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TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL 

0. INTRODUCTION

OBJECTIFS

• Répondre aux difficultés que vous rencontrez face à la réglementation en 
médecine du travail

• Appréhender les rôles respectifs du médecin du travail (MdT) et du 
médecin-conseil de la mutualité (MC)

• Faciliter l’accès à l’information des médecins-algologues

CE QUE L’ON 
VOUS PROPOSE

• Partie 1 : (Re)mise en perspective : les acteurs de la santé au travail
• Partie 2 : Différentes thématiques
• Partie 3 : Quels défis surmonter ?

QUI
1 médecin généraliste (Dr. Y. NYSSEN)
1 médecin du travail (Dr. J. COLIN) 
1 médecin-conseil (Dr. P.-Y. DE MUYNCK)

POUR TOUTE 
QUESTION ssmg@ssmg.be
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TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL 

0. INTRODUCTION

Difficultés de connaissance et de communication entre le secteur curatif – le secteur du travail (morcelés)
Contexte actuel (augmentation importante et continue des dépenses en invalidité par l’AMI)

Problématique du travail importante chez les patients douloureux chroniques (plus l’incapacité dure, moins les 
chances de réinsertion sont élevées!)
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TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL 

0. INTRODUCTION

Difficultés de connaissance et de communication entre le secteur curatif – le secteur du travail (morcelés)

Contexte actuel (augmentation importante et continue des dépenses en invalidité par l’AMI)

Problématique du travail importante chez les patients douloureux chroniques (plus l’incapacité dure, 
moins les chances de réinsertion sont élevées!)

SE POSER LA QUESTION DU TRAVAIL (ANAMNESE ORIENTEE  !)
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TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL

0. INTRODUCTION

ELEMENTS ANAMNESTIQUES IMPORTANTS QUESTIONS 

Analyse de la situation de travail 

 Quel travail faites-vous ?  
 A quel poste ?  
 Quel horaire ?  
 Quelles tâches ? Tâches répétitives ? 

Evaluation des capacités fonctionnelles restantes de la 
personne 

 Comment se passe le trajet domicile-travail ?  
 Comment se déroule les activités à la maison ?  

Auto-diagnostic de la personne quant à une reprise de son 
travail 

 La personne se sent-elle prête à reprendre le travail / un travail adapté, et ce à temps 
plein / à temps partiel ? 

Soutien social  Avez-eu des contacts durant votre ITT avec les collègues / votre entreprise ? 
 Avez-vous des loisirs / un deuxième travail ? 
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1. (Re)mise en perspective : les acteurs de la santé au travail

•

2. Différentes thématiques
•

•
3. Quels défis à surmonter à l’avenir ?
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TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL

1. (RE)MISE EN PERSPECTIVE : LES ACTEURS DE LA SANTE AU TRAVAIL

AUTORITES PUBLIQUES
(législateur, inspection technique, CBE, inspection des lois sociales, …) 

ENTREPRISE

STRUCTURE DE 
PRODUCTION

Employeur

Ligne 
hiérarchique

Travailleurs

STRUCTURES DE PREVENTION

INTERNES

S.I.P.P.

CPPT / CCB

EXTERNES

S.E.P.P.

S.E.C.T.

Experts

M.G.

M.C.

M.S.
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1. (RE)MISE EN PERSPECTIVE : LES ACTEURS DE LA SANTE AU TRAVAIL

Méd. 
spécialiste

RTWc
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1. (Re)mise en perspective : les acteurs de la santé au travail

2. Différentes thématiques
• 2.1. Contact avec le médecin du travail
• 2.2. Communication avec le médecin du travail 
• 2.3. Le retour au travail
• 2.4. Notion de rechute
• 2.5. Maladies professionnelles
• 2.6. Contact avec le médecin-conseil de la mutualité

•
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TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL

2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.1. Contact avec le médecin du travail
2.1.1. Mission générale du médecin du travail

MG
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TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL

2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.1. Contact avec le médecin du travail
2.1.2. De quelques idées reçues concernant le médecin du travail

Si le médecin algologue communique des informations au médecin du travail, 
ces informations sont-elles transmises à l’employeur de votre patient(e) ?

MG
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• La mission principale du médecin du travail est de vérifier que l’état de santé du travailleur est en adéquation avec les 
exigences de son poste de travail

• Le médecin du travail est strictement tenu au secret professionnel. L'employeur n'est dès lors pas informé du 
diagnostic du travailleur, en tout cas pas par le médecin du travail. 

• Chaque employeur doit être affilié à un service de médecine du travail (Cohezio, Mensura, Attentia, Securex, CESI, 
…). Par conséquent, il y a TOUJOURS un médecin du travail !

• EN AUCUN CAS, le médecin du travail ne peut vérifier le bien-fondé des absences des travailleurs pour raisons de 
santé ». Cependant, il peut s’informer, auprès du médecin traitant, des circonstances susceptibles d’être à 
l’origine de l’absence, et ce dans le but d’apprécier l’efficacité de son programme de prévention, de dépister une 
maladie professionnelle éventuelle.

• Les coordonnées du médecin du travail peuvent être retrouvées en consultant le site 
https://www.masante.belgique.be/#/, onglet « Travail et santé », Qui est mon médecin du travail ? (accessible 
moyennant code PIN de la carte d’identité du patient ou via Itsme). 

Tout(e) patient(e) peut prendre SPONTANEMENT rendez vous chez le médecin du travail à tout moment  et ce à l’insu 

MESSAGES A RETENIR

2.1. CONTACT AVEC LE MEDECIN DU TRAVAIL
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1. (Re)mise en perspective : les acteurs de la santé au travail

2. Différentes thématiques
• 2.1. Contact avec le médecin du travail
• 2.2. Communication avec le médecin du travail 
• 2.3. Le retour au travail
• 2.4. Notion de rechute
• 2.5. Maladies professionnelles
• 2.6. Contact avec le médecin-conseil de la mutualité
•
3. Quels défis à surmonter à l’avenir ?
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• Ne transmettez pas d’informations médicales ni de recommandations directement à 
l’employeur ! Cela peut, parfois, avoir l’effet inverse à celui escompté. 

• Pour communiquer avec le médecin du travail, faites-le via votre patient(e) ! Pratiquement, 
n’hésitez pas à lui remettre sous enveloppe fermée les données pertinentes.

• Pour connaître les coordonnées de votre médecin du travail, rendez-vous sur le site 
https://www.masante.belgique.be/#/ Onglet « Travail et santé »  Qui est mon médecin 
du travail ? (accessible moyennant le code secret de la carte d’identité de votre patient ou via 
Itsme)

•

MESSAGES A RETENIR

2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.2. Communication avec le médecin du travail
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1. (Re)mise en perspective : les acteurs de la santé au travail

2. Différentes thématiques 
• 2.1. Contact avec le médecin du travail
• 2.2. Communication avec le médecin du travail 
• 2.3. Le retour au travail
• 2.3.1. Spécificités du retour au travail
• 2.3.1.1. un processus interactionnel complexe … avec de nombreux acteurs
• 2.3.1.2. un processus avec différentes modalités
• 2.3.2. Modalités du retour au travail
• 2.4. Notion de rechute
• 2.5. Maladies professionnelles
• 2.6. Contact avec le médecin-conseil de la mutualité
•
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•

GROUPE TRIO EN LIGNE

2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.3.1. Spécificités du retour au travail
2.3.1.1. Le retour au travail … un processus interactionnel complexe … avec de nombreux acteurs

MG
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1. (Re)mise en perspective : les acteurs de la santé au travail

2. Différentes thématiques 
• 2.1. Contact avec le médecin du travail
• 2.2. Communication avec le médecin du travail 
• 2.3. Le retour au travail
• 2.3.1. Spécificités du retour au travail
• 2.3.1.1. un processus interactionnel complexe … avec de nombreux acteurs
• 2.3.1.2. un processus avec différentes modalités
• 2.3.2. Modalités du retour au travail
• 2.4. Notion de rechute
• 2.5. Maladies professionnelles
• 2.6. Contact avec le médecin-conseil de la mutualité
•
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MG

PERSONNES EN INCAPACITE  DE TRAVAIL

AVEC
CONTRAT DE TRAVAIL

SANS
CONTRAT DE TRAVAIL

AU MEME
POSTE DE TRAVAIL

A UN POSTE DE TRAVAIL 
DIFFERENT

REINTEGRATION AU TRAVAIL

SANS
ADAPTATION(S)

AVEC
ADAPTATION(S)        

SANS 
ADAPTATION(S)

AVEC
ADAPTATION(S)

MEDECIN DU TRAVAIL

DANS LA MEME ENTREPRISE DANS UNE AUTRE ENTREPRISE

MEME
SECTEUR

AUTRE
SECTEUR

SANS
FORMATION

SANS 
FORMATION

AVEC 
FORMATION

AVEC 
FORMATION

ACTIVATION DES 
CHOMEURS DE LONGUE 

DUREE

MEDECIN-CONSEIL

REORIENTATION PROFESSIONNELLE
DESINSERTION 

PROFESSIONNELLE

REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE
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2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.3.1. Spécificités du retour au travail
2.3.1.2. Le retour au travail … un processus avec différentes modalités

MG

RETOUR AU TRAVAIL

VOIE
INFORMELLE

(pré-reprise / reprise / consultation spontanée)

VOIE
FORMELLE

(trajet de réintégration)
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1. (Re)mise en perspective : les acteurs de la santé au travail

2. Différentes thématiques 
• 2.1. Contact avec le médecin du travail
• 2.2. Communication avec le médecin du travail 
• 2.3. Le retour au travail
• 2.3.1. Spécificités du retour au travail
• 2.3.2. Modalités du retour au travail
• 2.3.2.1. Le retour au travail … à son dernier poste de travail … SANS adaptation
• 2.3.2.2. Demande d’adaptation du poste de travail 
• 2.3.2.3. Une modalité particulière : la reprise partielle du travail
• 2.3.2.4  Inaptitude au travail : le trajet de réintégration
• 2.4. Notion de rechute
• 2.5. Maladies professionnelles
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TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL

2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.3.2. Modalités du retour au travail
2.3.2.1. Le retour au travail … à son dernier poste de travail … SANS adaptation 

* Voie informelle : synopsis

MG
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2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.3.2. Modalités du retour au travail
2.3.2.1. Le retour au travail … à son dernier poste de travail … SANS adaptation

* Voie informelle : examen de pré-reprise : un progrès vers le retour au travail ?

• Tous les travailleurs ont droit à une visite chez le médecin du travail préalablement à la reprise du travail 
lorsqu’ils sont en incapacité de travail depuis 4 semaines ou plus

• Le travailleur (sur conseil de son médecin traitant) prend l’initiative en adressant une demande écrite à son 
employeur

• L’objectif est uniquement que le médecin du travail puisse communiquer à l’employeur quelles adaptations du 
poste de travail il peut déjà réaliser pour le travailleur de telle sorte que, lorsque le dernier reprend le travail, les 
adaptations aient déjà eu lieu

• Ce n’est pas un examen de reprise de travail ! Celui-ci a uniquement lieu au moment de la reprise effective du 
travail (et pas auparavant !)
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2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.3.2. Modalités du retour au travail
2.3.2.1. Le retour au travail … à son dernier poste de travail … SANS adaptation

* Voie informelle : examen de reprise

• Seuls les travailleurs soumis à la surveillance de santé (= qui passent une visite médicale chez le MdT) doivent 
passer un examen de reprise chez le médecin du travail lorsqu’ils sont en incapacité de travail de 4 semaines ou 
plus

• L’employeur prend l’initiative en adressant une demande écrite au SEPP

• L’objectif est de vérifier que le poste de travail et les conditions de travail sont compatibles avec l’état de 
santé constaté lors de l’examen de reprisePROPRIETE DE L'AUTEUR 

PAS DE REPRODUCTION
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2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.3.2. Modalités du retour au travail
2.3.2.1. Le retour au travail … à son dernier poste de travail … SANS adaptation

* Voie informelle : consultation spontanée

• Tout travailleur (avec/sans l’avis de son MG) peut demander à voir le médecin du travail en tous temps.

• Tout travailleur peut le faire de manière confidentielle (sans que l’employeur en soit informé) s’il le souhaite.

• Cet examen peut avoir lieu également à l’initiative du médecin du travail 
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1. (Re)mise en perspective : les acteurs de la santé au travail

2. Différentes thématiques
• 2.1. Contact avec le médecin du travail
• 2.2. Communication avec le médecin du travail 
• 2.3. Le retour au travail
• 2.3.1. Spécificités du retour au travail
• 2.3.2. Modalités du retour au travail
• 2.3.2.1. Le retour au travail … à son dernier poste de travail … SANS adaptation
• 2.3.2.2. Demande d’adaptation du poste de travail 
• 2.3.2.3. Une modalité particulière : la reprise partielle du travail
• 2.3.2.4  Inaptitude au travail : le trajet de réintégration
• 2.4. Notion de rechute
• 2.5. Maladies professionnelles
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• Pour préparer au mieux sa reprise de travail, le travailleur peut prendre rendez-vous directement (sans 
passer par l’employeur) chez le médecin du travail durant sa période d’incapacité de travail

• Si vous rédigez une attestation demandant une adaptation du poste de travail pour votre patient(e), 
n’hésitez pas à la remettre à votre patient(e) et sous enveloppe fermée afin que celui-ci lui remette en 
mains propres

• Si vous rédigez une attestation demandant une adaptation du poste de travail pour votre patient(e), 
sachez que l’employeur est toujours libre de la refuser

• Le médecin du travail peut décider qu’une reprise de travail est prématurée pour l’instant. Dès lors, il 
vous demandera de prolonger l’incapacité de travail de la durée que vous jugerez utile.

• Afin d’augmenter les chances d’un retour réussi de votre patient(e) chez son employeur, une 
collaboration, dès le début de l’incapacité de travail, entre vous et le médecin du travail, peut 
s’avérer utile pour préparer le retour de votre patient(e) à son poste de travail ou à un poste adapté en 
fonction de ses capacités.

MESSAGES A RETENIR

2.3.2.2. DEMANDE D’ADAPTATION DU POSTE DE TRAVAIL
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1. (Re)mise en perspective : les acteurs de la santé au travail

2. Différentes thématiques 
• 2.1. Contact avec le médecin du travail
• 2.2. Communication avec le médecin du travail 
• 2.3. Le retour au travail
• 2.3.1. Spécificités du retour au travail
• 2.3.2. Modalités du retour au travail
• 2.3.2.1. Le retour au travail … à son dernier poste de travail … SANS adaptation
• 2.3.2.2. Demande d’adaptation du poste de travail 
• 2.3.2.3. Une modalité particulière : la reprise partielle du travail
• 2.3.2.4  Inaptitude au travail : le trajet de réintégration
• 2.4. Notion de rechute
• 2.5. Maladies professionnelles
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MESSAGES A RETENIR

2.3.2.3. Une modalité particulière : la reprise partielle du travail 

Principe
• Pour la partie du temps travaillée chez l’employeur, votre patient(e) touchera un salaire payé par ce dernier
• Pour la partie du temps où il est en incapacité de travail, ce sera la mutualité qui le(la) paiera. 

Demande

conditions
• Avoir un contrat de travail fixe et non intérimaire
• Une cessation totale d’activité durant au moins 1 jour couverte par un certificat médical.

formulaire

• Demande via un document que l’on peut retrouver sur le site internet des mutualités ou au guichet de celles-ci.
• Dans ce document, il y a un une grille horaire à compléter par le(la) patient(e) et son employeur
• Une fois complété, ce document est à remettre à la mutualité, au plus tard, la veille de la reprise partielle du 

travail par votre patient(e)

Décision

• Pour qu’une reprise partielle du travail puisse avoir lieu, l’employeur doit avoir marqué son accord. 
• En ce qui concerne la mutualité, une fois la demande rentrée (cf. supra) le travailleur peut commencer sans 

attendre la réponse du médecin-conseil qui dispose, le cas échéant, de 30 jours calendrier pour refuser sur 
base d’un examen clinique. Un refus est rare !

Régime

• La législation ne parle pas de « mi-temps » mais bien de « reprise partielle de travail ». Cela signifie que votre 
patient(e) peut, théoriquement, reprendre le travail de 1 à 99 %

• Horaire à la « carte »
• Attention, à chaque changement de régime horaire, une demande doit être effectuée auprès de la mutualité (cf. 

supra)

Certificat 
médical

• Un certificat d’incapacité de travail pour l’employeur pour le temps non presté chez lui, quel que soit le moment. 
• Pour la mutualité, il faut fournir des certificats uniquement durant la première année d’incapacité
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La reprise partielle vue par le M-conseil
• Une personne en IT peut reprendre le travail partiellement avec 

autorisation médecin conseil (article 100§2 pour les salariés)

• Il faut conserver au moins une diminution de capacité de 50% du 
point de vue médical (appréciation du médecin conseil)

• Il faut avoir cessé toute activité au moins 1 jour (avoir été reconnu 
en incapacité + 66 % au moins 1 jour)
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La reprise partielle vue par le M-conseil
le patient

 la demande doit parvenir à la mutualité au plus tard le jour 
ouvrable qui précède la reprise. 

 l’activité peut débuter avant l’obtention de l’autorisation/refus du 
M.C. (PAS chez le travailleur indépendant!)

 Sanction prévue
PROPRIETE DE L'AUTEUR 
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TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL

2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.3.2.3. Reprise partielle du travail

• La réinsertion la plus aisée se fait dans sa propre entreprise

• Une visite de pré-reprise chez le MdT (avant la reprise partielle) est aussi souhaitable pour préparer, au mieux, 
cette reprise

• La collaboration avec le MG est importante pour éviter tout malentendu ou message contradictoire

• En cas d’arrêt de la reprise partielle, pas de salaire garanti à financer (avantage employeur)

EN PRATIQUE
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2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.3.2.3. Reprise partielle du travail
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1. (Re)mise en perspective : les acteurs de la santé au travail

2. Session Q&R avec les participants 
• 2.1. Contact avec le médecin du travail
• 2.2. Communication avec le médecin du travail 
• 2.3. Le retour au travail
• 2.3.1. Spécificités du retour au travail
• 2.3.2. Modalités du retour au travail
• 2.3.2.1. Le retour au travail … à son dernier poste de travail … SANS adaptation
• 2.3.2.2. Demande d’adaptation du poste de travail 
• 2.3.2.3. Une modalité particulière : la reprise partielle du travail
• 2.3.2.4  Inaptitude au travail : le trajet de réintégration
• 2.4. Notion de rechute
• 2.5. Maladies professionnelles
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TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL

2.3.2.4. Inaptitude au travail : le trajet de réintégration

Patient(e) (ou son 
MG s’il y consent)

Employeur

Médecin du travail

Inapte définitivement SANS
possibilité autre travail / travail adapté

Inapte temporairement / définitivement. AVEC
possibilité autre travail / travail adapté

Concertation MdT – Empl. – Trav.

Techniquement possible / Peut être exigé ?Plan

Accord trav. ?Signe pour 
accord

Trav. mentionne 
raison

MdTMC

Trajet réintégration terminé

oui

oui

non Pas de plan

Rapport

Trav.

A disposition de l’inspection

non

ETAPE 1 : DEMANDE

ETAPE 2 : EVALUATION

ETAPE 3 : PLANPROPRIETE DE L'AUTEUR 
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2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.3. Le retour au travail
2.3.2. Modalités de retour au travail

2.3.2.4. Voie formelle : le trajet de réintégration

PHASES TRI 1.0 (avant le 01/10/2022) TRI 2.0 (après le 01/10/2022)

Le travailleur tombe malade = jour X

1er contact : démarche du CP-MT 
auprès du travailleur /

Le plus rapidement possible après X + 4 
semaines (but : informer des possibilités de 

reprise de travail)

Démarrage du TRI

Travailleur (ou médecin traitant) : à partir de X Travailleur (ou médecin traitant) : à partir de X

Employeur : à partir de X + 4 mois ininterrompus (ou après 
réception d’un certificat d’incapacité définitive du médecin traitant)

Employeur : à partir de X + 3 mois ininterrompus 
(ou après réception d’un certificat d’incapacité 

définitive du médecin traitant)

Médecin-conseil de la mutuelle N’est plus prévu
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2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.3. Le retour au travail
2.3.2. Modalités de retour au travail

2.3.2.4. Voie formelle : le trajet de réintégration
PHASES TRI 1.0  (avant le 01/10/2022) TRI 2.0 (après le 01/10/2022)

Evaluation de réintégration par 
le CP-MT (examen travailleur + 
poste de travail + concertation)

Max. 40 jours ouvrables après réception de la demande de 
trajet de réintégration

Max. 49 jours calendrier après réception de la 
demande de trajet de réintégration

Nombre de décisions possibles

5 décisions : 3 décisions

A : Aptitude, à terme, à reprendre le travail convenu 
(éventuellement avec adaptations)

A : Aptitude, à terme, reprendre le travail convenu 
(éventuellement avec adaptations)

B : inaptitude temporaire au travail convenu ET travail adapté / 
autre travail impossible N’existe plus 

C : inaptitude définitive au travail convenu MAIS travail adapté / 
autre travail possible Décision B

D : inaptitude définitive au travail convenu ET travail/adapté / 
autre travail impossible N’existe plus

E : évaluation de réintégration impossible et fin du trajet de 
réintégration Décision C
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TRIO : UN RETOUR AU TRAVAIL GAGNANT

2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.3. Le retour au travail
2.3.2. Modalités de retour au travail

2.3.2.4. Voie formelle : le trajet de réintégration
PHASES TRI 1.0 (avant le 01/10/2022) TRI 2.0 (après le 01/10/2022)

Plan de réintégration de 
l’employeur

Décision A : max. 55 jours ouvrables après réception de 
l’évaluation de réintégration

Décision A : max. 63 jours calendrier après 
réception de l’évaluation de réintégration

Décision B : Max. 12 mois après réception de l’évaluation de 
réintégration

Décision B : max 6 mois après réception de 
l’évaluation de réintégration

Motivation par l’employeur du 
refus d’établir un plan de 

réintégration

Techniquement ou objectivement impossible OU Techniquement ou objectivement impossible OU

Ne peut pas raisonnement être exigé pour des motifs justifiés Ne peut pas raisonnablement être exigé pour 
des motifs justifiés ET

Démontrer que les possibilités d’adaptation du 
poste de travail et/ou de travail adapté ou d’un 
autre travail ont été sérieusement considérées 

ET

En tenant compte, le cas échéant, du droit à un 
aménagement raisonnable pour les 

personnes handicapées
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TRIO : UN RETOUR AU TRAVAIL GAGNANT

2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.3. Le retour au travail
2.3.2. Modalités de retour au travail

2.3.2.4. Voie formelle : le trajet de réintégration

PHASES TRI 1.0  (avant le 01/10/2022) TRI 2.0 (après le 01/10/2022)

Acceptation  / refus du plan de 
réintégration par le travailleur

Max. 5 jours ouvrables Max. 14 jours calendrier

Absence d’acceptation dans le délai imparti = refus Absence de réaction après rappel par 
l’employeur = refus

Assistance du travailleur durant 
le trajet de réintégration possible

Possible + l’employeur doit régulièrement lui 
rappeler la possibilité de bénéficier du trajet de 

réintégration

Recours contre la décision B du 
CP-MT

Max, 7 jours ouvrables Max. 21 jours calendrier

Possibilité de prolongation Pas de possibilité de prolongation

Traitement endéans max. 21 jours ouvrables Traitement endéans max. 42 jours calendrier
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TRIO : UN RETOUR AU TRAVAIL GAGNANT

2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.3. Le retour au travail
2.3.2. Modalités de retour au travail

2.3.2.4. Voie formelle : le trajet de réintégration

PHASES TRI 1.0  (avant le 01/10/2022) TRI 2.0 (après le 01/10/2022)

Fin du trajet de réintégration
Max. 5 jours ouvrables Max. 14 jours calendrier

Absence d’acceptation dans le délai imparti = refus Absence de réaction après rappel par l’employeur = 
refus

Concertation avec le Comité

Concertation régulière et, au minimum 1x/an, avec le 
Comité au sujet des possibilités, au niveau collectif, de 

travail adapté ou d’autre travail et de mesures pour adapter 
les postes de travail

Concertation régulière avec le Comité au sujet des 
possibilités, au niveau collectif, de travail adapté ou 

d’autre travail, et des mesures pour adapter les postes 
de travail

CP-MT fournit annuellement un rapport au Comité 
concernant les aspects collectifs de la réintégration en vue 

de leur évaluation et leur adaptation

CP-MT fournit annuellement à l’employeur et au 
Comité un rapport sur les consultations spontanées, 
les adaptations de poste de travail et la reprise du 

travail après maladie ou accident, sur les expériences 
et/ou les problèmes relatifs au contact avec les 

travailleurs en ITT en vue de la reprise de travail, les 
trajets de réintégration, les visites de pré-reprise et les 

demandes d’adaptation du poste de travail
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TRIO : UN RETOUR AU TRAVAIL GAGNANT

2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.3. Le retour au travail
2.3.2. Modalités de retour au travail

2.3.2.4. Voie formelle : le trajet de réintégration

PHASES TRI 1.0  (avant le 01/10/2022) TRI 2.0 (après le 01/10/2022)

Concertation avec le Comité 
(suite)

L’employeur fournit annuellement au Comité les 
éléments globalisés et anonymisés des plans de 

réintégration et des rapports motivés (l’identification 
des travailleurs individuels doit être rendue 

impossible), comportant les mentions suivantes :

1. Les démarches entreprises par l’employeur pour 
trouver un travail adapté ou un autre travail pour le 

travailleur, ou pour adapter le poste de travail

1. Les raisons pour lesquelles, le cas échéant, aucun 
plan de réintégration n’a pu être établi ou un plan 

proposé a été refusé

Evaluation régulière, et au moins 1x/an, de la politique 
collective de réintégration ainsi que des possibilités, 

au niveau collectif, de travail adapté ou d’autre travail, 
et de mesures pour adapter le poste de travail
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1. (Re)mise en perspective : les acteurs de la santé au travail

2. Différentes thématiques
• 2.1. Contact avec le médecin du travail
• 2.2. Communication avec le médecin du travail 
• 2.3. Le retour au travail
• 2.4. Notion de rechute
• 2.5. Maladies professionnelles
• 2.6. Contact avec le médecin-conseil de la mutualité

•
      

TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL
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MESSAGES A RETENIR

2.4. NOTION DE RECHUTE

Quand parle-t-on de rechute ?

En cas de reprise normale 
(aux mêmes conditions 

qu’avant la période 
d’incapacité)

• Au cours de la période d’incapacité primaire (en général, 
les 12 premiers mois), une rechute signifie retomber en 
incapacité de travail endéans les 14 jours après la reprise 
du travail.

• Au cours de la période d’invalidité (en général, après 12 
premiers mois), une rechute signifie retomber en 
incapacité de travail endéans les 3 mois après la reprise 
du travail.

En cas de reprise partielle

On ne parle pas de rechute car il n’y a pas eu d’interruption 
de la période d’incapacité de travail. Il n’y a plus de période de 
salaire garanti qui soit due par l’employeur (puisque le(la) 
patient(e) est toujours en incapacité de travail)

Que se passe-t-il pour le(la) patient(e) en cas 
de rechute ?

• L’employeur ne doit pas payer de période de salaire garanti
• On passe directement aux indemnités de mutuelle, et on continue la période d'incapacité 

(si la personne recevait déjà des indemnités de mutuelle avant sa reprise, la personne ne 
recommence pas "à zéro" une nouvelle période d'incapacité). 

Que se passe-t-il pour le(la) patient(e) si c’est 
une nouvelle ITT ?

• L’employeur doit, à nouveau, payer une période salaire garanti variable en fonction du 
statut du(de la) patient(e) ; 

• La mutuelle ouvre un nouveau dossier (on  recommence "à zéro" une période 
d'incapacité). 
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1. (Re)mise en perspective : les acteurs de la santé au travail

2. Différentes thématiques
• 2.1. Contact avec le médecin du travail
• 2.2. Communication avec le médecin du travail 
• 2.3. Comment le MdT peut-il(rl
• 2.3. Le retour au travail
• 2.4. Notion de rechute
• 2.5. Maladies professionnelles
• 2.6. Contact avec le médecin-conseil de la mutualité

TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL
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1. (Re)mise en perspective: les acteurs de la santé au travail

2. Session Q&R avec les participants 
• 2.1. Contact avec le médecin du travail
• 2.2. Communication avec le médecin du travail 
• 2.3. Le retour au travail
• 2.4. Notion de rechute
• 2.5. Maladies professionnelles
• 2.5.1. La déclaration de maladie professionnelle
• 2.5.2. Programme de prévention secondaire des lombalgies
• 2.6. Contact avec le médecin-conseil de la mutualité

GROUPE TRIO EN LIGNE
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MESSAGES A RETENIR

2.5. MALADIES PROFESSIONNELLES

Caractéristique 
d’une maladie professionnelle

• Une des caractéristiques des maladies professionnelles est que la 
symptomatologie diminue lorsque la personne ne travaille pas 
(période de congé ou de repos, d’incapacité de travail,   week-end,  …). 

• Une maladie ne peut être qualifiée de « professionnelle » qu’après 
examen par des experts de FEDRIS (ex-Fonds des Maladies 
Professionnelles, ex-FMP). 

Qui peut déclarer 
une maladie professionnelle ?

Tout médecin peut déclarer une maladie professionnelle s’il présume que 
cela en est une. Un avis du médecin du travail peut être utilement demandé.

Comment déclarer 
une maladie professionnelle ?

Des documents sont disponibles sur le site de FEDRIS (Agence fédérale des 
Risques Professionnels (https://fedris.be/fr/forms) 

A quoi s’attendre en cas
de maladie professionnelle 

reconnue ?

Si la maladie est reconnue comme telle, les frais liés à cette pathologie 
(traitements, séances de kinésithérapie, hospitalisations éventuelles, …) 
seront pris en charge par FEDRIS. Les indemnités de maladie 
professionnelle sont plus élevées par rapport à celles de l’INAMI. 
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TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL

2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.5. Maladies professionnelles
2.5.2. Programme de prévention secondaire des lombalgies

Fréderic, 35 ans, maçon, souffre de régulièrement de problèmes de dos qui l’obligent à se mettre en incapacité de 
travail plusieurs fois par an

Avez-vous déjà entendu parler d’un programme de prévention des lombalgies ?

Si oui, savez-vous en quoi il consiste ?

Pour ce programme de prévention, le travailleur peut-il demander une intervention financière ? 
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TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL

2. DIFFERENTES THEMATIQUES

2.5. Maladies professionnelles
2.5.2. Programme de prévention secondaire des lombalgies

Qui ?

Tout travailleur en incapacité de travail depuis minimum 4 semaines et maximum 6 mois suite à des douleurs lombaires 
engendrées par un travail contraignant pour le dos ?

But :

Eviter que sa maladie en relation avec le travail ne devienne chronique

Contenu :

Programme de rééducation lombaire de maximum 36 séances de 2 heures
Des mesures ergonomiques sur le lieu de travail afin de faciliter la reprise du travail 

 Inviter votre patient(e) à prendre contact avec le médecin du travail de l’entreprise en vue d’une intervention 
ergonomique
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1. (Re)mise en perspective : les acteurs de la santé au travail

2. Différentes thématiques 
• 2.1. Contact avec le médecin du travail
• 2.2. Communication avec le médecin du travail 
• 2.3. Le retour au travail
• 2.4. Notion de rechute
• 2.5. Maladies professionnelles
• 2.6. Contact avec le médecin-conseil de la mutualité

•
      

TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL
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MESSAGES A RETENIR

2.6. CONTACT AVEC LE MEDECIN-CONSEIL DE LA MUTUALITE

Comment communiquer avec le médecin-conseil 
de la mutualité ?

En prenant contact directement avec la mutualité 
ou via l’adresse mail générale de l’admin. 
médicale (cfr site W)

En tant que médecin généraliste, quelles sont les 
informations nécessaires que je dois reprendre 

sur mes certificats d’incapacité ?

• données d’identification du titulaire (noms, 
prénoms, NISS,...)

• Celui-ci doit être signé, daté et mentionner 
le(s) diagnostic(s) ou trouble(s) fonctionnel(s) 
justifiant l’incapacité

• Indication obligatoire  des dates de début et de 
fin de l'incapacité.

• Ajout éventuel des coordonnées du médecin 
prescripteur ainsi que des compléments 
médicaux (rapports d’examens 
complémentaires passés, examens prévus, 
pronostic, traitements instaurés, …).
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Evaluation par le Med-conseil
• - Art 100- perte économique ET lien étroit avec le marché du travail de l’assuré

• - Réinsertion professionnelle via:

• Fin d’itt

• Reprise partielle art100§2 - 23 et 23bis, bénévolat, tr associatif

• Formation « libre »

• -> MTCP via examen de pré-reprise (plus de TRI)

• Coordinateur RTW: réadaptation ou réhabilitation professionnelle « conventions Inami »
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1. (Re)mise en perspective : les acteurs de la santé au travail

2. Session Q&R avec les participants  

•

3. Quels défis à surmonter à l’avenir ?
• 3.1. Défi n°1 : apprendre à se connaître, à s’apprivoiser pour 

communiquer davantage
• 3.2. Défi n°2 : le paradigme de l’incapacité de travail est à revoir
• 3.3. Défi n°3 : dimension temporelle de l’incapacité de travail

GROUPE TRIO EN LIGNE
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TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL

3. QUELS DEFIS A SURMONTER A L’AVENIR ?

3.1. Défi n°1 : apprendre à se connaître, à s’apprivoiser pour communiquer davantage

MEDECIN DU 
TRAVAIL

MEDECIN 
GENERALISTE

MEDECIN-
CONSEIL DE 

LA MUTUALITE

Méd spécialiste
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1. (Re)mise en perspective : les acteurs de la santé au travail

2. Session Q&R avec les participants
•

•
3. Quels défis à surmonter à l’avenir ?

• 3.1. Défi n°1 : apprendre à se connaître, à s’apprivoiser pour communiquer 
davantage

• 3.2. Défi n°2 : le paradigme de l’incapacité de travail est à revoir
• 3.3. Défi n°3 : dimension temporelle de l’incapacité de travail

TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL
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TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL

3. QUELS DEFIS A SURMONTER A L’AVENIR ?

3.2. Défi n°2 : le paradigme classique de l’incapacité de travail est à revoir
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1. (Re)mise en perspective : les acteurs de la santé au travail

2. Session Q&R avec les participants
•

•
3. Quels défis à surmonter à l’avenir ?

• 3.1. Défi n°1 : apprendre à se connaître, à s’apprivoiser pour communiquer 
davantage

• 3.2. Défi n°2 : le paradigme de l’incapacité de travail est à revoir
• 3.3. Défi n°3 : dimension temporelle de l’incapacité de travail

TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL
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TRIO : UN RETOUR GAGNANT AU TRAVAIL

3. QUELS DEFIS A SURMONTER A L’AVENIR ?

3.3. Défi n°3 : dimension temporelle de l’incapacité de travail
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POUR TOUTES VOS QUESTIONS, UNE SEULE ADRESSE

ssmg@ssmg.be
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