ont augmenté d’une année à l’autre 
pendant 3 ans

E Baisse de 17 % Réduction de 
100 %

Baisse de 100 % À la baisse Tendance à la baisse en 2017 après 5 
années de tendances à la hausse

N2 Aucun changement
– taux le plus élevé

Réduction de 15 % Augmentation de 
15 %

À la hausse
(4 ans sur 5)

Se situe au taux le plus élevé de l’industrie 
depuis 4 ans. Candidat à une catégorie de 
risque plus élevée?



Inspiration pour créer un nouveau service
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« C’est une question de trouver et 
d’embaucher des gens plus intelligents 
que vous. De les convaincre de se 
joindre à votre entreprise. Et de leur 
donner un bon travail. Ensuite, de les 
laisser faire. Et de leur faire confiance. »

- Richard Branson



Commission des accidents du 
travail de l’Alberta
Assurer la participation des intervenants au 
retour au travail

Adrianne Lozinski
Le 3 octobre 2017



Un retour au travail réussi exige une collaboration.
Points essentiels de la discussion d’aujourd’hui :
- Engagement du travailleur

- Modules de soutien transitoire
- Orientation professionnelle personnalisée
- Communication de qualité

- Engagement de l’employeur
- Générateur de travail modifié 
- Plan d’action
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Engagement du travailleur



• Identification plus précoce des travailleurs qui pourraient avoir besoin de 
soutiens additionnels.
• Question de motivation au premier contact.
• « Quand pensez-vous pouvoir retourner au travail? »

• Modules de soutien transitoire.
• Incite les travailleurs à se concentrer sur les capacités et l’établissement 

d’objectifs.
• Peut être offert avant les services de réadaptation professionnelle (RP) ou durant 

l’orientation professionnelle.

• Améliorations aux modèles d’orientation professionnelle.
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Saviez-vous que vous avez deux options d’orientation professionnelle?

ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE 

DE  25 JOURS
Choisissez cette option pour la plupart des clients

ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
PERSONNALISÉE

Choisissez cette option si votre client a de lourds obstacles 
à surmonter

Très anxieux, faible motivation, axé sur l’invalidité, besoin de beaucoup d’encadrement

OU

Votre client a-t-il besoin d’un peu plus de soutien pour retourner au travail sans problème?*
Les cinq modules de soutien transitoires ont été conçus exactement pour cela.

Choisissez le module qui correspond aux besoins de votre client ou  choisissez tout l’ensemble

Valeurs et 
perceptions

Aller de l’avant
Trouver un 
nouvel élan

Gestion des 
émotions

Résolution de conflit

Établir des 
objectifs

Les clients apprennent à penser 
différemment au sujet du retour 

au travail et son succès

Les clients apprennent à 
reformuler des énoncés négatifs 

pour prendre confiance

Les clients apprennent à 
évaluer leurs aptitudes et 
obtenir des conseils pour 

réussir

Les clients apprennent à 
comprendre et à gérer leurs 

émotions

Les clients découvrent 
qu’avoir un plan leur donne 

contrôle et confiance

*Même dans le modèle de 25 jours, vous pouvez toujours orienter votre client vers ces modules. Prêt à orienter?  Visiter EW  -
Business Tools – Return to Work – Vocational Resources



Valeurs et 
perceptions

Aller de l’avant
Trouver un 
nouvel élan

Gestion des 
émotions

Résolution de 
conflit

Établir des 
objectifs

Choisissez le module qui correspond aux besoins de votre client ou  choisissez tout l’ensemble

Les clients apprennent à 
penser différemment au 

sujet du retour au travail et 
son succès

Les clients apprennent à 
reformuler des énoncés 
négatifs pour prendre 

confiance

Les clients apprennent à 
évaluer leurs aptitudes 
et obtenir des conseils 

pour réussir

Les clients apprennent à 
comprendre et à gérer 

leurs émotions

Les clients découvrent 
qu’avoir un plan leur 

donne contrôle et 
confiance



Modèle de 25 jours

• Augmenter l’échéancier (de 18 à 25 jours) pour 
avoir plus de temps avec le travailleur.

• Le travailleur, le gestionnaire de cas et le 
fournisseur de RP participent à des conférences de 
cas.

• La plupart des clients sont orientés par l’entremise 
de ce modèle.



Modèle 
personnalisé

• Offert aux clients qui peuvent éprouver de l’anxiété au 
sujet du retour au travail ou qui se concentrent sur 
l’invalidité plutôt que sur les capacités.  

• Comprendra des modules de soutien transitoire offerts 
individuellement ou en groupe. 

• Les plans d’action pour surmonter les obstacles. 



Engagement de l’employeur



Générateur de travail modifié
• Fournit des options de travail modifié de premier niveau, spécifique à 

l’industrie.
• Fournit un soutien à la discussion de travail modifié. Le responsable de la 

demande d’indemnisation coche les tâches disponibles de l’employeur et 
ajoute toutes tâches additionnelles ainsi que les détails. 

• Produit une entente ou une lettre de travail modifié, indiquant des tâches 
de travail modifié de premier niveau, spécifiques à l’industrie pour aider à 
planifier le retour au travail. 

• La lettre ou l’entente peut être envoyée par courriel à l’employeur et être 
jointe au dossier de demande d’indemnisation. 
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Générateur de travail modifié 



Lettre d’offre de travail modifié
OFFRE DE TRAVAIL MODIFIÉ

NOM DE LA COMPAGNIE : Employeur ABC
NOM DE L’EMPLOYÉE : Marie Unetelle
No DE RÉCLAMATION : 123 4567

Conformément à notre politique selon laquelle nous envisageons un emploi approprié pour tout employé incapable d’accomplir ses tâches régulières en raison 
d’une lésion, nous offrons le placement de travail modifié suivant. Le poste de travail modifié est adjointe. Les tâches que vous devrez accomplir sont  :

• Tâches administratives
• Répondre au téléphone
• Faire l’inventaire
• Livraison
• Classement
• Soutien sur place

Les heures de travail seront de 8 h 00 à 16 h 00, du lundi au vendredi. La durée du placement de travail modifié sera du 1er janvier au 1er février 2017.  Durant le 
placement de travail modifié, votre superviseur sera _____________________________.  Votre taux de salaire sera 20,00 $ l’heure

Vous n’êtes tenue d’accomplir que les tâches indiquées ci-dessus. _____________________ suivra votre progrès et vous rencontrera une fois par semaine pour 
rajuster vos tâches et/ou la durée du placement le cas échéant, en fonction de votre capacité et des renseignement s médicaux pertinents. Si vous avez des 
difficultés à accomplir le travail modifié, veuillez en aviser votre superviseur immédiatement. 

Offre acceptée 
Offre refusée          Raison :

Signature de l’employée ___________________________ Date _________
Signature de l’employeur __________________________ Poste _______



Lettre d’options de travail modifié
NOM DE LA COMPAGNIE : Employeur ABC
NOM DE L’EMPLOYÉE : Marie Unetelle
No DE RÉCLAMATION : 123 4567

Je désirais vous fournir quelques idées d’options possibles de travail modifié qui pourraient aider Marie Unetelle à retourner au travail.

Les options de travail modifié aident les travailleurs à retourner au travail pendant qu’ils se rétablissent. Modifier leur travail, accomplir des tâches différentes ou réduire 
leurs heures sont tous des types de travail modifié – cela assure qu’ils restent en contact avec vous, leur employeur.

Le travail modifié permet à Marie de continuer à travailler et peut aider à améliorer la durée de rétablissement. Cela peut aussi réduire vos coûts de réclamations. Nous 
avons complété une liste de tâches de travail modifié de premier niveau que les employeurs de votre secteur ont tendance à offrir aux employés blessés. Ces tâches 
modifiées sont les suivantes :

• Tâches administratives           Fiches de données de sécurité                            
• Répondre au téléphone          Soutien sur place
• Faire l’inventaire                   Travail de bureau
• Livraison                                Évaluation des dangers
• Signalisation                             Contrôle de la qualité
• Inspections                               Classification
• Nettoyage léger                       Outillage
• Heures modifiées                    Formation
• Surveiller l’accès au site         Mise à jour des classeurs

Après avoir eu l’occasion d’envisager les renseignements indiqués ci-dessus, veuillez communiquer avec moi au 780-000-0000. Nous pouvons discuter de ces options et 
de la façon dont le travail modifié peut vous aider vous et Marie.

Recevez mes meilleures salutations.
Gestionnaire de cas
Commission des accidents du travail de l’Alberta



Résultats

• 2 699 lettres ont été envoyées par l’entremise du générateur de travail 
modifié jusqu’à maintenant.

• Lorsqu’elles ont été utilisées, 56,7 % des demandes d’indemnisation ont 
connu des résultats de travail modifié réussis. 
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Plan d’action 
• Engager les employeurs dans un processus formel de planification d’action lorsque 

leur performance de gestion d’invalidité tend à s’orienter de façon négative. 
• Nous aidons les employeurs à cerner des objectifs, des activités et des résultats 

clés pour améliorer leur performance. 
• Nous avons cerné quatre indicateurs clés qui sont essentiels à la performance du 

compte d’un employeur : déclaration dans les 72 heures, réclamations de longue 
durée (réclamations de plus de six semaines depuis la date de l’accident et en 
invalidité totale temporaire), le travail modifié et le nombre de jours d’invalidité 
totale temporaire. 
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Planification d’action
Target Year Number of Employers 

Targeted
Total TTD days in Baseline 
Year*

Total TTD days 1 years 
post baseline

Average TTD day 
reduction, 1 years post 
action planning

2010 150 83,145 66,909 19.5%

2011 152 70,042 57,271 18.2%

2012 159 49,150 40,100 18.4%

2013 184 45,131 41,104 8.9%

2014 225 33,342 21,127 36.6%

2015 335 29,044 15,463 46.8%

2016 457 40,856 22,618 44.6%

Amélioration moyenne sur 1 an 27.6%

Année cible Nombre d’employeurs 
ciblés

Nombre total de jours 
d’ITT dans l’année  de 
référence*

Nombre total de jours 
d’ITT 1 ans après l’année 
de référence

Réduction moyenne 
de jours d’ITT 1 ans 
après la planification 
d’action



Impact
• En 2017, nous avons fait des plans d’action avec 472 employeurs.
• En faisant une rétrospective de la performance de 2010 à 2016, nous avons 

constaté une réduction moyenne du total de jours d’ITT de 27,6 % un an 
après la planification d’action. 

• Depuis l’amélioration de l’efficience dans le programme de plan d’action, les 
deux dernières années démontrent que la réduction moyenne d’ITT sur un 
an s’est améliorée d’environ 45 %. 
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Questions?
adrianne.lozinski@wcb.ab.ca


