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Résumé
Au sein de l’assurance soins de santé et indemnités, le secteur des indemnités versées en cas d’incapacité
de travail prend une importance grandissante. De 2010 à 2019, les dépenses liées à l’incapacité primaire
et à l’invalidité passent de 4,7 à 8,6 milliards d’euros, soit un rythme de croissance très élevé de 6,9% par
an. De 2004 à 2020, le nombre de personnes invalides a doublé, passant de 221.000 à 471.000. Derrière cette
croissance spectaculaire (souvent mise en exergue dans les médias), il y a des évolutions structurelles sociodémographiques de notre société (présence accrue des femmes sur le marché du travail, vieillissement de la
population active), mais aussi des décisions politiques (alignement de l’âge de la pension des femmes sur celui
des hommes, conditions plus strictes pour accéder à la retraite anticipée).
Nous faisons donc face (et pour longtemps) à un énorme défi sociétal ! Mais que faire ? Au-delà des choix
budgétaires et des orientations politiques déjà prises, ne convient-il pas aussi de réfléchir à une politique
pérenne de prévention du risque de l’incapacité et à un meilleur accompagnement dans le retour à une
activité professionnelle ? Pour ce faire, il s’agit d’en savoir plus sur ce qui se passe une fois qu’une personne
tombe en incapacité de travail. Quel est son parcours ? Comment peut-on aider une personne en incapacité
de travail ? Quels sont les facteurs qui facilitent ou, au contraire, rendent difficile le retour au travail ? Pour
trouver des réponses à ces questions, utiliser nos bases de données est inutile : les dossiers ne donnent que
peu d’information sur l’expérience de vie des personnes. La méthode la plus appropriée est de donner la parole
directement à ceux et celles qui vivent ou ont vécu un épisode d’incapacité de travail. C’est pourquoi la MC a
organisé une enquête en ligne à laquelle 4.350 personnes ont répondu, durant les mois d’octobre et novembre
2019.
Dans cet article, nous présentons les résultats de cette vaste étude en trois grands volets, qui correspondent
aux trois niveaux de prévention (primaire, secondaire et tertiaire).
Le premier volet concerne la situation avant l’incapacité de travail et a pour but d’en mettre en lumière les
causes potentielles. En identifiant ce qui a pu déclencher l’incapacité, on peut alors réfléchir à la façon d’éviter
ou de limiter ces facteurs déclencheurs et on est donc, ici, dans le niveau de prévention primaire.
• Une majorité de répondants (56%) considère que leur travail est (en partie) responsable de leur incapacité.
• Ces répondants invoquent principalement deux types de facteurs : ceux en relation avec l’organisation du
travail et les relations interpersonnelles (charge de travail trop élevée, mauvaise relation avec le responsable)
et ceux en relation avec les conséquences physiques de l’activité professionnelle (la pénibilité physique du
travail).
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• La mesure dans laquelle la situation professionnelle est considérée comme responsable de l’incapacité
dépend du type de maladie, du type de travail (manuel ou intellectuel), du régime horaire, du degré d’autonomie
au travail, des relations (bonnes ou mauvaises) avec les collègues et le supérieur hiérarchique, et du fait
d’occuper ou non une fonction dirigeante.
Le deuxième volet est consacré aux besoins pendant la période d’incapacité de travail. Les témoignages
recueillis nous ont permis d’identifier de nombreux besoins, qui sont autant de points d’attention pour les
différents acteurs impliqués dans l’incapacité de travail. C’est le niveau de la prévention secondaire : en
répondant au mieux à ces besoins, on évite d’aggraver la situation et on favorise le passage à l’étape suivante,
le retour au travail.
• Prendre et pouvoir accorder suffisamment de temps pour se rétablir complètement est vu comme crucial par
les répondants. Dans le processus de rétablissement, le soutien de personnes qui écoutent vraiment, qui font
preuve de compréhension et qui apportent leur soutien, est également important.
• Être en incapacité de travail implique une grande charge administrative. Les personnes interrogées sont
demandeuses de plus d’informations et d’aide pour y faire face. Elles suggèrent également d’aller plus loin
dans l’optimisation, voire la réduction, des démarches administratives, d’améliorer la communication envers
les personnes en incapacité (langage simple), mais aussi de développer la digitalisation des échanges
d’informations permettant ainsi une communication plus directe entre les différentes parties.
• Les répondants expriment aussi le besoin d’avoir un médecin-conseil qui puisse les accompagner : qui écoute,
comprend, prend en compte tous les éléments du dossier et offre aide et soutien tant dans le rétablissement
de la personne que dans son retour au travail. Pour cela, nos répondants demandent plus de temps et que
le rôle du médecin-conseil soit bien expliqué à l’avance afin qu’ils puissent se rendre à l’entretien avec les
bonnes attentes.
Le troisième volet porte sur les facteurs qui facilitent ou, au contraire, compliquent la reprise du travail. C’est
le niveau de la prévention tertiaire : on se concentre sur un retour réussi au travail afin d’éviter, plus tard, une
rechute en incapacité de travail.
• Le fait d’être suffisamment rétabli est le principal facteur favorisant le retour au travail, mais le soutien des
proches, des collègues, du médecin traitant ou d’un autre prestataire de soins de santé, et du supérieur
hiérarchique sont jugés également importants.
• Le premier facteur limitant la reprise du travail est le fait d’être rétabli insuffisamment ou d’avoir repris le
travail trop tôt, le soutien insuffisant du supérieur hiérarchique étant le deuxième.
• Les aménagements du travail sont également importants. Travailler moins d’heures qu’avant ou avoir un
contenu de travail adapté (moins stressant, moins exigeant physiquement) facilite le retour au travail. Le fait
de ne pas se voir proposer un contenu de travail approprié et de devoir travailler plus d’heures qu’on ne peut
en supporter complètent le top quatre des facteurs qui compliquent le retour au travail.
• Globalement, 40% des répondants qui avaient besoin d’aménagements ne les ont pas obtenus. Travailler moins
d’heures est l’aménagement le plus facile à obtenir, tandis que bénéficier d’un meilleur accompagnement et
suivi de la part du supérieur hiérarchique est le plus difficile à obtenir.
À la suite de la présentation des résultats de cette étude, nous formulons un certain nombre de recommandations.
Elles s’adressent à tous les acteurs liés à l’incapacité de travail : les travailleurs, les entreprises, les mutuelles
et les pouvoirs publics.
Mots-clés : Enquête, incapacité de travail, reprise du travail, suivi administratif, médecin-conseil, aménagements
au travail, prévention
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1. Introduction

série de mesures à cet effet, dont la création du parcours de
réintégration (en vigueur depuis le 1er mars 2017).

L’incapacité de travail est un des risques sociaux couverts
par notre sécurité sociale fédérale. En l’occurrence, lorsqu’un travailleur du secteur privé (demandeur d’emploi, salarié ou indépendant) est dans l’incapacité de travailler pour
cause de maladie ou d’accident, sa mutuelle lui verse une
indemnité, compensant ainsi partiellement la perte de ses
revenus.
Ces dernières années, ce secteur des indemnités prend
une importance grandissante (à ce sujet, une sélection de
chiffres et d’indicateurs liés à l’incapacité de travail sont
repris en annexe du présent article, à la rubrique ‘En bref’).
On le voit, par exemple, dans l’évolution du nombre de journées indemnisées pour l’incapacité primaire (c’est-à-dire la
première année d’incapacité de travail). On passe de 32,8
millions en 2010 à 41,7 millions de journées indemnisées en
2019. Les dépenses liées à l’indemnisation des incapacités
primaires passent de 1,3 milliard d’euros en 2010 à 2,1 milliards d’euros en 2019, soit une croissance annuelle moyenne
de 4,8%.
Mais c’est surtout l’invalidité (c’est-à-dire lorsque l’incapacité de travail se prolonge au-delà d’une année), qui retient
l’attention. Les dépenses liées à l’indemnisation de l’invalidité passent de 3,4 milliards d’euros en 2010 à 6,7 milliards
d’euros en 2019. La croissance annuelle moyenne des dépenses est, ici, encore plus élevée : 7,7% par an. Le moteur
de cette croissance est largement attribuable à l’évolution
du nombre de personnes invalides : il a doublé en 16 ans, passant de 221.000 en 2004 à 471.000 en 2020.
Les études de l’INAMI montrent qu’un certain nombre de
facteurs expliquent cette augmentation (INAMI, 2018) : le
vieillissement de la population active, la participation croissante des femmes au marché du travail et l’alignement de
l’âge de la pension des femmes sur celui des hommes. L’INAMI pointe également l’importance croissante des problèmes
psychiques et locomoteurs : « […] diverses études et rapports concluent de manière identique que le stress chronique au travail, l’équilibre rompu entre vie privée et travail
et les affections musculosquelettales sont les causes des
incapacités de longue durée » (INAMI, 2018, p. 32). Les changements dans d’autres régimes de sécurité sociale, tels que
le chômage et les pensions, ont également une incidence sur
le nombre de malades (de longue durée). Si les possibilités
de retraite anticipée sont réduites ou rendues plus restrictives, et que cela amène les salariés à rester plus longtemps
sur le marché du travail, le nombre de personnes malades
augmentera.
En réaction à l’augmentation du nombre de personnes en incapacité de travail, la politique de ces dernières années s’est
de plus en plus concentrée sur le retour au travail des malades de longue durée. La ministre De Block a pris toute une
6

En soi, le fait de créer des dispositifs qui aident les malades
de longue durée à reprendre le travail est positif. Mais trop
souvent dans les médias, les malades de longue durée sont
considérés négativement : comme des personnes qui ne
veulent plus travailler, qui profitent du système, qui coûtent
cher à l’État et qui devraient être remises au travail le plus
rapidement possible.
Il est bon de rappeler que les personnes en incapacité de
travail sont vraiment malades (Di Zinno et al., 2019), que la
situation financière des personnes en invalidité est souvent
précaire (Avalosse et al., 2016), que des tendances lourdes
(démographiques, sociétales) expliquent largement la croissance du nombre d’invalides (INAMI, 2018 ; Saks, 2017).
Nous faisons donc face (et pour longtemps) à un énorme
défi ! Mais que faire ? Au-delà des choix budgétaires et des
orientations politiques déjà prises, ne convient-il pas aussi
de réfléchir à une politique pérenne de prévention du risque
de l’incapacité et à un meilleur accompagnement dans le retour à une activité professionnelle ? Et, dans tout ce débat,
nous ne devons pas perdre de vue les besoins des personnes
elles-mêmes.
Il s’agit dès lors d’en savoir plus sur ce qui se passe avant,
pendant et après l’incapacité de travail. La seule méthode
pertinente est de donner la parole directement à ceux et
celles qui vivent ou ont vécu un épisode d’incapacité de travail. C’est pourquoi, la MC a organisé une enquête en ligne,
anonyme, à laquelle 4.350 personnes ont répondu, durant
les mois d’octobre et novembre 2019. Ces personnes ont pu
s’exprimer sur diverses thématiques : quelles sont les causes
de leur incapacité de travail ? Comment ont-elles vécu leur
période d’incapacité de travail ? Comment les aider durant
cette période ? Et comment le retour au travail a-t-il été mis
en place et vécu ? Qu’est-ce qui a aidé ou, au contraire, a
compliqué le retour au travail ?
Le but du présent article est de présenter les résultats de
cette vaste étude en trois grands volets, que nous avons placés sous le signe de la prévention (primaire, secondaire et
tertiaire).
• En connaissant mieux les facteurs à l’origine de l’incapacité
de travail, on peut réfléchir à la façon d’éviter ou de limiter
ces facteurs déclencheurs. On est dans la prévention primaire.
• Grâce aux témoignages des répondants, nous avons pu
identifier de nombreux besoins durant l’incapacité de travail. Ces besoins sont autant de points d’attention pour les
différents acteurs impliqués dans l’incapacité de travail.
Nous sommes bien dans la prévention secondaire : en répondant au mieux à ces besoins, on évite d’aggraver la si-
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tuation et on favorise le passage à l’étape suivante qui sera
le retour au travail.
• À ce sujet, les réponses apportées au questionnaire permettent aussi de mettre en lumière les principaux facteurs
qui facilitent ou, au contraire, compliquent la reprise du
travail. C’est la prévention tertiaire qui se concentre sur un
retour réussi au travail afin d’éviter, plus tard, une rechute
en incapacité de travail.
La richesse des témoignages et des informations apportées
par nos répondants est énorme, malgré un questionnaire
long, compliqué (à l’image des parcours très divers des personnes en incapacité de travail) et parfois délicat (exprimer
son ressenti à sa mutuelle, qui verse l’indemnité dont on
vit, ne va pas forcément de soi). Cette contribution de nos
membres nous permet d’accroitre notre connaissance des
besoins concrets et des éléments pertinents pour améliorer
l’accompagnement des personnes pendant leur incapacité
de travail et lorsque le retour au travail est envisagé. C’est
pourquoi l’étude se conclut sur des recommandations à l’intention des pouvoirs publics, des employeurs, des malades
de longue durée et des médecins-conseils.
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2. Objectifs et méthode de l’étude
2.1. Objectifs
Cette étude est née de la volonté de comprendre concrètement la situation des personnes en incapacité de travail et
de déconstruire les préjugés et la stigmatisation qui les entourent. En plus de comprendre leurs besoins avant, pendant
et après l’incapacité de travail, il s’agit aussi de cartographier
leurs trajets et d’identifier les facteurs facilitant et entravant
la reprise du travail.
L’idée qui sous-tend cette étude est d’impulser une politique
centrée sur les personnes et leurs problèmes. Dans cette optique, la prévention est primordiale puisque la responsabilité
de l’incapacité de travail ne doit pas reposer uniquement sur
les personnes elles-mêmes. Au contraire, les efforts à mettre
en œuvre doivent être partagés entre tous les acteurs, y compris les entreprises.
Les questions de recherches peuvent dès lors être résumées
comme suit :

travail – une enquête a été menée en 2016 et mettait en lumière
les difficultés financières des personnes en invalidité (Avalosse et al., 2016) – cette étude est toutefois la première d’une
telle ampleur, visant à mieux connaître l’ensemble du trajet de
l’incapacité depuis le point de vue des personnes qui vivent ce
trajet. Afin d’obtenir des résultats sur les déclencheurs de l’incapacité, sur la façon dont les personnes vivent cette période,
les efforts entrepris pour revenir au travail, etc., il est, en effet,
essentiel de donner directement la parole à celles et ceux qui
vivent ou ont vécu un épisode d’incapacité de travail.
La méthodologie choisie pour cette étude est une analyse
quantitative des résultats d’une enquête en ligne et totalement anonyme, envoyée avec un courriel d’accompagnement
à un échantillon de membres de la MC.
Un échantillon représentatif a été constitué à partir des
membres de la MC qui ont reçu des indemnités d’incapacité
de travail en 2018 et/ou 2019. Au total, 51.721 personnes ont
été sélectionnées (13.777 francophones et 37.944 néerlandophones).
Les critères de sélection étaient les suivants :
• être dans le régime des salariés ;

• Comprendre les causes de l’incapacité de travail et les besoins des personnes en incapacité de travail
Questions de recherche : Quelle maladie a donné lieu à l’incapacité de travail ? Le travail en est-il (en partie) responsable et si oui, pour quelles raisons ? De quoi ont besoin les
personnes en incapacité de travail et qui peut les aider dans
ce domaine ?
• Cartographier le trajet des individus en incapacité de travail
Questions de recherche : Les personnes malades (de
longue durée) reviennent-elles sur le marché du travail ?
Si oui, reviennent-elles chez le même employeur (éventuellement avec un travail modifié) ou ont-elles changé d’employeur ? Ou bien les gens restent-ils en invalidité ? Ou bien
finissent-ils au chômage ?
• Identifier les facteurs facilitant et entravant la reprise du
travail
Questions de recherche : Comment s’est passée la reprise
du travail après l’incapacité de travail ?" Qu’est-ce qui l’a
aidée ou compliquée?" "Quels sont les besoins lors de la reprise du travail?"
2.2. Méthode
S’il ne s’agit pas de la première étude menée par le service
d’études de la Mutualité chrétienne en matière d’incapacité de

1.
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• avoir entre 18 et 65 ans ;
• avoir perçu une indemnité d’incapacité de travail au moins
un jour au cours de la période comprise entre le 1er janvier
2018 et le 31 mai 2019 (cela comprend à la fois des personnes qui sont encore en incapacité au moment de l’envoi
du courriel et des personnes qui ont repris le travail ou le
chômage) ;
• être en incapacité depuis maximum trois ans1 ;
• les personnes suivantes ont été exclues de l’échantillon :
personnes décédées, membres ayant changé de mutuelle,
personnes en maisons de repos (MRPA) et de soins (MRS),
personnes admises en psychiatrie (séjours en hôpital psychiatrique, en maisons de soins psychiatriques (MSP), en
initiatives d’habitation protégée (IHP), personnes ayant
reçu des soins palliatifs, et cela pour 2018 et 2019.
L’échantillon des personnes contactées est représentatif de
la distribution au sein des membres de la MC en incapacité de
travail (maximum trois ans) pour les variables suivantes : âge,
sexe et province.
Mi-octobre 2019, le courriel d’invitation a été envoyé aux
51.721 personnes de l’échantillon pour leur demander de répondre à l’enquête en ligne. Cette dernière a été clôturée à
la mi-novembre 2019. Au total, 4.350 personnes ont répondu

Ce choix s’explique par la baisse significative des chances de retourner au travail après trois ans en incapacité de travail.
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à l’enquête, soit un taux de participation de 8,4%. Il s’agit d’un
taux relativement faible, malgré le nombre élevé de répondants en valeur absolue, mais très similaire au taux de participation moyen des enquêtes en ligne de la Mutualité chrétienne, qui se situe entre 5 et 10%.
Afin d’élaborer le questionnaire, un travail de préparation a
été mené avec Altéo et Samana. Tout d’abord, de novembre
2018 à mars 2019, Samana a organisé plusieurs focus groups
autour de l’incapacité et de la reprise (éventuelle) du travail.
Les résultats de ces focus groups ont été utilisés afin de dresser un tableau de la manière dont les personnes ont vécu leur
situation. Sur base de ces informations, les thèmes à aborder
dans le questionnaire de l’étude « Trajets de l’incapacité de
travail » ont été identifiés afin de pouvoir englober l’ensemble
des trajets des personnes en incapacité de travail. Ce questionnaire a été élaboré par le Service d’études de la MC en
collaboration avec Samana et Altéo, le Service social, le Département médical et le Service des indemnités. L’enquête en
ligne a ensuite été testée par des volontaires de Samana et
d’Altéo ayant une expérience de l’incapacité de travail et du
retour au travail. Sur la base de leurs commentaires, le questionnaire a été affiné, adapté et finalisé afin que les propositions de réponses répondent au mieux aux réalités du terrain.
Il a été décidé, afin de prendre en compte toutes les expériences et les recommandations des répondants, de laisser
des questions totalement ouvertes dans le questionnaire.
Cela a ainsi permis d’avoir des témoignages extrêmement
riches et un réel aperçu des besoins des personnes interrogées. Cela a également mis en lumière un certain nombre de
problèmes que nous n’aurions pas découverts si nous n’avions
posé que des questions fermées. L’étude ne se limite ainsi pas
à un simple traitement statistique de données puisqu’il a été
décidé, dans le choix de la méthode, de donner de la place aux
témoignages individuels. Afin d’exploiter les données recueillies dans les questions ouvertes, un travail conséquent de
recodage et d’analyse a été mené par les chercheurs permettant de faire l’inventaire des besoins des répondants. Au-delà
des chiffres, des citations sont aussi incluses afin d’illustrer
les résultats. Celles-ci permettent de mieux comprendre les
expériences des personnes en incapacité dans les différentes
phases de leur trajet.
2.3. Limites et considérations méthodologiques
Avant de détailler les résultats de l’enquête, il est nécessaire
de mentionner certaines limites posées par la méthodologie
choisie pour cette étude.
Tout d’abord, il s’agit d’une enquête en ligne, pour laquelle
les participants ont été contactés par courriel. Cela signifie
donc que les personnes qui y ont participé avaient accès à un

ordinateur, que leur courriel était repris dans notre base de
données et qu’elles nous avaient autorisés à les contacter. La
fracture numérique a donc pour conséquence la sous-représentation des grands précaires. Toutefois, il est important de
souligner que, quelle que soit la forme de l’enquête (en ligne
ou en version papier), ces groupes sont difficiles à atteindre
car participer à une enquête peut être considéré comme long
et fastidieux.
Cette enquête comportait un questionnaire très étendu pour
rendre compte de tous les différents « trajets » des répondants (certains travaillaient avant l’incapacité de travail,
d’autres étaient au chômage, certains ont repris le travail,
d’autres sont retombés en incapacité de travail, etc.). Opter
pour la méthode d’enquête en ligne a rendu possible la navigation automatique entre ces différents « trajets », ce qui
aurait été presque impossible avec un questionnaire papier.
De cette façon, les questions posées étaient pertinentes pour
tous les répondants et ‘adaptées’ à leur situation spécifique.
Cela constituait en soi un avantage pour les répondants et
sans cela, le taux de participation aurait probablement été
plus faible.
Nous l’avons dit, l’échantillon sélectionné était représentatif
des membres de la Mutualité chrétienne en situation d’incapacité de travail (maximum 3 ans) en termes d’âge, de sexe et
de province. Il n’était toutefois pas possible d’aller plus loin
dans la représentativité de l’échantillon, en tenant compte de
critères socio-économiques comme le niveau de revenus, le
degré d’éducation, la situation familiale, etc., car nous ne disposons pas de ces informations pour nos membres.
Parmi nos répondants, peu étaient au chômage avant l’incapacité de travail, ce qui ne nous permet pas de tirer de conclusion pour ce groupe de répondants. Pourtant, nous le verrons par la suite (voir Figure 3), la trajectoire, notamment en
matière de retour au travail après l’incapacité de travail, est
différente pour les personnes qui étaient au chômage avant
l’incapacité de travail de celle de ceux qui étaient au travail.
Notre étude ne nous permet pas de donner des résultats probants pour les chômeurs et il serait intéressant de mener des
recherches spécifiques pour ce groupe.
Enfin, les données de cette étude sont autorapportées, c’està-dire qu’elles ne sont pas basées sur des éléments objectifs
tels que des diagnostics médicaux ou des informations administratives liées au dossier de l’incapacité de travail, mais
sont les témoignages des répondants. Ces témoignages, s’ils
peuvent contenir des erreurs, représentent toutefois ce que
les répondants ressentent et vivent, ce que des données objectives ne permettent pas de capter. Ainsi, si un témoignage
négatif peut être dû à une mauvaise compréhension du répondant, ce témoignage met toutefois en lumière son vécu.
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3. L’enquête

La Figure 1 schématise les six trajets possibles dans le questionnaire et les principales questions à partir desquelles ces
trajets étaient définis.

3.1. La structure de l’enquête : la variété des trajets en
incapacité
Le questionnaire visait à saisir autant de situations différentes
que possible. La seule chose que l’on savait sur le répondant
était le fait qu’il était en incapacité au moins un jour en 2018
et/ou 2019. Aucune autre information n’était disponible sur
le trajet que le répondant avait suivi ensuite : incapacité de
travail continue, reprise du travail, etc. Le questionnaire devait donc proposer un certain nombre de trajets possibles. La
réponse à un certain nombre de questions principales déterminait automatiquement le trajet du questionnaire que le répondant devait suivre. Il y avait six trajets possibles, chacun
comportant un certain nombre de questions spécifiques. En
d’autres termes, tous les répondants n’ont pas reçu exactement les mêmes questions.

Figure 1 :

• Les trajets 1, 2 et 3 correspondent aux répondants qui travaillaient avant de passer en incapacité de travail, tandis
que les parcours 4, 5 et 6 correspondent aux répondants qui
étaient auparavant au chômage.
• Les trajets 1 et 4 correspondent aux répondants qui avaient
repris le travail au moment de l’enquête ou qui avaient repris
le travail pendant un certain temps (et qui sont ensuite retombés en incapacité de travail, par exemple). Il s’agit donc
de répondants qui ont eu l’expérience du retour au travail
après une incapacité de travail.
• Les trajets 2 et 5 correspondent aux répondants qui n’ont
pas repris le travail à un moment donné, mais qui ont pris
une ou des initiative(s) en ce sens.
• Enfin, les trajets 3 et 6 correspondent aux répondants qui
n’ont aucune expérience de retour au travail et n’ont pas encore pris d’initiative en ce sens.

Les six trajets du questionnaire

Au travail avant
l‘incapacité
de travail

QUI

NON

Travaille actuellement ou
avait repris le travail ?

QUI

Travaille actuellement ou
avait repris le travail ?

NON

QUI

A entamé une initiative de
reprise de travail

1
Expérience
de reprise du travail
- auparavant au
travail

QUI

Expérience
de reprise du travail
- auparavant au
chômage

N0N

2
Initiative
de reprise du
travail - auparavant
au travail

10

4

3
PAS Initiative
de reprise du
travail - auparavant au travail
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NON

A entamé une initiative de
retour sur le marché du travail ?

QUI

NON

5
Initiative
de reprise du
travail - auparavant
au chômage

6
PAS Initiative
de reprise du
travail - auparavant
au chômage

3.2. Le profil des répondants

En ce qui concerne le profil des répondants, nous discutons
ci-dessous des résultats pour l’ensemble des répondants.

4.350 personnes ont rempli le questionnaire en ligne. Les résultats ont été repondérés en fonction du sexe, de l’âge et du
régime linguistique afin de fournir une image représentative
des membres de la MC en situation d’incapacité de travail (et
qui sont dans cette situation depuis un maximum de 3 ans).
Le nombre de répondants par trajet est le suivant (voir Figure 1
pour les différents trajets)2 :
• 1 : n=2.247 personnes (soit 52% des répondants) (expérience
de retour au travail, auparavant au travail) ;
• 2 : n=669 (15%) (initiative de reprise du travail, auparavant au
travail) ;
• 3 : n=659 (15%) (aucune initiative de reprise du travail, auparavant au travail) ;
• 4 : n=73 (2%) (expérience de retour au travail, auparavant au
chômage) ;
• 5 : n=101 (2%) (initiative de reprise du travail, auparavant au
chômage) ;
• 6 : n=139 (3%) (aucune initiative de reprise du travail, auparavant au chômage).
Dans la présentation des résultats de l’enquête, selon l’objectif
de chaque chapitre, seront discutés soit les résultats de l’ensemble des répondants, soit les résultats d’un sous-groupe
spécifique d’entre eux.
• Au point 3.3. (la situation des répondants au moment de
l’enquête), les résultats pour les personnes qui travaillaient
avant leur incapacité (trajets 1, 2 et 3) sont examinés et comparés à ceux des personnes qui étaient auparavant au chômage (trajets 4, 5 et 6). C’est le seul endroit de l’étude où une
telle comparaison est faite.
• Dans le point 4.1. (avant l’incapacité de travail), les résultats
pour l’ensemble des répondants sont d’abord examinés (section 4.1.1. Les maladies à l’origine de l’incapacité de travail).
Ensuite, dans la section 4.1.2. (Le travail en lui-même et les
conditions de travail sont-ils à l’origine de l’incapacité de
travail ?), seuls les résultats des répondants qui travaillaient
avant leur incapacité sont discutés (trajets 1, 2 et 3).
• Le point 4.2. (pendant l’incapacité de travail) porte principalement sur la manière dont est vécue l’incapacité de travail
elle-même. Tous les répondants en ont fait l’expérience et
cette partie présente donc des résultats pour l’ensemble
des répondants.
• Dans le point 4.3. (après une incapacité de travail / reprise du
travail), seuls les résultats des répondants qui travaillaient
avant leur incapacité de travail et qui ont eu une expérience
de reprise du travail (trajet 1) sont discutés.

2.

Le Tableau 1 montre la répartition de certaines données sociodémographiques parmi les répondants à l’enquête. Il y a
une petite majorité de femmes (53%), un bon mélange de différents groupes d’âge (une répartition approximativement égale
entre les personnes de moins de 35 ans, les personnes de 35
à 44 ans, les personnes de 45 à 54 ans et les personnes de 55
ans et plus) et 77% des répondants parlent le néerlandais. Sur
base de ces trois variables (sexe, âge et régime linguistique),
la population de nos répondants (4.350 personnes) a été repondérée afin qu’elle soit bien représentative de la population
cible de notre étude (i.e. les membres de la MC en incapacité
de travail depuis maximum trois ans).

Tableau 1 : Profil des répondants

Sexe

Homme
Femme
Âge
<35
35-44
45-54
55+
Régime
Francophone
linguistique
Néerlandophone
Niveau de
Bas
formation
Moyen
Haut
Inconnu
Durée de
<=5 mois
l’incapacité de
6-11 mois
travail
12-24 mois
>24 mois
Inconnu/non
calculable
Situation familiale Personne isolée
Isolé avec enfants
Couple sans
enfant
Couple avec enfants
Inconnu

% répondants
46,7%
53,3%
27,7%
23,2%
27,4%
21,7%
23,2%
76,8%
23,7%
39,0%
36,4%
0,9%
28,6%
14,7%
20,5%
10,4%
25,9%
18,3%
8,5%
27,3%
37,0%
8,9%

On observe une variété de niveaux de formation. Un quart des répondants (24%) a un faible niveau de formation (pas de diplôme
de l’enseignement secondaire) tandis que le reste des répondants

Tous les répondants n’ont pas pu être affectés à un trajet particulier. C’est le cas lorsqu’une des questions principales n’a pas reçu de réponse. Comme il y
avait encore plusieurs questions en dehors des questions liées aux six trajets, ces répondants ont tout de même été inclus dans l’étude. En revanche, les
répondants qui n’ont répondu qu’aux questions sociodémographiques n’ont pas été pris en compte dans l’étude.

MC-Informations 284 • juin 2021

11

Figure 2 :

La situation actuelle - pour les répondants qui travaillaient
avant leur incapacité (% des répondants)

Non spécifié
Non spécifié
Autre 11,0% 11,0%
Autre
4,9%
Plus aucun statut
4,9%
Plus aucun statut
1,5%
1,5%

Encore en incapacité de travail,
Encore en incapacité de travail,
pas d'expérience de retour au travail
pas d'expérience de retour au travail
25,4%
25,4%

Retour au travail
Retour au travail
pendant une période, mais licencié
pendant une période, mais licencié
1,6%
1,6%
Retour au travail pendant
Retour au travail pendant
une période, maintenant
une période, maintenant
à nouveau en incapacité de travail
à nouveau en incapacité de travail
4,2%
4,2%
Reprise complète du travail,
Reprise complète du travail,
autre employeur
autre employeur
7,8%
7,8%

Reprise partielle du travail,
Reprise partielle du travail,
même employeur
même employeur
11,3%
11,3%

Reprise partielle du travail,
Reprise partielle du travail,
autre employeur
autre employeur
1,6%
1,6%
Reprise complète du travail,
Reprise complète du travail,
même employeur
même employeur
30,7%
30,7%

Figure 3 :

La situation actuelle - pour les répondants qui étaient au chômage avant leur
incapacité de travail (% des répondants)
Au travail
Au travail
16%
16%

Pas spécifié
Pas spécifié
22%
22%

Encore en incapacité de travail,
Encore en incapacité de travail,
mais démarches pour retourner sur
mais démarches pour retourner sur
le marché du travail
le marché du travail
9%
9%
Autre
Autre
8%
8%
Incapacité de travail finie,
Incapacité de travail finie,
à nouveau au chômage
à nouveau au chômage
10%
10%

A retravaillé un temps,
A retravaillé un temps,
mais maintenant à nouveau en
mais maintenant à nouveau en
incapacité de travail
incapacité de travail
2%
2%
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Encore en incapacité de travail,
Encore en incapacité de travail,
aucune démarche pour retourner
aucune démarche pour retourner
sur le marché du travail
sur le marché du travail
33%
33%

se répartit plus ou moins également entre un niveau de formation
moyen (diplôme de l’enseignement secondaire) (39%) et un niveau
de formation élevé (diplôme de l’enseignement supérieur) (36%).

4. Résultats de l’étude : l’incapacité de travail sous
l’angle de la prévention

On observe également une bonne répartition en termes de durée de l’incapacité de travail. Il y a à la fois suffisamment de répondants qui ne sont pas en incapacité depuis très longtemps
(29% pour un maximum de cinq mois) et de répondants qui sont
en incapacité depuis plus longtemps (31% pour plus d’un an). Le
groupe intermédiaire (entre six mois et un an) est également suffisamment représenté (15%). Cependant, il n’a pas toujours été
possible de calculer la durée de l’incapacité de travail (pour 26%
des répondants, elle était inconnue ou ne pouvait être calculée).
Pour rappel : l’échantillon excluait les personnes en incapacité de
travail depuis plus de trois ans.

Dans l’analyse des résultats, trois périodes sont distinguées :
les périodes avant, pendant et après l’incapacité de travail. En
effet, chaque période correspond à un type spécifique de prévention de l’incapacité de travail.

En ce qui concerne la situation familiale, 18% des répondants sont
des personnes isolées et 9% sont des parents isolés. La majorité
des répondants sont soit en couple (27%), soit en couple avec enfants (37%).

3.3. La situation des répondants au moment de l’enquête
Au moment de l’enquête, la moitié des répondants (51%) qui travaillaient avant leur incapacité avaient repris le travail (voir Figure
2). Une majorité a repris le travail chez le même employeur (42%),
tandis qu’une minorité a changé d’employeur au retour de l’incapacité (9%). Dans les deux cas, la majorité a opté pour une reprise
du travail à temps plein, tandis que les autres ont repris le travail
à temps partiel.
Au total 30% des répondants étaient encore en incapacité de travail au moment de l’enquête (voir les deux zones bleues à la Figure
2). Pour la majorité d’entre eux (25%), cette incapacité n’a pas été
interrompue, tandis que 4% ont brièvement repris le travail mais
sont retombés en incapacité de travail. Enfin, 2% des répondants
ont repris le travail pendant un certain temps avant d’être licenciés.
Les répondants qui étaient au chômage avant leur incapacité de
travail ont une trajectoire différente (voir Figure 3). Seuls 16%
d’entre eux travaillaient au moment de l’enquête (contre 51% de
ceux qui travaillaient avant leur incapacité de travail). 43% sont
toujours en incapacité de travail : 41% l’ont été de manière continue et 2% ont travaillé pendant une période, mais sont ensuite retombés en incapacité de travail. 10% sont retournés au chômage
après leur incapacité de travail. La situation de 22% est inconnue.
Ces résultats indiquent que le parcours depuis l’incapacité de travail est différent pour ceux qui ont encore un emploi à reprendre
et pour ceux qui n’en ont pas ou plus. Dans cet article, cependant,
nous ne discuterons pas plus loin de la situation spécifique des
répondants qui étaient au chômage avant leur incapacité de travail, le nombre de répondants qui étaient au chômage avant leur
incapacité de travail étant trop faible pour en déduire d’autres résultats concernant ce groupe. Des recherches supplémentaires
les concernant spécifiquement seraient dès lors appropriées.

La période qui précède l’incapacité de travail correspond à la
prévention primaire. Que s’est-il passé dans la période précédant l’incapacité de travail qui pourrait l’expliquer ? Qu’est-ce
qui a pu déclencher l’incapacité de travail ? La compréhension
de ces facteurs est riche d’enseignements pour éviter l’incapacité de travail.
La période d’incapacité correspond à la prévention secondaire. Comment se déroule cette période et qu’est-ce qui aide
la personne en incapacité de travail pendant cette période ?
Comment les autres peuvent-ils aider les personnes en incapacité ? Que peut-on faire pour se remettre le mieux possible
de l’incapacité de travail ?
La période qui suit l’incapacité de travail correspond à la prévention tertiaire. Comment s’est passé le retour au travail ? Quels
facteurs ont favorisé ou compliqué le processus ? Comment
optimiser le retour au travail pour qu’il ait le plus de chances
de réussir ? La compréhension de ces facteurs nous apprend
comment éviter une rechute dans l’incapacité de travail.

4.1. Avant l’incapacité de travail : prévention primaire
La prévention primaire comprend tous les actes mis en place
afin d’éviter l’incapacité de travail. On parle donc, ici, de la période antérieure à l’incapacité de travail et des causes de cette
dernière. Quels sont les besoins avant que ne survienne l’incapacité de travail, ou en d’autres termes, que faut-il mettre en
place pour l’éviter ?
Lors de l’enquête, il n’a pas été demandé explicitement aux
répondants ce qui aurait pu permettre d’éviter leur incapacité
de travail, mais ces informations peuvent être déduites des réponses à la question « Pouvez-vous expliquer en quoi votre situation professionnelle est en partie responsable de votre incapacité de travail ? ». En identifiant les causes invoquées par les
répondants comme étant responsables de leur incapacité de
travail, lorsqu’elle est directement liée au travail, il est possible
d’en déduire des points d’attention autant pour les employeurs
que pour les autorités publiques. En effet, s’il est possible d’agir
au niveau micro-sociétal en adaptant les conditions de travail
des travailleurs, il peut également être nécessaire d’agir au niveau macro-sociétal en repensant l’organisation du travail.
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Nous analysons, ici, les origines de l’incapacité de travail,
d’abord en différenciant les maladies dont souffrent les répondants. Ensuite, nous examinons si l’incapacité est directement
liée à la situation professionnelle, et lorsque c’est le cas, les raisons mentionnées par les répondants, qui peuvent être considérées comme les causes de l’incapacité de travail. Ces deux
éléments sont ensuite mis en relation avec le type de maladie, le
type de travail (manuel/intellectuel), le niveau d’autonomie, les
rapports avec les responsables et les collègues, le type de fonction (dirigeante ou non) et le régime horaire. En fonction de ces
différents facteurs, des recommandations peuvent alors être
faites pour réduire le risque de tomber en incapacité de travail.

Ainsi que le Tableau 2 le montre, 24% des répondants déclarent
que l’affection à l’origine de leur incapacité de travail est une
affection psychique (dépression, crises d’angoisse, etc.) et
22% un burn-out. Et au total, 36,8%, soit un répondant sur trois
a déclaré que la cause l’incapacité de travail était un burn-out
et/ou une affection psychique.
31,7% des répondants ont, quant à eux, déclaré souffrir de
maladies du système ostéoarticulaire et des tissus conjonctifs
(douleurs dorsales et cervicales, arthrite, arthrose, etc.). En y
ajoutant les entorses, fractures et blessures (18,3%), près de la
moitié (47,4%) déclarent souffrir d’une maladie et/ou de blessures du système ostéoarticulaire et des tissus conjonctifs.

4.1.1. Les maladies à l’origine de l’incapacité de travail
Dans le questionnaire, il a tout d’abord été demandé aux répondants quelle était l’affection principale à l’origine de leur
incapacité de travail. Parmi ces affections, il était possible de
distinguer plusieurs grandes catégories : les affections psychiques et burn-outs, les maladies et/ou blessures du système
ostéoarticulaire et des tissus conjonctifs et les autres maladies
(maladies cardiovasculaires, digestives, respiratoires, neurologiques et sensorielles ainsi que cancers).
Il faut noter que les répondants peuvent souffrir de plusieurs
maladies à la fois. Ainsi, si 75,5% des répondants déclarent être
affectés par une seule maladie, 23,8% déclarent souffrir de
deux maladies ou plus.

Les autres affections dont souffrent le plus les répondants
sont les cancers (7,7%), les maladies cardiovasculaires (5,3%)
et les maladies neurologiques et sensorielles (5,4%).
Lors de l’enquête, il a été demandé aux participants si les activités professionnelles qu’ils exerçaient juste avant d’être en
incapacité de travail étaient principalement manuelles ou intellectuelles. 49,5% ont répondu que leur travail était manuel,
36,4% intellectuel et 10,8% un mélange des deux. Or, en fonction du type de travail effectué par les répondants, on observe
que certaines maladies sont plus fréquentes que d’autres.

Tableau 2 : Affection principale à l’origine de l’incapacité de travail
(plusieurs réponses possibles)
Maladie
Affection psychique (ex. : dépression, crises d’angoisse, etc.)
Burn-out
Affection psychique et/ou burn-out
Maladies du système ostéoarticulaire et des tissus conjonctifs (douleurs dorsales et
cervicales, arthrite, arthrose, etc.)
Entorses, fractures (bras, jambe, ....), blessures (genou, coude,...), …
Maladies du système ostéoarticulaire et des tissus conjonctifs et/ou entorses,
fractures et blessures
Cancer (cancer du sein, cancer des intestins, cancer du poumon, leucémie, etc.)
Maladies cardiovasculaires (infarctus, troubles du rythme cardiaque, hypertension,
thrombose, etc.)
Maladies neurologiques et sensorielles (maladie de Parkinson, épilepsie, sclérose en
plaques (SEP), troubles de la vue, troubles de l’audition, etc.)
Fibromyalgie - syndrome de fatigue chronique (SFC)
Affections digestives (maladie de Crohn, colite ulcéreuse, etc.)
Affections respiratoires (asthme, bronchite chronique, emphysème pulmonaire, etc.)
Autre
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Nombre de
répondants
1.045
959
1.600
1.380

en %
24,0%
22,0%
36,8%
31,7%

795
2.063

18,3%
47,4%

334
229

7,7%
5,3%

236

5,4%

192
150
94
188

4,4%
3,4%
2,2%
4,3%

Ainsi, parmi les personnes dont le travail était principalement
fait de tâches manuelles, 32% d’entre elles souffrent de maladies du système ostéoarticulaire et des tissus conjonctifs
et 18% d’entre elles, d’entorses, fractures et blessures, alors
que ce n’est respectivement le cas que de 14% et de 9% des
travailleurs qui effectuaient principalement des tâches intellectuelles (voir Tableau 3).
Au contraire, on observe que 29% des travailleurs effectuant
principalement des tâches intellectuelles souffrent de burnout et 22% d’entre eux d’affections psychiques, alors que ce
n’est le cas que de 11 et 16% des travailleurs effectuant principalement des tâches manuelles.
Lorsqu’on observe plus globalement le type de maladie, cette
différence est encore plus marquée. Ainsi, les personnes
touchées par des maladies psychiques sont principalement
des travailleurs effectuant des tâches intellectuelles (73,3%
d’entre elles) et les personnes touchées par des maladies physiques 3 sont très majoritairement des travailleurs effectuant
des tâches manuelles (70,2% d’entre elles) (voir Tableau 4).

de l’absence pour cause de maladie, mais difficilement directement sur la maladie elle-même.
Lors de l’enquête, il a été demandé aux répondants si leur situation professionnelle était (en partie) responsable de leur
incapacité de travail et les raisons pour lesquelles c’était le
cas. Les réponses à ces questions nous donnent donc des
indications quant aux causes de l’incapacité de travail, lorsqu’elle est liée à la situation professionnelle.
Tableau 4 : Type de maladies les plus
courantes selon le type de travail4
Tâches principa- Tâches principalelement manuelles ment intellectuelles
Maladies
psychiques

35,1%

73,3%

Maladies
physiques

70,2%

36,9%

4.1.2. Le travail en lui-même et les conditions de travail sont-ils
à l’origine de l’incapacité de travail ?
En termes de prévention primaire, il est possible de prendre
des mesures concernant les affections qui sont directement
causées par la situation professionnelle. Lorsque ce n’est pas
le cas, il est plus difficile d’identifier l’origine du problème et
d’y apporter des solutions (par exemple dans le cas de cancers). On peut en effet agir sur la situation professionnelle
lorsque cette dernière est à l’origine de l’incapacité et donc

Tableau 3 : Maladies les plus courantes selon le type de travail
Maladie
Affection psychique
Burn-out
Maladies du système ostéoarticulaire et des tissus conjonctifs
Entorses, fractures, blessures
Cancer
Maladies cardiovasculaires
Maladies neurologiques et sensorielles
Affections respiratoires
Affections digestives
Fibromyalgie-SFC
Autre

Tâches principalement
manuelles
15,6%
10,5%
32,4%
17,7%
5,1%
3,9%
3,8%
1,6%
2,5%
3,7%
3,4%

Tâches principalement
intellectuelles
22,0%
28,9%
14,4%
9,4%
7,4%
4,0%
4,1%
1,7%
2,5%
2,8%
3,1%

3.

Sont considérées comme « physiques » toutes les malades qui ne sont pas psychiques (affections psychiques et burn-out).

4.

Dans ce tableau, la somme des pourcentages (en ligne) est égale à plus de 100% car certaines personnes effectuent à la fois des tâches manuelles et
intellectuelles (plusieurs réponses possibles à la question).
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Une majorité des répondants (au travail avant l’incapacité de
travail) considèrent ainsi que leur situation professionnelle
Figure 4 :
est responsable de leur incapacité de travail (56%), contre
37% qui considèrent que ce n’est pas le cas (voir Figure 4). Inconnu

Lien entre l’incapacité de travail et
la situation professionnelle.

7%

Lorsque les répondants indiquaient que leur situation professionnelle était (en partie) responsable de leur incapacité de
travail, il leur était alors demandé en quoi leur situation professionnelle était (en partie) responsable de cette incapacité.

Inconnu
7%

On retrouve deux types de facteurs responsables de l’incapacité de travail (voir Figure 5).

Qui

Non

56%
Qui

37%
Non

56%

37%

Figure 5 :

Raisons de l’incapacité de travail lorsqu’elle est liée à la situation professionnelle.
Réponses à la question « Pouvez-vous expliquer en quoi votre situation professionnelle
est en partie responsable de votre incapacité de travail ? »

Charge de travail trop élevée

49,8
40,4

Travail dur physiquement
Charge de travail trop élevée
Mauvaise relation avec le responsable
Travail dur physiquement

24,8

Incertitudes dans l'environnement de travail
Mauvaise relation avec le responsable

40,4

18,3

24,8

12,4

Mauvaises relations avec les collègues
Incertitudes dans l'environnement de travail

18,3

11,6
Relations parfois difficiles avec des clients
Mauvaises relations avec les collègues

12,4

Accident de travail
8,2
Relations parfois difficiles avec des clients

11,6

Conditions de travail

2,8
Accident de travail

Politique de l'entreprise

2,5
Conditions de travail

2,8

0%
10%
Politique de l'entreprise

2,5

8,2

20%

0%

30%

10%

40%

20%

30%

60%
53,5

50%

16

40%

40%

50

55,4

48,4

60%
50%

60%

50%

45,1

45,7

37,5
30,6

44,8

53,5

55,4

48,4
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45,7

31,4

45,1

44,8

• Ceux en relation avec l’organisation du travail et les relations
interpersonnelles :
- 50% mentionnent ainsi une charge de travail trop élevée,
en précisant devoir faire trop de travail avec trop peu de
personnes, travailler de plus en plus avec moins de personnes, trop peu de personnel, de longues journées de travail, beaucoup de responsabilités ou devoir faire un travail
seul qui devrait être réalisé par plusieurs personnes ;
- 25% mentionnent une mauvaise relation avec le responsable, en précisant qu’ils reçoivent peu de conseils, peu
d’appréciation, pas d’oreille attentive, des conseils/un
soutien insuffisants, qu’ils participent trop peu aux décisions, que l’interprétation du travail est peu claire, qu’ils
n’ont pas de manager direct, etc. ;
- 12% mentionnent une mauvaise relation avec les collègues (y compris situations de harcèlement, abus verbal,
collègues qui ne prennent pas d’initiatives en raison
d’une trop grande pression dans leur travail, etc.) ;
- 12% mentionnent également les relations avec les
clients, non seulement parce qu’elles sont émotionnellement lourdes, mais parfois également en raison de comportements agressifs de ces derniers ;
- 2,5% mentionnent des questions liées à la politique
de l’entreprise5 (pas de structure, manque de soutien,
procédures en constante évolution, nombreux changements, ressources très limitées, répartition des tâches
peu claire, réorganisation, économies, pas de vision/
cadre clair, organisation chaotique, pas de priorités dans
le fonctionnement, approche non professionnelle, gestion incompétente, etc.).
• Ceux en relation avec les conséquences physiques de l’activité professionnelle :
- 40% mentionnent ainsi un travail dur physiquement (y
compris le fait d’effectuer toujours les mêmes actions) ;
- 8,2% mentionnent les accidents de travail ;
- 2,8% mentionnent les conditions de travail 6 (bureau
inapproprié, chaise de mauvaise qualité, bureau paysager, open-space, chaussures de travail de mauvaise
qualité, beaucoup de bruit, musique forte, plancher de
travail dangereux, services irréguliers, travail organisé en « pauses », exposition prolongée à des produits
chimiques, matériel obsolète).
En outre, 18% déclarent que l’incertitude importante existant
dans leur environnement de travail a également joué un rôle
dans leur passage en incapacité de travail.
Les répondants, qui avaient la possibilité de mentionner
d’autres raisons, mettent également l’accent sur la pression

qu’ils subissent souvent, sur le fait que la productivité et la
quantité sont privilégiées à la qualité, et que trop de tâches
sont à effectuer rapidement dans un laps de temps trop court,
avec souvent trop d’heures de travail. Les conditions de travail sont qualifiées d’inhumaines par certains répondants, qui
appellent à repenser l’organisation du travail.

« Les restructurations en cours provoquent des vacances de postes, tandis que le nombre de projets
continue d’augmenter ». 7
« J’ai seulement eu à faire ce que normalement trois
fonctions feraient ».
« L'institution n'avait plus les moyens de ses ambitions
en raison des mesures d’austérité du gouvernement,
des réductions de subsides, de l’augmentation des
contrôles, .... mettant les travailleurs sous pression.
Faire beaucoup plus de travail avec beaucoup moins de
moyens. C’est inhumain ».
« Il est urgent de repenser le travail, la manière de gérer humainement les conditions de travail, l’ homme ne
peut pas être à la merci du travail, l’ homme n’est pas
une machine... ».

Raisons de l’incapacité en fonction de l’âge
Il est intéressant de voir que ces raisons divergent en fonction
de l’âge, comme le montre la Figure 6.
Ainsi, on observe que les conséquences physiques de l’activité
professionnelle sont plus souvent les causes de l’incapacité de
travail chez les répondants de plus de 55 ans (48% d’entre eux
mentionnent la difficulté physique du travail, alors que ce n’est
le cas que de 38% des moins de 35 ans et de 31% des 35-44 ans).
Les conséquences de l’organisation du travail et les relations
interpersonnelles sont, quant à elles, invoquées de moins en
moins lorsque l’âge s’accroit. Ainsi, la mauvaise relation avec
le responsable est mentionnée par 31% des répondants de
moins de 35 ans, 27% des 35-44 ans, 21% des 45-54 ans et 19%
des plus de 55 ans. Le fait que la façon de travailler ait énormément changé ces dernières années et qu’on en demande
de plus en plus aux jeunes qui entrent sur le marché du travail
(flexibilité, travail orienté sur le résultat, etc.) pourrait être
une piste d’explication de la fréquence à laquelle ces derniers
mentionnent ces facteurs.

5.

Il s’agit, ici, d’un recodage des commentaires donnés par les répondants à la catégorie « autres ». Cette thématique n’était pas reprise dans les propositions
figurant dans le questionnaire. Si cela avait été le cas, peut-être que davantage de répondants l’auraient sélectionnée.

6.

Voir note précédente.

7.

Ces citations (ainsi que dans le reste de l’article) sont extraites des réponses aux questions ouvertes figurant dans le questionnaire.
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cas pour une majorité des personnes qui déclarent avoir une
affection psychique (68,8%). Les 58,1
répondants qui déclarent
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Tableau 5 : Lien entre l’incapacité de travail et la situation professionnelle, en fonction de
Accident de travail Travail dur physiquement Mauvaises relations avec les collègues Mauvaise relation avec le responsable
l’affection dont souffrent les répondants (maladies les plus souvent citées)
Relations difficiles avec des clients

Charge de travail trop élevée

Incertitudes dans l'environnement de travail

Votre situation professionnelle est-elle en partie responsable de votre incapacité de travail ?

OUI

NON
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63,6%

28,5%

8,0%

Entorses, fractures et blessures

39,9%

51,0%
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deux groupes (ceux qui exercent une fonction dirigeante, ceux
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De manière générale, les répondants attribuent leur incapacité de travail à leur situation professionnelle principalement en
raison de deux types de facteurs : ceux en lien avec l’organisation du travail et les relations interpersonnelles (le facteur
le plus souvent mentionné étant la charge de travail trop élevée) et ceux en relation avec les conséquences physiques de
l’activité professionnelle (le facteur le plus souvent mentionné
étant la pénibilité physique du travail).
Nous avons observé que si les pourcentages de répondants
attribuant leur incapacité de travail à leur situation professionnelle divergent peu en fonction du type de travail effectué par les répondants, les raisons à l’origine de l’incapacité
divergent par contre selon le type de travail (principalement
manuel ou principalement intellectuel). Les facteurs liés à l’organisation du travail et aux relations interpersonnelles sont
plus souvent invoqués comme étant la cause de l’incapacité
de travail chez les travailleurs effectuant des tâches intellectuelles, alors que les travailleurs effectuant des tâches manuelles mentionnent davantage les facteurs physiques.
Nous avons également pu identifier une série de facteurs
agissant comme facteurs préventifs de l’incapacité de travail.
C’est le cas du niveau d’autonomie puisque nous observons
que plus l’autonomie s’accroit, moins la situation professionnelle est la source de l’incapacité de travail. De même, lorsque
les répondants ont de bons rapports avec leurs collègues et
leur responsable, l’incapacité de travail est moins souvent
causée par la situation professionnelle.

aide à se rétablir le mieux possible et à sortir de l’incapacité
de travail ? Une fois que l’incapacité de travail ne peut plus
être évitée (prévention primaire), que peut-on faire pour sortir
le mieux possible de l’incapacité de travail (prévention secondaire) ?
À la fin du questionnaire, il a été demandé aux répondants, sur
la base de leurs propres expériences, de faire des recommandations. L’analyse de cette question complètement ouverte
a donné beaucoup d’informations sur les besoins des personnes en incapacité de travail et sur les recommandations à
faire pour répondre à ces besoins. Cela repose à la fois sur des
expériences positives (qui montrent comment le fait de satisfaire le besoin les a aidés) et sur des expériences négatives
(qui montrent comment les choses ont mal tourné parce que le
besoin n’a pas été rencontré). Les recommandations donnent
un aperçu de ce que les personnes en incapacité de travail
peuvent faire elles-mêmes, mais aussi de ce que l’employeur,
la mutualité et le gouvernement peuvent faire. Ce qui suit est
donc une description des besoins des personnes, tels qu’elles
les ont exprimés, et n’implique pas une évaluation de la façon
dont certaines choses se passent actuellement.
Le cas échéant, les résultats de la question ouverte ont été
complétés par les résultats d’autres questions du questionnaire. Ces derniers résultats fournissent alors une évaluation de la façon dont les répondants estiment que certaines
choses se passent.
4.2.1. Que peut faire la personne en incapacité ?

Nous le verrons dans les recommandations formulées à la fin
de cet article, une attention toute particulière doit donc être
accordée au bien-être sur le lieu de travail, entendu au sens
de bien-être psychologique, mais aussi physique (recommandation 5.1.). Pour ce faire, les employeurs doivent veiller à renforcer leurs politiques de prévention et permettre un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. La possibilité de
crédit-temps en fin de carrière doit également rester ouverte
pour éviter l’incapacité de travail.
Au vu de la proportion de personnes affectées par des burnouts, il est aujourd’hui nécessaire de travailler à rendre les
soins de santé mentale plus inclusifs et plus accessibles pour
les travailleurs. Obtenir une aide psychologique à temps pourrait avoir un effet préventif pour une proportion importante
de personnes qui sont actuellement en incapacité de travail
(recommandation 5.2.).

4.2. Pendant l’incapacité de travail : prévention secondaire
La prévention secondaire comprend toutes les actions visant
à se rétablir le mieux possible après une maladie et une incapacité de travail. Cela couvre toute la période d’incapacité de
travail proprement dite. De quoi les gens ont-ils besoin pendant leur période d’incapacité de travail ? Qu’est-ce qui les

Prendre le temps de se rétablir complètement
Les répondants ont souligné l’importance de donner la priorité à la santé pendant la période d’incapacité de travail. Ils
ont estimé qu’il était important de prendre le temps nécessaire pour se rétablir (complètement). Pour y parvenir, il était
parfois nécessaire de travailler sur soi-même, en fonction de
l’affection qui entraînait une incapacité de travail. De nombreuses personnes interrogées ont trouvé que le soutien psychologique était utile à leur rétablissement. Mais le coaching
en (ré)orientation professionnelle a également été utile en
termes de rétablissement (et pas seulement pour la reprise
du travail). Cela les a aidés à acquérir de nouvelles perspectives, à reconnaître les pierres d’achoppement, à redécouvrir
leurs talents et les alternatives possibles. Cela leur a appris
à connaître leurs possibilités et leurs limites et à mieux se
connaître en tant que personne. Parfois, accepter sa maladie
et apprendre à vivre avec les limites qu’elle impose était une
étape nécessaire vers la guérison.
Faire des activités et garder un contact social
Les personnes interrogées ont indiqué qu’être en incapacité
de travail pour cause de maladie ne devait pas signifier ne rien
faire de la journée. Ils ont conseillé de trouver une activité ou
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un hobby pendant la période d’incapacité de travail, car cela
peut aider à la récupération. Faire quelque chose que l’on
aime, qui distrait et fait se sentir bien. Sortir pour une promenade, par exemple, peut également être utile. Il est important
de donner une structure à la journée, même si c’est parfois
difficile.
Pendant la période d’incapacité de travail, beaucoup de
contacts sociaux (quotidiens) sont perdus (avec les collègues,
les clients, etc.). Les répondants ont mentionné que pendant
cette période, il est important de garder un contact social, de
continuer à voir des gens. Il est impératif d’éviter de rester
seul à la maison pendant des jours entiers. Rechercher l’aide
et le soutien d’autrui peut contribuer à la guérison. Quelqu’un
qui écoute, qui comprend, qui aide et soutient. Il peut s’agir
de la famille, d’amis, de voisins, d’un bon collègue, de votre
responsable hiérarchique, etc. En ce qui concerne le contact
avec le travail, il faut sentir par soi-même ce dont on a besoin
pour se rétablir. Pour certaines personnes, il s’agit de maintenir le contact avec le travail, tandis que pour d’autres, il est
nécessaire de prendre de la distance par rapport au travail.
Pour certains répondants, le volontariat a aidé. Ils se sentaient ainsi valorisés et utiles, et c’était un moyen de s’ouvrir
aux autres. Le volontariat a joué un rôle important dans le
processus de rétablissement, tant pour les répondants qui ont
repris le travail par la suite que pour ceux qui n’étaient plus en
mesure de le faire. Grâce au volontariat, ils ont pu donner à
leurs journées un but nouveau et utile.

reprise du travail car cela ne fait qu’exercer une pression, ce
qui ne favorise pas le processus de guérison. Ce qui peut aider une personne en incapacité, c’est de lui faire comprendre
qu’on est inquiet et qu’on espère qu’elle se remettra bien.
Il est important de se rendre compte aussi qu’il est également possible que la personne malade ne veuille pas avoir de
contact avec le travail pendant un certain temps. Cela doit
également être respecté. Pour certaines personnes en incapacité de travail, s’éloigner du travail était une étape nécessaire vers la guérison. Les collègues et le supérieur hiérarchique doivent être capables de comprendre et de respecter
cela, sans continuer à déranger la personne malade.
Donner à la personne le temps de se rétablir
En ce qui concerne spécifiquement le responsable et/ou l’employeur, il est important de laisser à la personne en incapacité
de travail un temps suffisant pour se rétablir. La pression exercée sur le retour au travail est contre-productive. Cela crée du
stress, ce qui n’est pas propice à la guérison.

« Le fait qu’à mon travail, on a montré une grande compréhension, sans faire de difficulté, était la meilleure façon
de faire pour moi. Il n’y avait pas de pression extérieure,
je peux donc prendre le temps de retourner travailler à
plein temps ».
« Un soutien et ne pas toujours dire que vous devez revenir, (cela) joue contre vous ».

« Retrouver une bonne santé est la première chose indispensable ».
« Le volontariat redonne un rythme de vie et des contacts
sociaux, on peut se rendre utile. C’est une première
marche, aisément accessible pour recommencer à son
propre rythme ».
« Trouvez un passe-temps pour occuper un peu le
temps ! »

4.2.2. Qu’est-ce qui peut se faire au travail ?
Offrir compréhension et soutien
Les témoignages des personnes interrogées ont montré que
les collègues et le supérieur hiérarchique peuvent être un
soutien pour une personne en incapacité, s’ils écoutent et
sont compréhensifs. Il est important que le contact soit axé
sur une préoccupation réelle concernant la santé et le rétablissement de la personne en incapacité de travail. Cela permet de soulager la pression qu’elle peut ressentir de ‘devoir’
retourner au travail rapidement. Il faut donc éviter de prendre
contact uniquement pour des questions liées au travail ou à la
28

« Mes collègues ont gardé ma chaise et mon bureau
«libres» pendant toute la période d’ incapacité. Cela m’a
donné l’ impression que cela valait la peine de se battre,
car je me sentirais un jour de retour dans mon travail ».

La Figure 18 montre que la majorité des répondants avaient
une bonne relation avec leurs collègues (71% d’accord ou tout
à fait d’accord) et avec leur responsable (60% d’accord ou tout
à fait d’accord) avant leur incapacité de travail. Cependant,
cette bonne relation avec les collègues et le responsable ne
se traduit pas automatiquement par un soutien perçu en cas
d’incapacité. Environ la moitié (48%) se sont sentis soutenus
par leurs collègues immédiats (au sein du département) pendant l’incapacité de travail. 21% ne se sont pas sentis soutenus par eux et 18% ont donné une réponse neutre. 39% se
sont sentis soutenus par leur supérieur hiérarchique pendant
l’incapacité de travail, ce qui n’est pas le cas pour 31% et 18%
sont neutres à ce sujet.
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Figure 18 : Soutien reçu de la part des collègues et du responsable pendant la période d’incapacité de
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Ce qu’elles recommandent toutefois, c’est de donner également
des informations sur les droits et les possibilités dont elles disposent pendant cette période. Les répondants aimeraient savoir
à quoi ils ont droit afin de rendre leur vie (financière) plus facile,
ou du moins moins difficile, ainsi que sur les façons de les demander et de l'obtenir.
Ne pas seulement se concentrer sur la reprise du travail mais
mettre d’abord l’accent sur le rétablissement
Les répondants ont regretté que l’aspect de la santé et du rétablissement n’ait pas toujours figuré dans les communications qui
leur ont été adressées. Ils ont estimé que le sujet du retour au
travail était par contre très rapidement abordé. Les répondants
ont indiqué qu’ils apprécieraient que la communication vers une
personne en incapacité de travail consiste d’abord à lui demander comment elle va et à lui souhaiter un bon rétablissement et
ensuite seulement, à l’informer sur la reprise du travail.

« Premièrement, la MC ne m’a jamais demandé comment
j’allais et ne m’a jamais envoyé de bons vœux pour mon rétablissement, au contraire, j’ai été hospitalisé et on m’a demandé comment et quand je pourrais reprendre le travail ».

Maintenant, il faut apporter les documents du médecin à l’employeur, puis à la mutualité pour que tout soit en ordre. Parfois, à cause de la maladie, on n’est pas mobile (pendant un
certain temps) et il n’est pas facile de faire ces déplacements.
Parfois, les personnes sont encore à l’hôpital. Les répondants
ont indiqué que l’envoi des courriers par la poste n’est pas
toujours fiable et peut prendre beaucoup de temps.
• Une administration plus directe entre le médecin, l’employeur
et la mutualité : actuellement, la personne en incapacité de
travail doit effectuer elle-même toutes les démarches administratives auprès des différentes parties. Les personnes
interrogées ont recommandé que les parties concernées
puissent s’arranger entre elles afin que la personne malade
n’ait pas à s’en occuper toute seule. Une possibilité serait que
le médecin envoie le document « confidentiel » directement
à la mutuelle pour indiquer l’incapacité de travail. Une autre
serait que la mutuelle s’occupe ensuite du suivi administratif
en contact direct avec l’employeur de la personne malade.
• Révision des délais : pour certaines personnes interrogées, le
délai pour remplir les documents était beaucoup trop court. Ils
n’ont pas eu assez de temps pour que les différentes parties
remplissent tous les papiers nécessaires et que tout arrive à
temps à la mutualité. Cela provoque beaucoup de stress et de
tension pendant une période déjà difficile en termes de santé.

Optimiser le suivi administratif
Il est nécessaire d’optimiser le suivi administratif requis afin
que le dossier d’incapacité de travail soit et reste en ordre. Les
personnes interrogées ont indiqué dans quelle direction elles
souhaiteraient voir cette évolution et pourquoi :

« La communication administrative de la MC était extrêmement complexe et rédigée de manière peu claire ».

• Simplifier : les personnes interrogées pensent que le processus administratif est trop complexe actuellement et qu’il devrait être beaucoup plus simple.

« Stress lié à la nécessité d’obtenir les documents nécessaires à temps, ce n’ était pas évident au début de ma maladie ».

• Réduire la quantité des documents à fournir : il faut remplir
trop de documents pour obtenir et maintenir l’incapacité de
travail en règle. Les répondants demandent que la quantité de
documents à remplir soit réduite.

« Pouvoir transférer les documents par courriel …. Il n’est
pas toujours évident de se déplacer et on dépend de l’emploi du temps de nos proches ».

• Utiliser un langage simple et clair : les répondants trouvent la
langue dans laquelle les lettres sont écrites plutôt difficile et
administrative. Par conséquent, la communication n’est pas
toujours facile à comprendre et ce qui doit être fait n’est pas
toujours clair. Rédiger les lettres dans un langage simple et
clair serait certainement utile.
• Digitaliser : pour de nombreux répondants, la digitalisation
du processus administratif constituerait une grande amélioration. Ils se sont demandé s’il serait possible d’organiser le
suivi administratif via des canaux en ligne (par exemple, par
e-mail au lieu d’une lettre, un outil en ligne où tout peut être
saisi en ligne). Cela éviterait aux personnes en incapacité de
travail de devoir se déplacer pour préparer tous leurs papiers.
30

« Trop de paperasse... »

« Pourquoi ne pas vous adresser directement à l’employeur
au lieu de nous envoyer les docs que nous devons envoyer
à l’employeur qui une fois remplis nous les renvoient afin
de vous les renvoyer ... ouf... ».

On a demandé aux répondants comment ils avaient vécu le
processus administratif de mise en ordre de leur incapacité de
travail et de leur reprise du travail (voir Figure 19). Un nombre
considérable de répondants (38%) a trouvé que cela s’était passé plutôt bien à très bien. 14% étaient neutres à ce sujet. Cependant, près d’un sur cinq (18%) ne pense pas que le processus administratif se soit déroulé sans heurts (ne s’est pas du tout bien
passé et plutôt pas bien passé ensemble). Enfin, une personne
sur quatre (25%) n’a pas répondu à cette question.
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Figure 19 : Évaluation du processus administratif d’incapacité de travail et de retour au travail
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également cherché à être rassurés sur le fait qu’ils pouvaient
d’abord prendre le temps de se rétablir.
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l’impression que cet entretien était purement destiné à
contrôler, plutôt qu’à apporter une aide et un soutien. C’est
pourquoi un certain nombre de personnes ont abordé l’entretien avec beaucoup d’anxiété et d’incertitude. Avec le recul,
cet entretien a parfois été une bonne expérience. Certains
répondants ont indiqué qu’une définition plus claire du rôle
du médecin-conseil dans le cadre de cet entretien conduirait
à des attentes plus correctes. D’une part, les gens ont peur
du médecin-conseil (perception de contrôle), mais d’autre
part, ils aimeraient recevoir de l’aide et des conseils de sa
part (besoin de soutien et de conseils). Cette crainte empêche certaines personnes en incapacité de travail de tirer
le meilleur parti du rôle potentiel du médecin-conseil.

« J’ai moi-même bénéficié de beaucoup de soutien et de
conseils de la part du médecin-conseil. Cependant, je pense
que beaucoup de gens ont peur de s’ouvrir à eux ».
« Les moments où j’ai été appelé à la MC m’ont causé beaucoup de stress, mais j’ai toujours vécu les entretiens comme
très gratifiants et appréciables. C’est surtout l’idée que je me
faisais de ce que cela pouvait signifier qui me stressait. On
pourrait peut-être le dire plus clairement ».
« Je me suis sentie respectée et soutenue par le médecin-conseil lors de ma dernière consultation dans ma décision de reprendre progressivement le travail. Dans la situation dans laquelle je me trouvais, la compréhension que j’ai
reçue de la part du médecin-conseil a été essentielle pour
que je puisse constater par moi-même que j’étais/suis en
train de faire ce qu’il faut et que ma décision sera bénéfique
pour mon rétablissement ».

4.2.4. Que peut faire la société ?
Compréhension et reconnaissance envers les malades (de
longue durée)
Les personnes interrogées ont indiqué combien il était important qu’il n’y ait pas de stigmatisation négative liée à la maladie (de longue durée). Les gens ne choisissent pas d’être
malades. Ce n’est pas un plaisir de rester à la maison parce
qu’on est malade.

« Le fait que les médias parlent régulièrement du nombre problématique de malades de longue durée et que ces derniers
doivent reprendre le travail parce que la société ne peut plus
se le permettre n’aide pas non plus. À mon avis, il est très
important qu’une personne (réellement) malade ait le sentiment qu’elle peut se rétablir / qu’elle a la possibilité de se
rétablir / qu’elle a le temps de se rétablir. Maintenant, j’ai
souvent l’impression que je n’ai pas le droit de me rétablir,
que je dois retourner au travail le plus vite possible (parce
que je suis -en partie- une charge pour la société) ... ».
« Je comprends que les préjugés sur les personnes en incapacité de travail de longue durée viennent de quelque part.
Tout le monde connaît quelqu’un qui est soi-disant trop malade pour travailler, mais qui fait des petits boulots «au noir»,
ou qui est capable de faire du sport de manière intensive
tous les jours, etc. Les personnes réellement malades sont
donc rapidement considérées comme des personnes «de
travers» ou des parasites ».

4.2.5. Que peut faire le gouvernement ?
« J’ai le sentiment qu’il ne m’a jamais cru, qu’il m’a donné
l’impression que je profitais et que j’ai été injustement en incapacité pendant une longue période. Cela a été très difficile
pour moi sur le plan émotionnel ».
« Les médecins-conseils peuvent faire l’effort d’écouter les
plaintes plutôt que de regarder des documents. Je n’ai même
pas eu la chance d’expliquer mes problèmes ».
« Une vraie écoute du médecin-conseil. Pas de décision
après quelques minutes ».
« J’ai été mis à la porte après un an d’incapacité de travail
par le médecin-conseil de la mutualité. J’ai eu un nouveau
crash à cause de ça. Je n’étais pas prêt à recommencer à
postuler, mais le médecin ne voulait pas en entendre parler.
On ne peut pas voir de l’extérieur un burn-out et des problèmes psychologiques chez quelqu’un. Je suis toujours
amer de ce qui s’est passé à l’époque. Comment quelqu’un
qui vous voit pendant 10 minutes et ne vous laisse pas parler
peut-il juger si vous pouvez reprendre le travail ou non ? »
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Garantir une indemnité décente
Certains répondants ont indiqué qu’il était très difficile de
joindre les deux bouts avec les indemnités. En particulier, cela
n’est pas évident pour les parents isolés car en cas d’incapacité de travail, le seul revenu de la famille chute soudainement et de façon spectaculaire. Une indemnité suffisamment
élevée est dès lors importante non seulement pendant la période d’incapacité, mais constitue également une condition
importante de la reprise de travail. Les répondants soulignent
qu’une indemnité suffisamment élevée pour vivre et prendre
soin d’eux-mêmes leur permet de concentrer leur énergie à
leur rétablissement et pas seulement à leur survie. De plus,
cela permettrait d’éviter que les personnes reprennent le travail à cause de problèmes financiers et non parce qu’elles sont
en mesure de le faire.
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Prévoir le remboursement du soutien psychologique et du
coaching en (ré)orientation professionnelle

4.2.7. Conclusion : les besoins des personnes en incapacité de
travail

De nombreuses personnes en incapacité de travail ont indiqué qu’elles avaient bénéficié d’un soutien psychologique ou
d’un accompagnement en (ré)orientation professionnelle lors
du rétablissement. Mais elles mentionnent un obstacle financier : les remboursements étant inexistants ou insuffisants,
les coûts de ces services sont (trop) élevés. Par conséquent,
cette aide n’est pas destinée à tout le monde. L’accessibilité financière du conseil psychologique et du coaching en (ré)
orientation professionnelle devrait être améliorée par le remboursement (partiel) des coûts.

La prévention secondaire comprend toutes les actions visant
à favoriser le meilleur rétablissement possible une fois l’incapacité de travail survenue. De quoi les gens ont-ils besoin pendant leur période d’incapacité de travail ? Un certain nombre
de questions totalement ouvertes du questionnaire permettent
d’y répondre et constituent la base de l’élaboration des recommandations de la partie 5.

Certains des répondants étaient encore en incapacité de travail au moment de l’enquête et n’avaient pas encore atteint
la phase suivante de la reprise du travail (qui est décrite au
point 4.3.). Pour certains d’entre eux, il ne sera pas possible
de retourner sur le marché du travail et ils resteront donc en
incapacité de travail.

En premier lieu, il est important qu’une personne en incapacité
de travail ait suffisamment le temps de se rétablir et éventuellement de travailler sur elle-même (par le biais d’un soutien psychologique ou d’une aide à la reconversion professionnelle).
Pendant la période d’incapacité de travail, il s’avère précieux
de prendre du temps pour se consacrer à des activités ainsi
que de garder les contacts sociaux. Les personnes interrogées
ont déclaré que cela les aidait de faire quelque chose qu’elles
aimaient et qui leur offrait une distraction. De même, la compréhension et le soutien des autres (famille, amis, voisins, collègues) sont bénéfiques pour traverser cette période difficile.

Parmi les répondants qui travaillaient avant leur incapacité de
travail, 15% n’ont pas encore pris d’initiative pour reprendre
le travail au moment de l’enquête. Les raisons les plus importantes sont que les répondants estiment que leur état de santé
ne permet pas encore le retour au travail (53%) et que le médecin de famille ou le médecin traitant pense que c’est encore
trop tôt (46%). Toutefois, une personne sur quatre (24%) ne
sait pas si elle pourra retravailler un jour et une personne sur
dix (11%) affirme qu’elle ne pourra jamais plus travailler. 12%
veulent d’abord réfléchir à l’orientation qu’ils veulent donner à
leur vie professionnelle. Il y a aussi la crainte que l’employeur
ne veuille ou ne puisse pas faire des adaptations du travail
(10%).

En tant qu’employeur, la meilleure façon d’aider une personne
en incapacité de travail est de lui donner le temps nécessaire
à sa récupération, sans lui mettre la pression pour qu’elle reprenne rapidement le travail, ce qui n’aurait que l’effet inverse
de celui escompté. Les collègues et les responsables hiérarchiques peuvent aider en restant en contact avec la personne
pendant cette période, à condition que ce contact porte sur
la santé de la personne et son rétablissement et non sur des
questions liées au travail ou au retour au travail. Néanmoins,
il faut tenir compte du fait que certaines personnes ont besoin
au contraire de s’éloigner du contexte de travail. Dans ce cas,
les collègues et les supérieurs hiérarchiques doivent respecter
cette prise de distance.

Parmi toutes les personnes qui travaillaient avant leur incapacité, seule une très petite minorité (2% ou 82 répondants)
se considère donc comme incapable de travailler à nouveau.
Comment voient-elles leur avenir ? Un nombre considérable
(29%) de ces répondants ne savent pas, et 18% pensent qu’il
est encore trop tôt pour y penser. Les loisirs joueront un rôle
important dans l’avenir pour un grand nombre de répondants :
24% aimeraient consacrer (plus) de temps à leurs loisirs et
4,5% aimeraient chercher un passe-temps. Les soins aux
proches sont également régulièrement mentionnés. 17% se
concentreront sur les soins à apporter à leur partenaire, leurs
parents ou leurs enfants. 14% s’occuperont de leurs enfants
ou petits-enfants. Enfin, 15% souhaitent faire du bénévolat.
Moins positif est le fait que 11% ne se considèrent pas (plus)
capables de faire quoi que ce soit.

Une personne qui tombe en incapacité doit remplir de nombreux documents administratifs pour pouvoir bénéficier d’une
indemnité. En tant que mutuelle, nous pouvons aider une personne en incapacité de travail en l’informant de manière aussi
claire et proactive que possible. Outre l’information, un certain nombre de personnes ont également besoin d’aide pour
faire face à cette charge administrative. Pour beaucoup, les
démarches administratives se déroulent sans problème, mais
ce n’est pas le cas pour près d’une personne sur cinq. Il est
donc nécessaire que les mutualités continuent à fournir informations et aide pour effectuer les démarches administratives
(nous y reviendrons au point 5.5., dans la partie consacrée aux
recommandations). Toutefois, les personnes interrogées ont
également indiqué que le mieux serait de réformer ce processus administratif (voir recommandation 5.6.) : réduire la quantité de documents à remplir, rédiger les lettres à l’intention des
personnes en incapacité dans un langage plus clair et accessible, digitaliser certaines démarches et rendre la communication plus directe entre les différentes parties.

4.2.6. Pas (encore) d’initiative pour le retour au travail
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Un autre élément important pendant la période d’incapacité de
travail est le contact avec le médecin-conseil. Les personnes
en incapacité de travail ont besoin d’un médecin-conseil qui
les écoute, les comprenne, fasse preuve d’empathie et les rassure. Ils ont besoin d’une personne qui les accompagne (avec
des astuces, des conseils et un soutien) sur le chemin de la
guérison et de la reprise du travail. Les personnes interrogées
demandent que le médecin-conseil dispose de suffisamment
de temps pour cela, afin qu’il puisse prendre une décision en
fonction de l’histoire de la personne et de tous les éléments
du dossier. Ils demandent également que la discussion et le
rôle du médecin-conseil soient bien définis au préalable afin
que les gens sachent ce qu’ils peuvent attendre de cette
discussion. Cela permettrait de réduire le stress et l’anxiété
pendant l’entretien. Ces recommandations concernant le médecin-conseil sont reprises au point 5.4.

Très bien passé
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Figure 20 : Expérience de retour au travail
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J'étais préoccupé(e) par les réactions
de mes (nouveaux) collègues
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Figure 21 : Réponses à la question « Quelle était la raison pour laquelle vous vouliez retourner au travail ? »
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Figure 22 : Réponses à la question « Comment vous êtes-vous senti avant de reprendre le travail ? »
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4.3.3. Quels acteurs ont aidé l’individu lors de la reprise du travail ?
Mon entourage proche

7

3

18

Nos résultats montrent que c’est principalement l’entourage
proche (58%) et le médecin généraliste ou traitant (55%) qui
ont le plus
aidé les individus à reprendre le travail
(voir
Figure
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17
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23). La proportion de répondants qui affirment avoir été aidés
par leur employeur (37%) est aussi élevée que la proportion de
Mon
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etc.)
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(36%).
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montrent que 23% des répondants affirment avoir été aidés
par cette dernière, alors que 34% des répondants affirment ne
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le travail : seuls 3% des réponVDAB-ACTIRIS-FOREM
11
40
10 1 2
3
34
dants affirment avoir été aidés par ces organismes. Cependant, ces organismes interviennent surtout
le cadre
0% dans
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
d’une reconversion professionnelle voulue ou nécessaire, ce
Pas du tout aidé
Plutôt pas aidé
Neutre
Plutôt aidé
qui n’est pas le cas de tous ces répondants ayant vécu une
Tout à fait aidé
Non pertinent
Pas spécifié
expérience de reprise du travail.
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Je me sentais forcé(e) de retourner travailler
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Figure 23 : Réponses à la question « Dans quelle mesure chacune des personnes suivantes vous a-t-elle
aidé(e) à préparer votre reprise du travail ? »

Mon entourage proche

7

Mon généraliste / médecin spécialiste traitant

9

Mon employeur (responsable, service du personnel, etc.)

Le médecin du travail
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Le médecin-conseil de la mutualité
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Plutôt pas aidé

Tout à fait aidé
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11

21

Pas du tout aidé

Enfin, les réponses concernant l’aide apportée par le médecin-conseil lors de la reprise du travail sont assez mitigées,
avec environ
un tiers
répondants
qui affirment
Les informations
quedes
j'ai reçues
étaient correctes
4 4 ne pas22
avoir été aidé par le médecin-conseil (35%). Seuls 18% des
répondants affirment avoir été aidé par ce dernier. Dans les
questions ouvertes, certains répondants ont indiqué redouter
le contrôle effectué par le médecin-conseil. Ils ont l’impresJ'ai reçu suffisamment d'informations sur
9 et qu’on
9
sion que le contrôlelesprime
sur le
le soutien,
possibilités
deconseil
reprise duettravail
leur met surtout la pression quant au fait de reprendre le travail, plutôt que de d’abord s’intéresser à comment ils vont, et
à leur guérison.
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17

3

34
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26
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27
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70%

Neutre

80%

90%

100%
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concernés. À peine un tiers des répondants affirment avoir
reçu, au bon moment, une information correcte et suffisante
concernant
de14 reprise (voir 27Figure 24). Les
16 les possibilités
14
canaux par lesquels ces informations transitent sont assez
diversifiés (médecin traitant, médecin-conseil, site web de la
mutualité, médecin du travail, etc.).

19 la question
15ouverte 12
9
26
Dans
sur les recommandations,
les répondants indiquent qu’ils aimeraient avoir plus d’informations sur
toutes les possibilités en matière de soutien au travail et de
reprise du travail. Ces informations ne sont pas toujours faJ'ai reçu les informations au bon moment
ciles
soi-même
8
8
22 à trouver13et il faut
11 les chercher
12
27 et passer de
nombreux coups de téléphone. Elles sont aussi souvent dis« Un meilleur soutien pour trouver des solutions. Pour
persées. Il serait préférable que toutes les informations nél’ instant, mon médecin-conseil ne fait que jouer
le10%
rôle 20% cessaires
soient
rassemblées
en
un seul
endroit.
Chercher
0%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de croque-mitaine. Je demande de l’aide et du soutien à
soi-même toutes ces informations demande souvent trop
Pas du tout d'accord
Plutôt pas d’accord
Neutre
Plutôt d’accord
plusieurs reprises et je n’obtiens rien ».
d’énergie. Il y a tant de choses, mais si on ne se sent pas bien,
Tout à fait d'accord
Non pertinent
Pas spécifié
il n’est pas facile de découvrir tout cela. Il existe souvent une
grande incertitude quant à ce qui est autorisé/possible et ce
Notons également qu’en matière d’aide à la reprise du travail, qui ne l’est pas. Cela donne beaucoup de peur et de stress à un
les répondants semblent avoir besoin de plus d’informations moment où l’énergie peut manquer. Il est nécessaire de dissur les possibilités concernant la reprise du travail (ce qui est poser d’informations sur ce qui est possible et sur les conséMes (nouveaux) collègues m'ont soutenu(e)
6
8
21
23
26
8
8
autorisé, ce qui ne l’est pas,
par les
différents acteurs quences (par exemple sur les indemnités).
lors deetc.),
ma reprise
du travail
14% pas du tout /
plutôt pas d’accord

49% plutôt / tout à fait d’accord
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Figure 24 : Réponses à la question « Comment évaluez-vous les informations que vous avez reçues sur les
options de reprise du travail ? »
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8
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4.3.4. Quels sont les facteurs qui aident l’individu à reprendre
49% plutôt / tout à fait d’accord
le travail ?

14% pas du tout /
« Une meilleure information sur ce qui est possible
ou pas
plutôt pas
d’accord

au niveau des heures de travail, sur l’aspect financier, sur
la durée de la réduction d’ heures, et que faire si ça ne
Mes (nouveaux) collègues étaient au courant de ma situation
8
7
14
va pas ... adaptée
perdons-nous
droitsde??
tant de questions
professionnelle
après monnos
incapacité
travail
qui restent sans réponses et qui provoquent une certaine
angoisse malgré toute la bonne volonté du monde...
15% pas ».
du tout /

Différents facteurs peuvent aider l’individu à reprendre le tra17
21
24
8
vail, et à réussir son retour au travail. Ces facteurs sont présentés ci-dessous par ordre d’importance (du plus important
au moins
important).
38% plutôt
/ tout à fait d’accord

plutôt pas d’accord

« J’aimerais qu’on me conseille, sur ce que je peux faire
travail ».de travail, on était compréhensif
Dans comme
mon environnement
par rapport au fait que je prestais moins qu’auparavant
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(1) Avoir suffisamment récupéré
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Le fait de sentir que l’on a suffisamment récupéré est ce qui
aide le plus lors de la reprise du travail. Il est donc fondamen20% pas du tout /
tal de prendre
d’abord
temps
de guérir, avant de reprendre
37% plutôt
/ tout le
à fait
d’accord
plutôt pas d’accord
le travail. Ce résultat est cohérent avec les études suggérant
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que la récupération est un élément indispensable pour la rePas du tout d'accord
Plutôt pas d’accord
Neutre
Plutôt d’accord
prise du travail en bonne santé (Sonnentag et Fritz, 2014).
Tout à fait d'accord

Non pertinent

Pas spécifié

« Une bonne convalescence et une complète guérison
sont les clés essentielles pour une reprise en toute quiétude ».
« Il faut laisser le temps de guérir entièrement avant de
parler de la reprise du travail. Dans le cas contraire, on
risque de devoir vivre avec des séquelles jusqu’à la mort ».
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Mon (nouveau) responsable m'a soutenu(e)
lors de ma reprise du travail

9

8

19

22

MC-Informations 284 • juin 2021

27

7

8

Tableau 6 : Facteurs facilitant la reprise du travail. Réponses à la question « Qu’est-ce qui vous a aidé à
reprendre le travail ? »
1.

J’étais totalement ou suffisamment remis(e) pour pouvoir reprendre le travail

43,0%

2.

Soutien de mes proches, de ma famille, de mes amis

34,6%

3.

Soutien des collègues

27,4%

4.

Moins d’heures de travail qu’avant mon incapacité de travail

27,3%

5.

Soutien du généraliste ou autre professionnel de santé (spécialiste, kiné, etc.)

23,8%

6.

Soutien du responsable

22,0%

7.

Contenu du travail adapté (ex. : moins exigeant, moins lourd physiquement)

16,4%

8.

Changement de travail, ce qui m’a permis de repartir de zéro

12,0%

9.

Accords préalables clairs, de sorte que mes collègues savaient ce qu’ils pouvaient attendre de moi

12,0%

10.

Un horaire plus flexible, pour que je puisse mieux adapter mes heures à mes capacités

10,0%

11.

Soutien du médecin du travail

8,1%

12.

Possibilité de travailler à domicile

6,2%

13.

Informations claires sur les possibilités de reprise du travail

6,2%

14.

Changement de responsable

6,2%

15.

Changement de collègues

4,8%

16.

Soutien du médecin-conseil de la mutualité

4,8%

17.

Adaptations du poste de travail (ex. : autre chaise, etc.)

3,8%

18.

Suivi d’une formation

2,8%

(2) Le soutien des proches
Le soutien des proches, de la famille et des amis est le second
facteur qui aide le plus l’individu lors de la reprise du travail.
Comme on a déjà pu le constater dans la Figure 23, 58% des
répondants rapportent avoir été aidés par leur entourage
proche lors de leur reprise du travail. Seule une minorité (10%)
affirme ne pas avoir été aidée par son entourage.
(3) Le soutien des collègues
Le soutien des collègues est le troisième facteur qui aide le
plus les individus lors de la reprise du travail. Près de 49% des
répondants qui retournent au travail affirment se sentir soutenus par les collègues (voir Figure 25). Pour environ un tiers des
répondants (38%), les collègues semblent être conscients de
l’adaptation de la situation de travail après la période d’incapacité de travail, et sont compréhensifs si le répondant preste
moins qu’auparavant (37%).
Il ressort également que le fait d’établir des accords clairs
avant la reprise, afin que les collègues sachent à quoi s’attendre quand l’individu reprend le travail, contribue également à la réussite du retour au travail. Il faut donc pouvoir être
compréhensif, et comprendre que cela peut être difficile au
début pour quelqu’un de reprendre le travail après une longue
période d’absence.

« Le soutien des collègues est primordial tant durant l’absence qu’au moment de la reprise. Un accueil lors de la
reprise pour se remettre à jour, déterminer les priorités ».

(4) Pouvoir travailler moins d’heures qu’auparavant
Réduire son temps de travail est le quatrième facteur qui aide
le plus les répondants lors de la reprise du travail. Dans les
faits, la plupart des répondants (64%) qui reprennent le travail
et ont besoin de cette possibilité de travailler moins d’heures
qu’avant leur incapacité de travail la reçoivent. Offrir au travailleur la possibilité de reprendre progressivement le travail,
à temps partiel dans un premier temps, est donc très utile pour
favoriser la réussite du retour au travail.

« Ce qui m’a aidé, c’est la reprise à mi-temps. Parce que
je n’arrive pas à suivre le rythme que j’avais avant de me
faire opérer ».
« Ce qui m’a le plus aidé, c’est la possibilité de reprendre à
temps partiel (via l’autorisation de travailler pendant l’ incapacité). J’avais besoin de travailler (contacts, etc.) mais
j’aurais été incapable de travailler à temps plein […] » .
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37% plutôt / tout à fait d’accord
30%

Pas du tout d'accord
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Cette reprise du travail à temps partiel est une possibilité légale qui peut être accordée au travailleur sur autorisation du
médecin-conseil, souvent connue sous le nom de « mi-temps
médical ». Cependant, certains répondants indiquent qu’il devrait y avoir une possibilité intermédiaire entre le 50% et le
100%, car le passage
direct du mi-temps au temps plein est
Mon (nouveau) responsable m'a soutenu(e)
9
8
un très grand pas. Cette possibilité
existe,dumais
lors de ma reprise
travailelle ne semble
pas toujours connue des répondants ou connue / acceptée par
les employeurs.
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0%
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80%

49% plutôt / tout à fait d’accord
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Dans mon environnement de travail, on était compréhensif
par rapport au fait que je prestais moins qu’auparavant

60%

27
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21

14% pas du tout /
plutôt pas d’accord
Mes (nouveaux) collègues étaient au courant de ma situation
professionnelle adaptée après mon incapacité de travail

12

Plutôt pas d’accord

Figure 25 : Évaluation du soutien des collègues lors de la reprise
Tout àdu
faittravail
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Mes (nouveaux) collègues m'ont soutenu(e)
lors de ma reprise du travail
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70%
Neutre

80%

90%

100%
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De plus, pour de nombreuses personnes, le fait d’avoir bénéficié
des conseils d’un psychologue ou d’un coach spécialisé dans le
burn-out, concernant leur (ré)orientation professionnelle ou la
reprise du travail, a également été d’une grande aide. Cela leur
a permis de prendre conscience de leurs limites, mais aussi
de découvrir leurs points forts et les alternatives qui existent.
19
7
Ce soutien
est très22utile mais c’est 27
aussi coûteux,
du 8fait de
l’absence ou de l’insuffisance du remboursement. Pourtant, ce
soutien psychologique s’avère très important tant pour la guérison que pour l’accompagnement vers la reprise du travail.

Certains répondants mentionnent que les employeurs17%
font
par ailleurs souvent pression pour que la reprise du travail
se /
pas du tout
fasse à temps plein le plus rapidement possible, alorsplutôt
quepas
le
d’accord
travailleur a besoin d’une reprise plus progressive. Cette reprise progressive du travail devrait être possible sur une plus
0%
20%
longue période.

49%
plutôt / tout à fait d’accord

« Un suivi psychologique dès le début, et d’autres alternatives comme la microkiné et l’ostéopathie m’ont
beaucoup aidé, mais ce n’est pas toujours facile de se
40%
60%
80%
100%
le permettre financièrement, malheureusement, car ce
Pas du tout d'accord
Plutôt pas d’accord
Neutre
Plutôt d’accord
n’est pas remboursé par la mutuelle ».
Tout à fait d'accord
Non pertinent
Pas spécifié
(5) Le soutien du médecin traitant ou d’un autre prestataire
de soins (médecin spécialiste, psychologue)
(6) Le soutien du supérieur hiérarchique
Comme nous l’avons vu ci-dessus (voir Figure 23), le médecin
traitant aide également beaucoup l’individu lors de la reprise Le soutien du supérieur hiérarchique lors de la reprise du travail
du travail, de même que d’autres prestataires de soins, comme est le sixième facteur qui facilite la reprise du travail. Près de
par exemple un kinésithérapeute. Il s’agit du cinquième fac- 49% des répondants affirment avoir été soutenus par leur suteur aidant le plus lors de la reprise du travail.
périeur hiérarchique lors de la reprise du travail (voir Figure 26).
Inconnu
7,0%
40
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Figure 26 : Réponses à la question « Votre supérieur hiérarchique vous a-t-il aidé lors de la reprise du
travail ? »
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Ces éléments soulignent combien il est important que le supérieur hiérarchique soit réellement soutenant et compréhensif
lorsqu’un individu reprend le travail. Il semble également important d’avoir une communication ouverte et honnête avec le
supérieur hiérarchique, afin qu’il n’y ait pas de malentendus.
Inconnu
7,0%

« Que le responsable prenne la peine de voir son agent
à sa reprise pour savoir comment il se sent et s’ il y a
des freins à la reprise ou des adaptations à apporter et
pour essayer de trouver une solution... ».

(7) Un contenu de travail adapté
Le septième facteur de soutien lors de la reprise du travail est
le fait d’avoir un contenu du travail adapté, par exemple, avoir
un travail moins exigeant, moins éprouvant physiquement.

60%

Plutôt pas d’accord

Tout à fait d'accord

80%
Neutre

Non pertinent

100%

Plutôt d’accord

Pas spécifié

4.3.5. Quels sont les obstacles à la reprise au travail ?
À la question « Qu’est-ce qui a compliqué votre reprise du travail ? », environ un tiers des répondants (38,5%) ont répondu
que leur retour au travail s’était bien passé et qu’ils n’avaient
donc pas rencontré d’obstacles. Mais grâce aux autres réponses qu’il était possible de sélectionner dans le questionnaire, on identifie un certain nombre de facteurs qui ont
constitué un obstacle à cette reprise. Ils sont présentés par
ordre d’importance dans le tableau 7.
À l’exception du premier obstacle qui est lié à l’individu luimême, on constate que les huit obstacles qui suivent par ordre
d’importance trouvent leur origine dans le contexte du travail.
Plus précisément, ces obstacles reflètent un manque d’aménagements du travail lorsque l’individu reprend le travail.

« Le plus important, je pense, est l’adaptation du poste
de travail (surtout quand l’ incapacité est physique).
Non
La flexibilité des horaires, voire le travail
à domicile
42,7%
peuvent aussi être des facteurs importants pour faciliter la reprise du travail. Encore maintenant, si mon employeur m’autorisait à travailler de la maison, cela faciliterait beaucoup mon implication et mon efficacité ».

Oui
50,3%

Oui, quasiment
tous ont été
mises en
MC-Informations 284 • juin 2021
oeuvre 30%

Non, et c'est pourquoi
j'ai changé d'employeur
13%

7

Non spécifié
2%

41

Tableau 7 : Obstacles à la reprise de travail. Réponses à la question « Qu’est-ce qui a
compliqué votre reprise du travail ? »
Rien, ma reprise du travail s’est bien passée
Il me semble que je n’étais pas suffisamment rétabli(e) de mon incapacité de travail /
que j’ai recommencé trop tôt
Manque de soutien du responsable
Aucune adaptation du contenu de mon travail
Je devais prester trop d’heures par rapport à mes capacités
Le rythme était trop élevé pour moi
Aucune possibilité d’adaptation de mes horaires à mes capacités
J’ai eu trop de travail suite à l’absence d’autres collègues
Manque de soutien des collègues

38,5%
22,9%

Aucune possibilité de travail à domicile

5,5%

Difficultés administratives liées à la reprise du travail
Manque d’informations claires sur les possibilités de reprise du travail
Les accords conclus n’étaient pas respectés, de sorte que je recevais trop de travail
Accords peu clairs, de sorte que mes collègues ne savaient pas ce qu’ils pouvaient attendre de moi
Manque de soutien du médecin-conseil de la mutualité
Manque de soutien du médecin du travail
Tout avait changé au boulot, j’avais trop de choses à rattraper
Aucune adaptation du poste de travail (ex. : autre chaise)
Modification de mon travail de sorte qu’il ne me plaisait plus

4,9%
4,7%
4,7%
4,1%
4,1%
3,1%
2,9%
2,6%
2,1%

Manque de formation ou mauvaise formation

1,6%

11,4%
8,1%
7,7%
7,7%
5,8%
5,8%
5,8%

d’aménagements du travail, alors qu’ils en avaient besoin. Parmi
ceux-ci, la majorité est quand même restée chez leur employeur.

4.3.6. Les aménagements du travail
Lors de la reprise du travail, certains aménagements du travail
peuvent être proposés à l’individu. Ci-dessus, nous avons d’ailleurs vu que la réduction du temps de travail et l’adaptation du
contenu de travail sont, respectivement, les 4 ème et 7ème facteurs
aidant le plus l’individu lors de la reprise du travail. À l’inverse,
la plupart des obstacles à la reprise du travail sont liés au fait de
ne pas avoir des aménagements du travail.

« Une écoute de la part de l’employeur, afin d’adapter le
poste de travail (dans la mesure du possible) en fonction
des capacités et des souhaits du travailleur ».

Alors que la moitié des répondants affirme avoir besoin d’aménagements du travail lors de la reprise (voir Figure 27), on
constate que 58% de ces répondants ont bien reçu les aménagements nécessaires (quasiment tous ou en partie mis en
œuvre, voir Figure 28). 40% des répondants n’ont donc pas reçu

Aménagements souhaités
Parmi les aménagements souhaités, on retrouve notamment :
• le besoin de travailler moins d’heures qu’avant l’incapacité
de travail (50%) ;
• avoir un contenu de travail moins stressant et moins exigeant
(40%) ;
• avoir un travail moins lourd physiquement (37%) ;
• avoir des horaires de travail flexibles (25%) ;
• avoir un meilleur accompagnement et suivi du supérieur hiérarchique (25%).
La Figure 29 présente l’ensemble des aménagements souhaités
et obtenus par les répondants.
Aménagements obtenus
Parmi les aménagements qui sont le plus souvent obtenus, on
retrouve, par ordre de fréquence10 (voir Figure 29) :

10. Pour calculer cet indicateur, le % des aménagements obtenus est divisé par le % des aménagements souhaités. Par exemple, pour « travailler moins
d’heures qu’avant mon incapacité de travail » : 64% = 32% / 50%.
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Figure 28 : Aménagements obtenus lors de
la reprise de travail. Réponses
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• la réduction des heures de travail (64% des personnes qui Enfin pour certains répondants, un facteur aidant à la reprise
souhaitaient cet aménagement l’ont obtenu) ;
du travail est tout simplement le fait de changer de travail afin
• avoir des horaires de travail plus flexibles (obtenu dans de commencer complètement quelque chose de nouveau. Par50% des cas) ;
mi les répondants qui souhaitaient avoir des aménagements,
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Figure 30 : Évaluation du retour au travail.
Réponses à la question « Quel
regard portez-vous sur votre
retour au travail ? »

L’adaptation la plus difficile à obtenir est de recevoir un meilleur suivi et un meilleur accompagnement du supérieur hiérarchique : seuls 30% des répondants qui souhaitaient cet ajustement l’ont effectivement reçu.
Pourquoi certains aménagements ne sont-ils pas obtenus ?
Parmi les raisons pour lesquelles les répondants n’ont pas
reçu les aménagements souhaités, on retrouve le fait que
c’est difficile pour l’organisation du travail (37%), que les aménagements ne sont pas compatibles avec le travail effectué
(32%), ou le manque de compréhension et de volonté de changement ou la rigidité de la part de l’employeur (12%). Dans 29%
des cas, les répondants n’ont pas reçu d’explications sur la
raison pour laquelle l’aménagement n’a pas été implémenté.
Quels aménagements aident le plus l’individu lors de la reprise
du travail ?

Inconnu14%
J'ai été licencié(e) après
ma reprise du travail 3%
Je suis à nouveau
en incapacité
de travail
6%

Je regrette d'avoir
fait le pas 3%

Après la réduction des heures de travail évoquée ci-dessus,
parmi les facteurs qui aident à la reprise du travail (voir Tableau 6), les aménagements du travail qui aident le plus le
travailleur lors de la reprise du travail sont (par ordre d’importance) :
• le fait d’avoir un contenu de travail adapté (par exemple, un
travail moins stressant et moins lourd physiquement) ;
• le fait d’établir, avant la reprise, des accords clairs de manière à ce que les collègues sachent ce qu’ils peuvent attendre du travailleur lors de la reprise ;
• le fait d’avoir des horaires de travail flexibles, de manière à
pouvoir les adapter à ses possibilités de travail.
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Satisfait(e), mais je ne me sens
pas (encore) bien
dans mon travail actuel 25%

40
37
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Parmi les répondants qui soit ne se sentaient pas (encore)
bien au travail, soit regrettaient d’avoir franchi le pas, la raison
la plus importante était qu’ils n’étaient pas suffisamment rétablis ou qu’ils avaient recommencé trop tôt. Les deuxième et
troisième raisons mentionnées étaient, pour les deux groupes,
la peur d’une rechute et le fait de subir trop de pression et
de stress au travail. La quatrième raison est différente pour
les deux groupes. Pour les répondants qui ne se sentaient pas
(encore) bien au travail, il est encore trop tôt pour reprendre le
travail : la façon dont ils se sentaient au travail changeait encore d’un jour à l’autre. Pour les répondants qui se plaignaient
d’avoir franchi le pas, leur travail n’était pas (ou plus) adapté à
leurs capacités suite à leur incapacité de travail.
Bien que la moitié des répondants se sentait en état de reprendre le travail (voir Figure 22), les témoignages provenant
des questions ouvertes montrent que certains sentaient aussi
qu’on leur mettait trop la pression pour reprendre rapidement
le travail (que ce soit du côté de l’employeur ou du médecin-conseil). L’accent était alors mis sur le retour au travail, au
60%
lieu de demander d’abord sincèrement comment les choses se
passent et de souhaiter une bonne guérison au patient.

La reprise du travail est également facilitée lorsque l’on bénéficie du soutien des parents et des amis. Les soutiens du
médecin traitant ou d’un autre prestataire de soins, du responsable et des collègues sont également importants. Cela
démontre le rôle important du responsable dans la reprise du
travail et cet élément a donc été inclus dans les recommandations (voir recommandation 5.7.2.).
En outre, les adaptations du travail aident également à la reprise du travail. Travailler moins d’heures qu’avant l’incapacité
de travail et le fait que le contenu de travail soit adapté, moins
stressant/exigeant ou moins exigeant physiquement sont des
facteurs facilitant le retour au travail. En revanche, devoir travailler plus d’heures qu’on ne peut en assumer ou retrouver
un contenu de travail qui n’a pas été adapté constituent des
freins à une reprise réussie du travail. Bien que la moitié des
répondants aient eu besoin d’aménagements au travail, 40%
d’entre eux n’en ont pas obtenu et leur besoin est resté non
satisfait. Une recommandation sur les aménagements du travail a donc été incluse au point 5.7.

Certains des répondants qui ont repris le travail ont fait l’expérience d’une rechute en incapacité de travail (6% d’entre
eux, voir Figure 30). Le fait d’avoir repris trop tôt, sans avoir
suffisamment récupéré, est la première raison (65%) évoquée
parmi les répondants ayant rechuté. Vient ensuite (38%) le
fait que les personnes sont retombées en incapacité de travail (potentiellement en raison d’un autre problème de santé).
La non-adaptation du travail aux possibilités après la maladie
arrive en troisième position. Et le mauvais rapport avec le responsable vient en quatrième position.
4.3.8. Conclusion : quels sont les facteurs de réussite de la
reprise du travail ?
La prévention tertiaire comprend toutes les actions visant à
éviter une rechute en incapacité de travail, une fois que les
personnes ont repris le travail. De quoi les individus ont-ils besoin pour que le retour au travail se passe le mieux possible ?
Il est essentiel d’être suffisamment, voire complètement, rétabli lorsqu’on reprend le travail après une période d’incapacité. Le fait d’être suffisamment rétabli est le facteur d’aide le
plus important. En revanche, une récupération insuffisante et
un retour trop rapide au travail constituent le principal obstacle et la principale raison invoquée pour la rechute en incapacité. Son importance a déjà été démontrée dans la section sur
la prévention secondaire (4.2.).
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5. Conclusions et recommandations
5.1. Faire du bien-être des travailleurs une priorité afin de
prévenir l’incapacité de travail
Selon la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, l’employeur est le responsable final de la politique du bien-être dans l’entreprise. Il
doit ainsi prendre les mesures appropriées pour prévenir les
risques psychosociaux11 et mettre fin aux faits de violence ou
de harcèlement au travail. Les résultats de notre étude ont
montré que la majorité des répondants (56%) considère que la
situation de travail est bel et bien responsable de leur incapacité de travail. Parmi les facteurs responsables de l’incapacité
de travail, on retrouve notamment une charge de travail trop
élevée, un travail dur physiquement, ou encore les mauvaises
relations avec le responsable, les collègues et/ou les clients.
Ces facteurs, qui sont notamment liés à l’organisation du travail, interpellent quant aux politiques de bien-être au travail
mises en place dans les entreprises.
Les résultats montrent également que l’autonomie dans l’exécution des tâches professionnelles agit comme un facteur
préventif de l’incapacité de travail. En effet, plus elle s’accroit,
moins les répondants lient leur incapacité à leur situation professionnelle. C’est également le cas des relations avec les collègues et le responsable. Meilleures sont ces relations, moins
la situation professionnelle est considérée comme étant à
l’origine de l’incapacité de travail. En outre, quand ces dernières sont bonnes, les raisons de l’incapacité sont bien moins
souvent liées à l’organisation du travail et davantage à la pénibilité physique du travail. Davantage d’efforts doivent donc
être faits pour promouvoir des conditions de travail visant le
bien-être du travailleur et l’écoute de ses besoins. Les adaptations doivent être pensées en fonction du type de profession
afin de réduire la pénibilité physique dont souffrent principalement les personnes qui effectuent des tâches manuelles et
la charge de travail des personnes qui effectuent des tâches
intellectuelles ou occupent des positions dirigeantes.
Par ailleurs, on sait que le risque de tomber en incapacité de
travail de longue durée est croissant avec l’âge des travailleurs.12 Dans un contexte de vieillissement de la population
active, cela impose de réfléchir au bien-être des travailleurs
âgés, à l’aménagement de leur fin de carrière. Si les travailleurs ne bénéficient pas d’aménagements du travail, notamment en fin de carrière, le risque est grand que la mesure

visant à reculer l’âge de la pension n’aboutisse en réalité à
une augmentation massive des travailleurs en invalidité en fin
de carrière. Cette amélioration des conditions de travail, notamment en fin de carrière, est d’ailleurs un des objectifs du
gouvernement actuel (Dermagne, 2020).
On peut déjà trouver plusieurs exemples d’entreprises qui travaillent sur le bien-être de leurs employés et font des efforts
pour favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée :
• Tous les employés de Volvo Cars Belgium qui sont devenus parents d’un enfant à partir du 1er avril 2021 pourront
bénéficier de 24 semaines de congé de naissance payées
(Grommen, 2021). Ce congé complète la réglementation légale existante (15 semaines pour les femmes et 3 semaines
pour les hommes). Par cette initiative, l’employeur souhaite
aider les parents à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Cette mesure s’applique tant aux
hommes qu’aux femmes et favorise donc également l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le lieu
de travail. Concrètement, cette mesure donne aux femmes
neuf semaines de congé supplémentaires et aux hommes
21 semaines supplémentaires. Pour convaincre les sceptiques, les 24 semaines de congé parental sont proposées
comme une option présélectionnée. On envoie ainsi le message qu’il s’agit d’une option standard et les gens ont tendance à s’en tenir aux options prédéterminées.
• Dans plusieurs entreprises, le trafic de mails est « mis en
pause » à partir d’une certaine heure le soir jusqu’au matin et également le week-end (RTBF, 2018). Cela donne aux
employés la possibilité de se vider complètement la tête et
de se déconnecter du travail. Il s’agit donc de travailler sur
le bien-être mental des employés, en leur donnant la possibilité d’être injoignables pour le travail à des moments bien
définis.
Recommandations :
• Des mesures devraient être prises pour que travailler effectivement plus longtemps soit possible et que la dernière
phase de la carrière puisse être vécue de manière positive
et saine. Le crédit-temps fin de carrière partiel doit rester
possible et cette période doit être assimilée pour la pension.
• Les employeurs devraient être incités à renforcer leur politique générale de bien-être et à élaborer, en concertation
avec leur comité pour la prévention et la protection au tra-

11. Les risques psychosociaux au travail sont définis comme « la probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également
s’accompagner d’un dommage physique suite à l’exposition à des composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail,
des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquels l’employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger »
(source : https://www.beswic.be/fr/themes/risques-psychosociaux-rps, consulté le 17/12/2020).
12. Voir le point 2.4. de la rubrique « En bref », à la suite du présent article. Cette rubrique reprend une sélection de chiffres et d’indicateurs liés à l’incapacité de
travail.
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vail13 (CPPT), des politiques globales de prévention et de
réinsertion (Boets et al., 2020). Ce bien-être doit être entendu au sens large : il ne s’agit pas seulement de la santé mentale, il est également important de veiller à la santé
physique des travailleurs. Les maladies du système ostéoarticulaire et des tissus conjonctifs (douleurs dorsales
et cervicales, arthrite, arthrose, etc.) pourraient, dans une
certaine mesure, être évitées si la prévention est renforcée. Une collaboration accrue avec des services pour la
prévention et la protection au travail peut permettre d’atteindre cet objectif.
• Il faut promouvoir un environnement de travail flexible qui
permette de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Cela peut se faire en prolongeant le congé de maternité (qui peut être pris à la convenance de l’employé), en
augmentant les possibilités de télétravail (avec soutien), en
offrant un congé parental flexible, en développant les services de garde d’enfants, en rendant possible la réduction
du temps de travail lorsque c’est souhaité, etc.

5.2. Rembourser davantage les services de soutien
psychologique et d’accompagnement à la
(ré)orientation professionnelle
De nombreuses personnes interrogées ont mentionné qu’elles
avaient bénéficié d’un soutien psychologique ou d’un coaching
en (ré)orientation professionnelle dans le cadre de leur rétablissement ou de leur reprise du travail. Cette forme de soutien
s’est avérée très utile, mais les répondants ont estimé qu’elle
était coûteuse car peu de remboursements étaient prévus.
Toutefois, tant l’assurance maladie obligatoire que l’assurance
complémentaire de la MC prévoient un certain nombre d’interventions pour l’aide psychologique.
Pour les séances de psychologie qui ne sont pas remboursées
par l’assurance maladie obligatoire, la MC offre à ses membres
une intervention de l’assurance complémentaire. Les conditions de ce remboursement ainsi que le nombre de sessions
remboursées, par an ou à vie, diffèrent toutefois entre les entités francophone (MC, 2021) et néerlandophone (CM, 2021) .
En ce qui concerne l’accompagnement à la (ré)orientation professionnelle, il est également possible d’en bénéficier à un tarif
réduit, par le biais de chèques carrière donnés, par exemple, par
le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB14) si l’on remplit un certain nombre de conditions.
Depuis le 1er avril 2019, dans le cadre de la réforme « soins psy-

chologiques de première ligne », l’assurance maladie obligatoire
rembourse un maximum de huit consultations psychologiques
par an. Pour pouvoir bénéficier du remboursement, le patient
doit souffrir d’un problème psychologique modérément sévère
dans le domaine de l’anxiété, de la dépression ou de la consommation d’alcool et doit être orienté par un médecin généraliste
ou un psychiatre. Les séances doivent être dispensées par un
psychologue clinicien certifié ou un orthopédagogue clinicien
qui proposent des séances remboursées. Depuis le 2 avril 2020,
l’INAMI rembourse les soins psychologiques de première ligne,
quel que soit l’âge du patient.
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, une attention
particulière a été accordée à la santé mentale. Ainsi, un protocole d’accord a été conclu en décembre 2020 entre le gouvernement fédéral et les entités fédérées concernant une approche
coordonnée pour renforcer l’offre de soins psychiques dans le
cadre de la pandémie de COVID-19 (SPF Santé publique, 2021).
Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) y recommande d’organiser une offre d’aide et de soins accessibles pour les groupes
cibles les plus vulnérables, en ce compris les travailleurs indépendants et salariés avec risque d’incapacité de travail.
Pour maintenir la continuité des soins de santé mentale pendant la crise sanitaire tout en respectant les mesures de distanciation sociale, l’INAMI a également ajusté certaines règles
de l’assurance obligatoire soins de santé pour pouvoir prendre
en charge les patients en suivi psychiatrique ou psychothérapeutique et les éventuels nouveaux diagnostics posés à distance par les psychiatres et pédopsychiatres. De même, pour
répondre au besoin de prise en charge psychologique croissant
dû au contexte de la crise de la COVID-19, tant du côté des citoyens que des professionnels de la santé, l’INAMI a pris des
mesures temporaires concernant les soins psychologiques de
première ligne pris en charge par les psychologues cliniciens
et les orthopédagogues cliniciens. Parmi ces mesures : l’autorisation de mener des consultations par vidéo, l’assouplissement
de la procédure d’orientation d’un patient (par exemple, l’ajout
du médecin du travail comme « orienteur ») et l’autorisation de
dépasser le nombre maximal de séances remboursées. Parmi
les personnes présentant un risque élevé de détresse psychologique ou même de suicide dans le cadre de la crise sanitaire et financière provoquée par la pandémie de COVID-19,
les travailleurs indépendants constituent un groupe à risque
particulièrement sensible, c’est pourquoi il a été décidé que les
travailleurs indépendants en détresse psychologique pourront
bientôt bénéficier de huit séances gratuites de soins psychologiques auprès d’un psychologue clinicien ou d’un orthopédagogue clinicien.

13. Le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) est « un organe de concertation institué au sein des entreprises du secteur privé comptant au moins
50 travailleurs […]. Le CPPT a pour mission d’étudier et de proposer tous les moyens mais également de contribuer activement à tout ce qui est entrepris pour
favoriser le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail » (source : https://www.beswic.be/fr/themes/information-pour-les-medecins-traitants/
cadre-legal-de-la-medecine-du-travail/comite-pour-la-prevention-et-la-protection-au-travail, consulté le 17/12/2020).
14. Homologue flamand du FOREM.
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Recommandations :
• Le gouvernement doit de toute urgence investir davantage
dans la santé mentale de la population belge pour répondre
aux besoins existants (tels qu’ils sont ressortis de l’enquête
par questionnaire) et à la demande d’une aide psychologique
mieux remboursée. Plus de moyens financiers sont nécessaires pour que l’offre de soins psychologiques remboursés
puisse être étendue. Travailler sur la santé mentale de la population a en effet des conséquences directes et indirectes
dans le domaine de l’incapacité de travail. En premier lieu, il
s’agirait d’une prévention primaire : empêcher les personnes
de tomber en incapacité de travail. Les résultats de cette
étude montrent que 37% des répondants en incapacité de
travail souffraient d’un trouble mental ou d’un épuisement
professionnel. Obtenir une aide psychologique (abordable) à
temps pourrait avoir un effet préventif pour un nombre considérable de personnes qui sont actuellement en incapacité de
travail. Cela pourrait permettre d’éviter que les gens soient
contraints d’arrêter de travailler en raison de problèmes psychologiques ou d’épuisement professionnel. Mais l’offre d’un
soutien psychologique (abordable) constituerait également
une prévention secondaire : aider les personnes en incapacité à se rétablir le mieux possible. En effet, de nombreux
répondants ont déclaré qu’une aide psychologique les avait
aidés à la fois dans leur rétablissement et dans leur cheminement vers le retour au travail. Enfin, un bon soutien psychologique (abordable) pourrait aider à prévenir une rechute
dans l’incapacité de travail une fois que la personne a repris
le travail (prévention tertiaire). Un bon investissement dans
le soutien psychologique contribuerait donc indirectement
à la prévention de l’incapacité de travail. Si nous voulons
mettre un terme à la croissance du nombre de malades de
longue durée, investir dans les soins psychologiques est une
première étape importante.
• Travailler sur la santé mentale de la population commence
impérativement par l’augmentation du budget consacré à
l’accompagnement psychologique et psychiatrique des enfants et des jeunes. Il s’agit en définitive du meilleur moyen de
prévenir les problèmes mentaux plus tard dans la vie et donc
pendant toute la période où les personnes sont sur le marché
du travail. Il est donc essentiel de pérenniser les initiatives
prises durant la crise sanitaire actuelle, qui constituent un
pas dans la bonne direction étant donné que les personnes
en incapacité de travail y sont un point d’attention. À terme,
il serait souhaitable d’élargir l’offre de soins psychologiques
au sein de l’assurance obligatoire et de permettre un meilleur
remboursement pour toutes les personnes qui en ont besoin,
y compris les personnes en incapacité de travail, et de rendre
ainsi les soins psychologiques aussi inclusifs que possible.
• Il faut cependant éviter de faire peser la responsabilité de
l’incapacité de travail sur les seules épaules des personnes

malades. L’incapacité de travail, même quand elle est liée à
la souffrance psychologique, ne doit pas être réduite à un
problème individuel, dans la mesure où elle est aussi une
conséquence, un miroir de ce qui se passe dans la société.
Nous vivons dans une société où la pression est toujours plus
forte et où l’on demande toujours plus aux gens. Le soutien
psychologique ne peut pas être la seule solution pour lutter
contre la pression incessante de la société actuelle. La solution devrait d’abord consister à créer une société vivable,
chaleureuse et humaine. Dans ce cas, le soutien psychologique ne devrait pas servir à simplement pallier les éventuels
défauts du système social et économique.
• Dans l’état actuel des choses, des efforts peuvent également
être entrepris pour informer davantage sur les possibilités
existantes de remboursement des consultations psychologiques par les assurances obligatoire et complémentaire.
En incluant ces informations dans la communication aux
personnes en incapacité de travail, cela pourrait répondre
aux besoins des répondants d’être informés, non seulement
concernant leurs obligations, mais aussi leurs droits et possibilités financières. Pour ce faire, il est actuellement débattu
du développement d’une plateforme en ligne au niveau national pour améliorer l’orientation des personnes ayant des
problèmes de santé mentale sur le terrain. Les personnes à
la recherche de soutien (ainsi que les médecins généralistes,
les travailleurs sociaux et les autres acteurs de terrain) pourraient ainsi trouver la forme d’aide qui leur conviendrait en
quelques clics. De la même manière, il est nécessaire d’informer davantage les membres sur les possibilités de suivre
un accompagnement à la (ré)orientation professionnelle à un
tarif avantageux.

5.3. Faire en sorte que les indemnités soient suffisantes pour
joindre les deux bouts
Certains répondants ont indiqué qu’il était très difficile pour eux
de joindre les deux bouts avec des indemnités. C’est particulièrement difficile pour les parents isolés, car le seul revenu de
la famille chute soudainement de façon spectaculaire durant la
période d’incapacité. Une indemnité suffisamment élevée est
également une condition importante pour le rétablissement.
Cela évite que les personnes reprennent le travail trop tôt, motivées par la nécessité financière et non parce qu’elles sont déjà
capables de le faire.
Au niveau du montant des indemnités, des mesures de revalorisation ont bien été mises en œuvre et ont porté sur les indemnités les plus faibles. Dans son mémorandum en vue des élections
de 2019, la MC indiquait son souhait que les indemnités minimales soient relevées jusqu’au seuil de pauvreté.15 Et cet objectif
est pratiquement atteint : la plupart des minimas en incapacité

15. En 2019, le seuil de pauvreté est de l’ordre de 1 230 euros par mois pour une personne isolée (STATBEL, 2020)
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Tableau 8 : Principes généraux pour la détermination de l’indemnité d’incapacité de travail pour les
salariés (les montants bruts mentionnés sont valables en 2021)
6 premiers mois : la situation familiale ne joue aucun rôle
Incapacité primaire
(moins d’une année
d’incapacité)

Invalidité
(lorsque l’incapacité
se prolonge au-delà
d’une année)

Taux à appliquer :
60% du salaire brut
plafonné

À partir du 7ème mois : application d’une indemnité minimale selon la situation familiale et la qualité de travailleur régulier ou non.
• Indemnités minimales (euro/jour) pour les travailleurs réguliers : avec
charge de famille (62,08), isolé (49,68), cohabitant (42,60)
• Indemnités minimales (euro/jour) pour les travailleurs irréguliers : avec
charge de famille (51,18), sans charge de famille (37,87)

Le taux à appliquer sur le salaire brut plafonné dépend de la situation familiale :
65% pour les chefs de famille ; 55% pour les isolés ; 40% pour les cohabitants.
Prime de rattrapage (versée en mai 2021)
1 an d’ incapacité (au 31/12/2020) :
avec charge de famille 435,47 euros; sans charge de famille 374,27 euros
2 ans d’ incapacité (au 31/12/2020) :
avec charge de famille 730,48 euros; sans charge de famille 643,43 euros

Tableau 9 : Principes généraux pour la détermination de l’indemnité d’incapacité de travail pour les
indépendants (les montants bruts mentionnés sont valables en 2021)

Incapacité primaire (moins d’une année
d’incapacité)

Invalidité
(lorsque l’incapacité se prolonge au-delà
d’une année)

Depuis le 1er juillet 2019, la période de carence est supprimée pour les travailleurs indépendants malades de plus de 7 jours.
L’indemnisation est un montant forfaitaire (euro/jour) et dépend de la situation
familiale : avec charge de famille (62,08), isolé (49,68), cohabitant (38,10)
L’indemnisation est un montant forfaitaire (euro/jour) et dépend de la situation
familiale et de la cessation ou non de l’entreprise du travailleur indépendant.
Avec cessation d’entreprise : avec charge de famille (62,08), isolé (49,68), cohabitant (42,62)
Sans cessation d’entreprise : avec charge de famille (62,08), isolé (49,68), cohabitant (38,10)
Prime de rattrapage (versée en mai 2021)
pour les indépendants ayant au moins une année d’incapacité au 31/12/2020 :
281,13 euros

primaire et en invalidité sont autour ou juste au-dessus du seuil
de pauvreté. De même, la prime de rattrapage (montant forfaitaire versé une fois par an) a été revalorisée en 2019 et 2020 (En
Marche, 2019). De plus, dans le cadre de l’accord interprofessionnel 2021-2022, une enveloppe ”bien-être” de près de 700
millions d’euros a été dégagée. Ces moyens seront consacrés
à la revalorisation des allocations sociales. Pour l’incapacité
de travail, il est prévu, dès 2021, des revalorisations de certains
minimas, de la prime de rattrapage (de sorte que certains montants repris dans les tableaux 8 et 9 seront augmentés au cours
de l’année 2021).
Par ailleurs, pour les salariés, d’autres mesures favorables ont
été mises en œuvre. Dès 2021, durant la période des six premiers
mois d’incapacité de travail, un montant minimum d’indemnité

est désormais garanti. Ce montant minimum est de 49,68 euros
par jour, peu importe la situation familiale. Cela signifie que, si
l’indemnité calculée est inférieure à ce montant minimal, elle
sera alors augmentée jusqu’à ce montant (sans toutefois dépasser le salaire journalier brut). Il faut cependant noter que l’application générale de cette mesure se fera de façon progressive :
• Depuis le 01-01-2021, l’indemnité minimale est octroyée à partir du premier jour du cinquième mois d’incapacité de travail.
• À partir du 01-01-2022, ce minimum sera octroyé à partir du
premier jour du quatrième mois.
• À partir du 01-01-2023, il sera octroyé à partir du premier jour
du troisième mois.
• Et à partir du 01-01-2024, le minimum sera octroyé dès le premier jour de l’incapacité de travail (sauf période couverte par
le salaire garanti).
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Recommandations :
• Le statut de cohabitant constitue un enjeu important. En effet, pour les salariés (voir Tableau 8), à partir du 7ème mois d’incapacité, l’indemnité minimale tient compte de la situation familiale. Dès lors, si à ce moment une personne est considérée
comme cohabitante, alors son indemnité minimale risque de
diminuer. Idem pour le calcul de l’indemnité lors du passage
en invalidité : le fait d’être considéré comme cohabitant a un
impact sur le calcul de l’indemnité (on applique alors un taux
de 40% sur la rémunération brute plafonnée tandis que le taux
pour les isolés est de 55%). Mais la notion de cohabitation estelle encore adaptée à la vie actuelle ? De nouvelles formes de
cohabitation apparaissent : des gens vivent ensemble, sans
lien de parenté, sans former une réelle unité économique
(c’est-à-dire sans faire pot commun pour les dépenses de la
vie quotidienne, par exemple). Le cadre législatif actuel apparaît généralement inadapté à ces évolutions sociales, avec
pour conséquence que bien des personnes sont confrontées
à de mauvaises surprises financières. Ne devrait-on pas
tendre alors vers la suppression de ce statut de cohabitant ?
Il faudra probablement du temps pour que ce but soit atteint
car l’impact budgétaire d’une telle suppression risque d’être
important. Cela ne doit pas empêcher une réflexion de fond
sur le statut ‘cohabitant’ (d’autant plus que cette notion n’est
pas forcément identique d’une législation à l’autre). À plus
court terme, on peut envisager des mesures d’amélioration.
C’est pourquoi la MC propose de sortir du statut de cohabitant
les deux catégories suivantes dans le calcul des indemnités.
1. Les personnes qualifiées à tort de cohabitants car elles
ne gèrent pas leurs dépenses ménagères en commun. Par
exemple, certaines formes résidentielles particulières font
déjà l’objet d’un encodage spécifique de la part des communes, de sorte que - via le Registre national - une mutuelle
peut directement identifier les personnes vivant dans ces
formes résidentielles (donc à une même adresse) et ne formant pas un ménage (habitat kangourou, habitat collectif,
résidences services, etc.). Mais, cette possibilité dépend
toutefois de l’enregistrement de la part des communes, qui
n’est pas toujours uniforme. Travailler à un enregistrement
de meilleure qualité, avec des lignes directrices claires,
serait déjà une amélioration. Davantage de personnes ne
devraient ainsi plus faire la preuve qu’elles ne cohabitent
pas (ce sont des procédures lourdes et difficiles) même si
d’autres personnes vivent à leur adresse.
Autre exemple de situation problématique du même ordre :
nos services sociaux rapportent des plaintes de membres
qui doivent demander à leurs enfants de quitter la maison
contre leur gré, sous peine d’être qualifiés de cohabitants.
Pour éviter ce genre de situation, on pourrait augmenter
le plafond de revenu pour les enfants vivant avec leur(s)

parent(s) ou leur ancien tuteur (la situation familiale déterminant l’indemnité dépend d’une enquête sur les revenus
dont ceux de l’enfant qui vit avec ses parents). Cela ne
concerne pas seulement les enfants et leurs parents biologiques, mais aussi la relation enfant-tuteur, enfant-parent
d’accueil, enfant-parent adoptif, etc.
2. Les personnes qui cohabitent effectivement, mais dont le
ménage se trouve déjà dans une situation de vulnérabilité
financière. On pense aux ménages dont les revenus sont
inférieurs à un budget de référence permettant de vivre
décemment (à cet égard, on peut s’inspirer des budgets de
référence calculés par le Centre de conseil et de recherche
sur le budget (CEBUD)16) mais aussi aux personnes bénéficiaires de l’intervention majorée (le fait de bénéficier de ce
statut indique déjà une situation financière précaire), aux
personnes qui bénéficient d’un soutien financier du CPAS,
aux personnes en règlement collectif de dettes, ainsi qu’à
celles qui sont accompagnées par le CPAS dans le cadre
d’une médiation de dettes.
• Les indemnités d’incapacité de travail sont imposables : un
précompte professionnel (autour de 11%) est prélevé sur l’indemnité d’incapacité primaire. Il faut noter que, dans certains
cas, pour les indemnités faibles, sans cumul avec d’autres revenus, ce précompte n’est pas appliqué – en conformité avec
la règlementation sur le précompte professionnel – et que, dès
lors, le brut est égal au net. Par ailleurs, sur l’indemnité d’invalidité, il y a une retenue de maximum 3,5% en faveur du secteur
des pensions. Et là aussi, il y a des exceptions : en dessous
d’un montant minimal d’indemnité, il n’y a plus de retenue.
• Une manière de permettre aux personnes en incapacité de
travail d’avoir un revenu plus décent pourrait dès lors passer
par un régime fiscal plus favorable. Par exemple : il existe des
avantages fiscaux pour les personnes invalides et handicapées (Service social, 2019). Pourquoi ne pas étendre ces possibilités aux personnes ayant eu des périodes d’incapacité
primaire ?

5.4. Mieux accompagner en vue d’un bon rétablissement et
de la reprise du travail
Avant tout, les répondants veulent se sentir écoutés et compris
par le médecin-conseil. Ils ont besoin de quelqu’un qui puisse
compatir à leur situation. Ils demandent que le médecin-conseil
dispose de plus de temps pour connaître leur situation spécifique. Cela lui permettrait de prendre en compte tous les éléments dans sa décision, y compris l’histoire de la personne,
ainsi que les dossiers médicaux et les recommandations du
médecin traitant. Les personnes interrogées attendent d’abord
du médecin-conseil qu’il les guide dans leur guérison à la fois
avec des pistes, des avis et du soutien. Que peut-on faire pour
se rétablir et qui peut aider à le faire ? Ils attendent ensuite ses

16. Voir https://www.cebud.be/referentiebudgetten
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conseils sur la manière de reprendre le travail. Quelles sont les
possibilités de retour au travail ? Quelle est la meilleure façon
de procéder ? Et quel est le meilleur moment pour le faire ? Ils
demandent que le médecin-conseil dispose également de plus
de temps à cet effet. La décision de reprendre ou non le travail
après une période d’incapacité de travail est en effet une décision lourde de conséquences pour la personne concernée.
Recommandations :
• La MC déploie des efforts, tant vis-à-vis du public en général que des autorités publiques, afin de faire mieux connaître
toutes les tâches et fonctions de médecin-conseil. Dans le
cadre de l’incapacité de travail, le rôle du médecin-conseil
est en effet articulé entre deux missions : (1) le conseil, l’information et la guidance et (2) le contrôle de l’incapacité de
travail. Le médecin-conseil n’est donc pas uniquement un
médecin inspecteur. Dans sa vision stratégique de mutualité
santé, la MC estime que le rôle d’accompagnateur (avec des
astuces, des conseils et un soutien) des médecins-conseils
au niveau des mutualités est primordial, à la fois dans l’évaluation de l’incapacité de travail, dans les trajets de réintégration, mais également dans le cadre du coaching des
membres. La MC veut voir se développer ce dernier volet
dans le cadre du projet de transformation de la MC en Mutualité santé, où l’expertise des organismes assureurs peut
être mise au service du membre. Il est donc nécessaire de
continuer à œuvrer à ces chantiers en cours.
• La MC soutient une approche intégrée avec une équipe centrée sur les besoins de la personne en incapacité de travail
(comprenant, outre le médecin-conseil, des paramédicaux
et d’autres personnes impliquées dans l’accompagnement
des membres), à la fois dans le cadre du trajet d’évaluation
de l’incapacité de travail et dans le cadre du trajet de réintégration. Cette équipe permettrait d’encadrer au mieux les
membres et de leur apporter l’accompagnement et le soutien
dont ils ont besoin.
Les répondants de l’étude souhaitent que la discussion avec le
médecin-conseil soit mieux cadrée à l’avance. Que peut-on attendre de cet entretien et quel est le rôle du médecin-conseil ?
Pour certains, ce rôle n’est pas clair ; pour d’autres, l’objectif
principal du médecin-conseil est d’effectuer le contrôle de l’incapacité. Ceci est souvent source de stress supplémentaire
pour la personne en incapacité de travail lorsqu’elle est invitée à
cet entretien. Plus d’explication sur ce à quoi on peut s’attendre
réduirait les éventuelles inquiétudes. Des efforts peuvent dès
lors être entrepris pour clarifier encore ce rôle dans la pratique
et apporter des solutions aux préoccupations mises en lumière
par les répondants eux-mêmes.

tretien et quel est le rôle du médecin-conseil dans le suivi de
l’incapacité de travail et la réintégration au travail.
• Un certain nombre de témoignages montrent qu’il est important que le médecin-conseil prenne la peine de donner
(plus) d’explications à une personne lorsqu’il décide d’une
incapacité de travail et/ou d’une reprise du travail. Si les
gens peuvent comprendre les éléments sur lesquels le médecin-conseil fonde sa décision, il est plus probable qu’ils y
adhèrent davantage et se sentent mieux, même si la décision
n’est pas celle qu’ils espéraient.

5.5. Mettre encore plus l’accent sur l’information et
l’accompagnement dans le processus administratif
d’incapacité de travail et de retour au travail
Les personnes interrogées ont manifesté le besoin d’informations sur la manière de se mettre en ordre administrativement
en ce qui concerne leur incapacité de travail et leur retour au
travail. Ils aimeraient recevoir proactivement des informations
sur ce qu’il faut faire, quand et comment le faire. Un relevé des
différentes étapes à franchir leur serait utile. Que doit-on faire
pour déclarer l’incapacité de travail et recevoir une indemnité ?
Comment se mettre en ordre administrativement lorsque l’incapacité de travail se prolonge ? À quoi faut-il penser lorsque l’on
retourne au travail ? Il faut veiller aussi à ce que ces informations soient dans un langage simple et compréhensible (pas de
langage administratif ou complexe). En outre, les répondants expriment le souhait d’être informés non seulement de leurs obligations, mais aussi de leurs droits et des possibilités existantes
pendant la période d’incapacité.
Recommandation :
• Les mutuelles doivent encore accentuer leurs efforts pour développer une information proactive concernant les démarches
administratives : dans un langage simple, en expliquant étape
par étape ce qu’il faut faire dans chaque phase de l’incapacité
de travail et/ou de la reprise du travail. Des informations plus
personnalisées devraient notamment pouvoir être proposées.
Outre le besoin d’informations, certaines personnes en incapacité de travail ont également besoin d’aide pour mettre en ordre
ces démarches administratives. Cette aide peut être nécessaire parce que les personnes en incapacité de travail en sont
mentalement ou physiquement incapables, surtout au début de
leur maladie. D’autres ont besoin d’aide parce qu’ils trouvent le
processus administratif trop difficile ou trop complexe pour s’en
sortir seuls. Il est nécessaire que quelqu’un travaille avec eux
pour mettre de l’ordre dans cette administration, éventuellement
sous la forme d’un accompagnement personnel.

Recommandations :
Recommandations :
• Lorsqu’on envoie une invitation pour un entretien auprès du
médecin-conseil à une personne en incapacité de travail, il
faut expliquer clairement ce que l’on peut attendre de cet en-

• En tant que mutuelle, davantage d’efforts pourraient être
faits afin de fournir une assistance individuelle pour mettre
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en ordre l’administration. Et cela doit être proposé en fonction de la personne et par le canal qu’elle préfère : lors d’un
échange téléphonique, lors d’un entretien en face à face, ou
par des moyens numériques.
• Par ailleurs, les informations sur la façon d’obtenir cette aide
doivent être faciles et rapides à trouver et doivent être clairement mentionnées dans les communications aux personnes
en incapacité de travail.
Les personnes interrogées n’ont pas seulement besoin d’informations sur l’aspect administratif de la reprise du travail, mais
aussi sur toutes les possibilités de soutien dans le parcours vers
la reprise du travail. Les personnes interrogées indiquent que ces
informations ne sont pas toujours faciles à trouver et qu’il faut
les chercher soi-même. Cela demande souvent trop d’énergie. De
plus, ces informations sont souvent dispersées. Ce serait mieux si
elles étaient rassemblées en un seul endroit. D’autant qu’il existe
souvent une grande incertitude quant à ce qui est autorisé/possible et ce qui ne l’est pas. Cela génère beaucoup d’incertitude,
d’anxiété et de stress à un moment où on peut s’en passer.
Recommandation :
• En tant que mutuelle, s’attacher davantage à fournir des informations sur les possibilités de retour au travail. Ces informations doivent être faciles à trouver et rassemblées en un seul
endroit. Il devrait y avoir plus de clarté sur ce qui est possible
et quelles en sont les conséquences notamment financières.
Ici, les paramédicaux qui travaillent avec le médecin-conseil
peuvent jouer un rôle.

5.6. Simplifier le processus administratif de l’incapacité de
travail et du retour au travail
Les personnes interrogées trouvent le processus administratif
trop complexe. Ils demandent une réduction du nombre de documents à remplir et que cela soit fait dans un langage simple
et compréhensible. Au sein de la MC, certaines lettres relatives
à l’incapacité de travail ont déjà été relues et adaptées afin de
les rendre plus simples et plus faciles à comprendre. Ainsi, les
lettres d’invitation pour l’incapacité de travail ont été relues par
l’Observatoire des maladies chroniques (INAMI) et adaptées en
fonction des remarques qui ont été faites. En Flandre, les lettres
sont toujours revues par Heerlijk Helder.17 En Wallonie, il n’y a
pas d’équivalent (pour l’instant). À l’avenir, cette relecture des
lettres envoyées par la mutualité devra être systématiquement
poursuivie et étendue.
Les répondants demandent aussi une digitalisation du suivi administratif de l’incapacité de travail et de la reprise du travail.
Cela permettrait d’éviter d’aller du médecin à l’employeur, puis

de revenir à la mutuelle pour compléter les documents administratifs. Ils demandent également une administration plus directe
entre le médecin, la mutuelle et l’employeur, afin que la personne
en incapacité de travail n’ait pas à faire toutes ces démarches
elle-même. Certains répondants trouvent que les délais pour
apporter tous les certificats sont un peu courts. Les certificats
médicaux (déclaration et prolongation de l’incapacité de travail)
doivent être transmis régulièrement et rapidement à la mutualité.
Les répondants ont indiqué que le courrier n’est pas toujours une
option rapide non plus.
Recommandations :
• Poursuivre la vérification de la langue des lettres adressées
aux personnes en incapacité de travail. Il convient d’éviter
autant que possible le langage administratif et complexe et
de le transformer en un langage simple et compréhensible. Il
serait en outre préférable de tester les lettres auprès du public cible pour que ce travail de relecture constitue réellement
une amélioration.
• Par ailleurs, il serait bon d’investir dans la digitalisation et
l’échange électronique de données entre les différents acteurs du trajet de l’incapacité de travail.
La MC souhaite s’engager dans cette digitalisation du suivi administratif de l’incapacité de travail et de la reprise du travail.
Son ambition est non seulement de réduire la charge administrative des membres (attribution automatique des droits, éviter
les démarches inutiles pour le membre) mais aussi de simplifier et d’augmenter l’efficacité du personnel de la MC dans les
processus médicaux et administratifs. Ces gains d’efficacité
pourraient alors libérer des ressources pour l’accompagnement
des membres en incapacité de travail. La simplification administrative pourrait en outre apporter une réponse partielle à la
remarque des répondants concernant l’excès de lettres. La digitalisation permet de gagner du temps par rapport à l’envoi de
certificats par voie postale ou à la nécessité de se déplacer chez
les différents acteurs.
Un certain nombre de pistes se dessine dans la perspective de
la digitalisation :
• Permettre que la mutualité reçoive tous les certificats confidentiels utiles en format électronique. Pour faire une déclaration d’incapacité de travail, l’affilié doit actuellement faire
remplir ce document ‘confidentiel’ par le médecin traitant. Et
c’est lui-même qui doit ensuite faire parvenir ce document
à la mutuelle, soit par courrier, soit en le déposant dans une
agence. Il serait beaucoup plus simple et plus rapide pour le
membre que le médecin traitant transmette ce document directement à la mutuelle par voie électronique.
• Digitaliser et simplifier pour les membres les processus liés
à la réintégration (prolongations en matière de travail au-

17. Voir https://smartbelgium.belfius.be/fr/un-langage-clair-rend-les-soins-de-sante-plus-accessibles/
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torisé). Le contenu du formulaire pour les demandes de prolongation pour le travail autorisé devrait être simplifié et mis
à disposition. Ceci nécessite toutefois un changement légal.
Idéalement, ce formulaire devrait en outre être disponible en
ligne.
• Automatiser et digitaliser le processus « enquête charge de
famille et revenu des membres de la famille ». Au 7ème mois,
des enquêtes auprès des personnes concernées doivent être
menées afin de recueillir leur composition familiale et les revenus des membres de leur famille. Cette enquête a pour but
l’octroi potentiel d’une indemnité minimale au 7ème mois. Elle
doit également être faite lors du passage en l’invalidité afin
de déterminer le taux d’indemnisation. Actuellement, c’est le
membre et les personnes de son ménage qui doivent fournir
tous les renseignements et chacun doit signer le document.
Il serait plus simple que la mutualité puisse recueillir directement ce type d’informations auprès de la Banque Carrefour
de la Sécurité sociale, des communes, du SPF Finances, etc.
Aller chercher les informations là où elles se trouvent déjà
permettrait à la MC d’octroyer à ses membres leurs droits de
façon automatique et en évitant toute démarche administrative lourde et inutile.

5.7. Proposer des aménagements du travail afin d’éviter les
rechutes en incapacité
Les résultats de l’étude ont montré que des aménagements du
travail tels que réduire ses heures de travail, avoir un travail
moins exigeant et moins lourd physiquement, ou encore pouvoir
adapter ses horaires de travail, sont des éléments qui aident
grandement les individus lors de la reprise du travail. Cependant, nous avons constaté que certains de ces aménagements
ne sont pas encore suffisamment octroyés lors de la reprise au
travail : 40% des individus qui souhaitaient des aménagements
du travail ne les ont pas obtenus. Ces résultats corroborent
également les résultats d’une autre étude récente (Boets et al.,
2020), ayant montré que l’adaptation la plus couramment accordée, bien que de manière temporaire, est la reprise progressive
du travail, alors que d’autres petits ajustements qui pourraient
s’avérer très utiles, comme par exemple des adaptations ergonomiques, restent trop peu souvent mis en œuvre.
Le fait que 40% des répondants ayant besoin d’aménagements
lors de la reprise du travail ne les reçoivent pas est interpellant.
Ceci l’est d’autant plus qu’une récente revue systématique de
la littérature scientifique souligne que les interventions orientées vers le lieu de travail sont bénéfiques pour réduire la durée
de l’incapacité de travail parmi les travailleurs en incapacité de
travail pour cause de burn-out (Perl, 2019). Le manque d’aménagements peut également engendrer un risque de rechute, qui
va à l’encontre des objectifs de réintégration sur le marché de
l’emploi des malades de longue durée.
Proposer des aménagements du travail lorsque les individus
reprennent le travail après une incapacité, et conscientiser

davantage les employeurs à l’importance d’offrir ces aménagements parait donc fondamental afin de réduire le risque d’incapacité de travail et de prévenir le risque de rechute. Cependant,
ces aménagements ne semblent pas toujours faciles à mettre
en place. Ainsi, une majorité des participants à cette étude ont
rapporté que des aménagements n’ont pas pu être mis en place
car ils sont incompatibles avec l’organisation du travail, ou avec
le travail effectué. Dans l’étude de Boets et al. (2020), ces difficultés au niveau organisationnel ont également été mise en
évidence comme un obstacle à la réintégration. Dès lors, il faut
se demander comment aider les employeurs à mettre en place
des aménagements lors de la reprise du travail, ou comment les
aider à implémenter une bonne politique de réintégration du travail ? Dans ce cadre, différentes pistes pourraient être envisagées.
5.7.1. Impliquer plus activement les employeurs dans le
retour au travail
Recommandations :
• Il nous semble fondamental que le gouvernement et les décideurs politiques incitent davantage les employeurs à réintégrer leurs travailleurs, via la mise en place d’un travail réellement adapté. Une possibilité efficace est de récompenser
financièrement un employeur par des incitations s’il offre
suffisamment de chances de réintégration au lieu de le pénaliser si les chances sont insuffisantes. Une autre possibilité
consiste à indemniser les entreprises pour les adaptations du
travail qui leur coûtent. Une attention particulière doit être
accordée aux petites entreprises, qui ont moins de possibilités d’ajustements raisonnables que les grandes entreprises.
• Il est également important de mieux informer les entreprises
sur les possibilités de soutien (financier) qui existent déjà
pour les aider dans leurs efforts de réintégration de travailleurs. Par exemple, en Flandre, les entreprises peuvent
recevoir une prime de soutien (Vlaanderen, 2021) pour les
employés ayant un handicap reconnu limitant le travail.
Cette prime peut être utilisée pour compenser une baisse de
productivité, pour l’accompagnement et le soutien du supérieur hiérarchique ou pour les adaptations de l’horaire ou de
l’ensemble des tâches de l’employé. Cette mesure est également prévue pour les employés ayant une incapacité temporaire (par exemple, les personnes se remettant d’un cancer).
Des initiatives sont également prises par les autres régions
(AViQ, 2021) du pays afin d’aider les entreprises à maintenir
en emploi des personnes devenues handicapées en cours de
carrière.
5.7.2. Renforcer le soutien du supérieur hiérarchique lorsque
l’individu reprend le travail
L’étude a montré que le manque de soutien du supérieur hiérarchique pose problème lors de la reprise du travail. Il s’agit de
l’adaptation du travail la plus difficile à obtenir, et du deuxième
plus grand obstacle lors de la reprise du travail.
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Recommandations :

(seulement 3%) estiment avoir été aidés par ces acteurs lors de
leur reprise du travail.

• Les employeurs devraient être davantage attentifs, dans
leur politique de réintégration, à sensibiliser les supérieurs
hiérarchiques et à les encourager à soutenir davantage leurs
collaborateurs lorsqu’ils reviennent après une période d’incapacité de travail.
• Il est également important de sensibiliser les supérieurs hiérarchiques à l’importance d’une reprise progressive, et sans
pression, du travail.
5.7.3. Renforcer le rôle et la collaboration avec le conseiller en
prévention–médecin du travail
Les résultats de cette étude ont mis en évidence que seule une
minorité de répondants affirme avoir été aidée par la médecine
du travail lors de la reprise du travail.
Par contre, la réintégration informelle, sous forme de visite préalable à la reprise du travail avec le médecin du travail, semble
être une méthode efficace lorsqu’il s’agit de reprendre le travail chez le même employeur (Boets et al., 2020). Cette visite
de pré-reprise du travail a pour but de donner la possibilité au
conseiller en prévention ou au médecin du travail de proposer
à l’employeur, avant la reprise du travail, des aménagements du
poste de travail (SPF Emploi, 2021). Cette visite permet dès lors
au travailleur, lorsqu’il reprend le travail, de se réintégrer plus
facilement à un poste de travail adapté. L’employeur est obligé
d’informer tous les travailleurs soumis ou non à la surveillance
de santé de leur droit à bénéficier de cette visite, même s’il n’y
a pas de cas d’incapacité de travail de longue durée (SPF Emploi, 2021). Cette visite organisée avec le médecin du travail peut
donc être une bonne manière de favoriser la réussite du retour
au travail.
Recommandations :
• Impliquer davantage le médecin du travail dans le processus
de reprise du travail.
• Le fait de fournir au médecin du travail, un descriptif de fonction, ou une liste de toutes les fonctions et tâches disponibles
au sein de l’organisation, pourrait aussi lui être utile afin de
proposer des aménagements du travail pertinents, en lien
avec la fonction du travailleur qui reprend le travail.18
5.7.4. Renforcer le rôle des organismes publics d’insertion
socio-professionnelle
Afin de favoriser la reprise du travail, le rôle joué par les organismes publics d’insertion socio-professionnelle (VDAB, FOREM, ACTIRIS, ADG) pourrait être renforcé. En effet, les résultats de l’étude montrent qu’un très faible nombre de répondants

Ces acteurs pourraient pourtant s’avérer particulièrement utiles
lorsque la reprise du travail chez le même employeur n’est réellement pas possible et que des possibilités de reconversion professionnelle ou de recherche d’emploi chez un autre employeur
doivent être envisagées.
Recommandation :
• Renforcer la collaboration avec des organismes d’insertion
socio-professionnelle (VDAB, FOREM, ACTIRIS, ADG) lors du
retour au travail, en particulier si la reprise du travail chez le
même employeur n’est réellement pas possible.
5.8. Conclusion
Vivre en incapacité de travail ne va pas de soi. Rappelons encore
une fois qu’être en incapacité de travail n’a rien d’un privilège !
Bien au contraire. C’est devoir vivre avec des moyens restreints
tout en faisant face à la maladie et à ses conséquences. Les répondants à notre enquête ne demandent pas qu’on s’apitoie sur
leur sort. Ce qui leur manque, ce n’est pas la motivation à travailler, mais bien la capacité à effectuer leurs tâches professionnelles. Nombreux sont ceux, quand ils le peuvent, qui prennent
d’ailleurs des initiatives en ce sens, cherchent des informations,
souhaitent des aménagements de leur travail, etc. Mais ils nous
disent aussi qu’il faut faire cela au bon moment, quand on a récupéré. Cela peut paraitre évident, mais se soigner, guérir, se reconstruire (après un burn-out, une dépression, etc.) demande du
temps. La patience est donc aussi une recommandation à faire
et elle vaut pour la société entière : prendre le temps de surmonter une incapacité de travail, qui parfois se prolonge, ce n’est
pas faire preuve de fainéantise, c’est un processus qui peut être
compliqué (avec des allers et retours), qui prend du temps et qui
ne se fait pas sous pression.
Mais nous pouvons faire plus et mieux. À commencer par une politique ambitieuse et durable afin de prévenir le risque de tomber
en incapacité de travail. Une fois en incapacité, on peut améliorer l’accompagnement de ces personnes, y compris quand vient
le temps d’envisager le retour à une activité professionnelle.
Bien des améliorations sont donc possibles, ce que montrent les
recommandations ci-dessus, à condition d’être à l’écoute des
besoins exprimés par les personnes elles-mêmes.
C’est ce que nous avons fait avec cette étude. Donner directement la parole aux personnes en incapacité de travail nous a permis d’accroître notre connaissance des trajets de l’incapacité de
travail, a mis en lumière les besoins concrets qui sont autant de
points d’attention pour tous les acteurs concernés par ce sec-

18. Cette suggestion a été émise par certains répondants de notre étude.
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teur de la sécurité sociale (pouvoirs publics, entreprises, mutualités). Cette connaissance est précieuse et nous remercions chaleureusement les 4 350 répondants qui ont consacré du temps
et de l’énergie à compléter un questionnaire long et difficile. Ils
ont fait leur part. À nous de faire la nôtre et de veiller à ce que la
question de l’incapacité de travail reste à l’agenda politique, et
que les personnes en incapacité de travail soient reconnues et
traitées dignement.
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