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Examen des politiques sur le retour au travail – 

Commentaires des intervenants 
 

Sujet des commentaires Réponse 

Seuil de l’évaluation de retour au travail 

 Dans l’ébauche de politique Évaluations et 
programmes de retour au travail, il était 
indiqué que la WSIB « peut » effectuer une 
évaluation de retour au travail et « peut » 
fournir un programme de retour au travail. 
Les intervenants craignaient que cette 
formulation limite l’admissibilité aux 
évaluations de retour au travail et qu’elle 
reflète mal l’exigence législative qu’a 
la WSIB de procéder à une évaluation de 
retour au travail dans certaines 
circonstances.  

 L’une des rubriques de l’ébauche de 
politique Retour au travail : aperçu et 
concepts clés utilise un langage similaire. 

 

 L’énoncé de politique définit un seuil 
simple en ce qui concerne le moment où 
la WSIB peut effectuer des évaluations de 
retour au travail, lequel cadre avec la 
pratique consistant à fournir des 
évaluations dans un grand nombre de 
circonstances qui vont au-delà de ce 
qu’exige la loi. L'utilisation du mot « peut » 
ne visait pas à limiter l’admissibilité aux 
évaluations de retour au travail. Pour 
répondre aux préoccupations des 
intervenants, nous avons adapté le 
langage pour codifier dans la politique la 
pratique opérationnelle consistant à fournir 
une évaluation de retour au travail dans un 
grand nombre de circonstances. 

 La loi indique que la WSIB doit mettre en 
place un programme de retour au travail si 
elle détermine que la personne blessée ou 
malade en a besoin, en se basant sur les 
résultats de l’évaluation de retour au 
travail. Pour répondre aux préoccupations 
des intervenants dans ce domaine, nous 
avons remplacé le terme « peut » par « au 
besoin ». 
 

Avis concernant la capacité du travailleur à 

retourner au travail 

 Dans une rubrique de l’ébauche de 
politique Retour au travail : aperçu et 
concepts clés, il est indiqué qu’une 
personne blessée ou malade doit aviser la 
Commission et l’employeur au moment de 
la lésion de la date à laquelle elle est en 

 

 L’intention n’était pas d’introduire de 
nouvelles exigences de déclaration pour 
les personnes blessées ou malades 
lorsqu’elles sont en mesure de reprendre 
une forme quelconque de travail ou leur 
emploi d’avant la lésion. Nous avons plutôt 
inclus cette rubrique pour traiter des 
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mesure d’accomplir un travail quelconque. 
Les intervenants se sont inquiétés du fait 
qu’il s’agissait d’une nouvelle exigence qui 
représentait un fardeau inutile pour les 
personnes blessées ou malades (p. ex., 
comment sauront-elles quand un travail 
approprié pourrait être disponible?). 
 

situations dans lesquelles un changement 
des capacités fonctionnelles peut avoir un 
effet sur les prestations ou les obligations 
de l’employeur. Pour clarifier ce point, nous 
avons modifié la formulation pour refléter 
l’obligation de déclarer un changement des 
capacités fonctionnelles afin que des 
activités de retour au travail appropriées 
puissent avoir lieu. 

Plus de détails demandés 

 Dans certains cas, les intervenants nous 
ont demandé d’ajouter des détails sur 
certains sujets, notamment : 

o le rôle de la WSIB dans le processus 
de retour au travail; 

o le rôle du concept de « temps de 
guérison ». 

 

 

 Nous avons répondu à ces demandes 
dans la mesure du possible, puisque l’un 
des objectifs clés du réexamen est de 
simplifier et de rationaliser les politiques, 
notamment en supprimant les 
renseignements inutiles ou répétitifs. 

 Nous avons tenu compte des suggestions 
sur ce sujet, sauf lorsque la politique 
donnait déjà suffisamment de détails ou 
que des détails similaires étaient déjà 
inclus ailleurs dans l’ensemble des 
politiques sur le retour au travail.  

Clarifications mineures 

 Dans certains cas, nous pouvions 
répondre aux commentaires grâce à des 
clarifications mineures. Par exemple : 

o préciser que, lors de l’évaluation de 
la distance de navettage 
raisonnable conformément à 
l’ébauche de politique Évaluations 
et programmes de retour au travail, 
la WSIB tiendra compte des 
restrictions « physiques ou 
psychologiques » limitant la 
capacité de la personne blessée ou 
malade à se déplacer. La politique 
actuelle ne parle que de 
« restrictions ». 
 

 
 

 Les clarifications mineures ont tenu 
compte des commentaires des 
intervenants sans trop allonger ou 
complexifier la politique et sans y apporter 
de changements importants.  

Questions concernant les pratiques 

 Dans certains cas, les intervenants ont 
soulevé des questions concernant les 
pratiques opérationnelles ou l’expertise du 
personnel de la WSIB plutôt que des 

 

 Dans ce cas, il n’a pas été nécessaire de 
modifier les politiques. Nous avons fait part 
de ces commentaires aux secteurs 
opérationnels appropriés, qui les 
considéreront dans le cadre de leurs 
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Si vous avez des questions concernant nos consultations sur les politiques, veuillez envoyer un 

courriel au Secrétariat des consultations à l’adresse suivante : 

consultation_secretariat@wsib.on.ca. 

 

questions portant sur le contenu d’une 
politique.  

efforts d’amélioration continue des 
services. 
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