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Incapacité de moyenne ou lon gue durée : mode d’emploi

posés, il doit motiver son re-
fus. L’employeur doit justifier 
son refus de proposer un tra-
vail adapté.

C4 médical
Depuis le 28 novembre der-
nier, le licenciement pour rai-
son médicale est dissocié du 
trajet de réintégration. Il 
s’agit d’une rupture de con-
trat pour force majeure médi-
cale quand le travailleur est 
déclaré définitivement inapte 
à effectuer le travail convenu 
par le médecin du travail et 
que sa réintégration chez son 
employeur est impossible.
La procédure peut être initiée 
par l’employeur ou le tra-
vailleur. Deux conditions : le 
travailleur doit être en inca-
pacité de travail depuis 
9 mois de manière ininter-
rompue et il ne peut y avoir 
de trajet de réintégration en 
cours. Le C4 médical ne don-
ne pas droit aux indemnités 
de préavis.

Caroline desorbay  

Forte de son expérience - elle a eu un cancer du sein à 34 ans -, 
Cinda Ayachi accompagne le retour au travail de personnes qui 
ont un cancer du sein via son association Inclusive Be. Deux tiers 
d’entre elles reprennent le travail « mais ce n’est pas évident, à 
cause de la culpabilité ressentie, de l’estime de soi et de la con-
fiance en soi fortement impactées. Or, on voit bien parmi les per-
sonnes que l’on accompagne qu’elles créent de nouvelles com-
pétences du fait de la maladie, telles qu’une plus grande 
adaptabilité, une connaissance de soi-même, une empathie plus 
développée… Compétences qui ne sont pas assez valorisées. »
Cinda Ayachi coache également les services des ressources hu-
maines (RH), les managers, les conseillers en prévention pour 
leur expliquer les différentes étapes de la maladie, du diagnostic 
jusqu’au pré-retour. « La temporalité du retour au travail est très 
différente de ce que les employeurs imaginent. Ce n’est pas 

parce que l’on revient au travail que l’on est guéri. On leur expli-
que que la maladie de longue durée impacte le système familial, 
amical, professionnel. La longueur de cet après-retour au travail 
varie d’une personne à l’autre. »
Le cancer comme le burn-out laissent RH et managers démunis : 
quelle attitude adopter pendant l’incapacité et lors du retour ? 
« Cela dépend de la relation que la personne avait avant avec son 
manager, mais la base, c’est l’écoute, accueillir la personne et lui 
demander si elle veut parler de sa maladie ou pas, si elle veut être 
traitée comme tout le monde ou pas… Si l’on ne communique pas, 
cela crée des frustrations inutiles. Lorsque le retour au travail se 
passe bien, tout le monde y gagne : le travailleur retrouve un em-
ploi et une sécurité financière, les collaborateurs qui pourraient se 
retrouver dans la même situation sont rassurés et l’entreprise bé-
néficie d’une image plus humaine, plus inclusive. »

« Ce n’est pas parce que l’on revient au travail que l’on est guéri »

Le rendez-vous avec le 
médecin-conseil génère 
souvent de l’angoisse.

Pour Catherine Vermeersch, premier 
conseiller au centre de compétence 
emploi et sécurité sociale de la FEB, il 
faudrait intervenir bien plus en amont 
pour éviter certaines pathologies telles 
que les burn-out ou les troubles mus-
culosquelettiques. « Il y a encore beau-
coup de choses à mettre en place pour évi-
ter que des travailleurs tombent malades 
ou que ceux qui sont en début de maladie 
ne deviennent des malades chroniques. 
L’Inami a mis sur pied une série de projets 
pilotes. On pourrait également s’inspirer 
selon moi d’expériences qui ont été me-
nées dans d’autres institutions. »

Rééducation lombaire : 90 % 
de retour au travail

Et de citer en exemple une des patholo-
gies à l’origine d’un nombre important 
d’incapacités de longue durée, les pro-
blèmes de dos et musculosquelettiques.
En 2005, l’Agence fédérale des risques 
professionnels (Fedris) a mis en place 
un programme de rééducation lom-
baire. Celui-ci concerne les travailleurs 
en incapacité de travail depuis mini-
mum 4 semaines et maximum 6 mois, 
à la suite de douleurs lombaires engen-
drées par un travail contraignant pour 
le dos. Ce programme prévoit 36 séan-
ces de rééducation lombaire ainsi que 
des mesures ergonomiques au niveau 

du poste de travail pour faciliter la re-
prise.
« Ce programme marche très bien, il mène 
à une reprise du travail dans 90 % des cas, 
souligne Catherine Vermeersch. Cela 
fait des années que je demande que l’on 
mette en place un programme similaire au 
niveau de l’Inami pour les personnes qui 
souffrent du dos. Si l’on attend trop long-
temps, leur état de santé s’aggrave alors 
que si on les prend en charge suffisam-
ment tôt en leur faisant suivre ce pro-
gramme, cela leur permet de revenir au 
travail plus tôt et d’éviter de basculer en 
invalidité. »

IPS : 1 200 parcours de réinsertion 
sous la loupe

La méthodologie IPS (pour Individual 
Placement and Support) a prouvé son 
efficacité dans plusieurs pays dont 
l’Angleterre et la Norvège concernant 

la réinsertion des personnes souffrant 
de troubles psychiques : 20 à 25 % de 
retours à l’emploi en plus via l’appro-
che IPS par rapport à la procédure de 
réinsertion au travail classique.
Un des principes du modèle IPS con-
siste à accompagner ces personnes, 
quel que soit leur trouble mental, vers 
la recherche d’emploi le plus tôt possi-
ble et à continuer à leur offrir un ac-
compagnement individualisé et sou-
tenu après qu’elles ont trouvé un 
emploi.
L’Inami a lancé un vaste projet pi-
lote IPS : 1 200 parcours de réinser-
tion professionnelle de personnes 
souffrant de troubles psychiques mo-
dérés à graves ont été étudiés sur une 
période de 5 ans, de 2017 à 2022. 
Parmi ceux-ci, 600 bénéficient d’un 
soutien par des accompagnateurs spé-
cialisés IPS dont 200 en Wallonie et 
600 autres parcours suivent le modèle 
de réinsertion professionnelle actuel 
passant par une étape de formation 
professionnelle avant d’envisager le re-
tour au travail. L’étude sera évaluée en 
2023.
Fedris a, pour sa part, lancé en 2019 
un projet pilote dans le secteur des 
soins de santé, particulièrement fragi-
lisé par la crise du Covid. Cette étude 
cible les personnes menacées ou at-
teintes à un stade précoce de burn-out.
« L’idée est de tester une nouvelle appro-
che au niveau d’un groupe de personnes 
bien défini et puis d’aller vers un élargisse-
ment si le programme est efficace », note 
Catherine Vermeersch. CA.D.

Prévenir l’incapacité est tout aussi 
important que la remise au travail 
précoce. En la matière, il reste beau-
coup à faire… mais plusieurs projets 
pilotes sont en cours.

Des projets pilotes pour prévenir l’invalidité 
ou fournir un accompagnement adapté

Des exercices de rééducation et un 
poste de travail adapté facilitent le 
retour au travail des personnes qui 
souffrent de douleurs lombaires.
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