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Réintégration des malades de longue durée
Le nombre de malades de longue durée augmente fortement
En moins de 20 ans, le nombre de personnes en incapacité de travail
durant 1 année au moins a plus que doublé
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Malades de longue durée –
Mesures de réintégration sur
le marché du travail
Soucieux de réduire le nombre de malades de longue durée en favorisant leur retour sur le
marché du travail, le gouvernement a instauré fin 2016 deux types de trajets de réintégration :
l’un pour les personnes ayant un contrat de travail (trajet du SPF Emploi ou « trajet SPF ») et
l’autre principalement pour les personnes sans contrat de travail (trajet de l’Inami ou « trajet
Inami »). Dans le cadre du trajet SPF, le conseiller en prévention-médecin du travail (ci-après le
« médecin du travail ») examine en concertation avec le travailleur et l’employeur la possibilité de
réaliser un travail adapté à travers, par exemple, des ajustements sur le lieu de travail, au régime
de travail ou au contenu de la fonction. Dans le cas du trajet Inami, le travailleur en incapacité de
travail a notamment la possibilité de suivre une formation lui permettant d’acquérir de nouvelles
compétences grâce auxquelles son problème médical ne constituera plus un frein à l’exercice
d’un emploi.
Dans le courant de l’année 2019 et de septembre 2020 à mars 2021, la Cour des comptes a
procédé à un audit visant à déterminer si les trajets de réintégration influencent positivement le
retour sur le marché du travail et à identifier les obstacles empêchant un tel retour. Enfin, elle a
examiné si la nouvelle politique ciblait des objectifs spécifiques et a fait l’objet d’une évaluation.
La Cour constate qu’il est peu probable, au rythme actuel des réintégrations, que les trajets
contribuent fondamentalement aux retours sur le marché du travail et à la limitation du nombre
de personnes en invalidité.
Le nombre de trajets de réintégration est en hausse depuis leur instauration, mais, par rapport
au nombre total de travailleurs en incapacité de travail, il demeure limité. La grande majorité
des trajets SPF demandés ne débouchent pas sur un véritable trajet, le médecin du travail
prononçant l’incapacité de travail définitive. En outre, depuis 2018, des employeurs ont démarré
un nombre important de trajets pour des travailleurs qui se trouvaient déjà en incapacité de
travail depuis plusieurs années. La probabilité de réintégration est faible pour un tel groupe et le
trajet peut donner lieu à un licenciement pour force majeure médicale. Par an, les trajets qui ont
effectivement été démarrés atteignent moins de 2 % du groupe cible visé.
Plus de deux tiers des personnes qui suivent un trajet ne sont pas encore de retour au travail
après sept trimestres (un an et neuf mois). Les personnes suivant un trajet sont néanmoins plus
nombreuses à retourner au travail que celles qui n’en suivent pas. Ainsi, les trajets SPF génèrent
un flux légèrement plus élevé vers le marché du travail, mais aussi beaucoup plus élevé vers le
chômage. Dans le cas des trajets Inami, un élément ressort clairement : ils génèrent un flux
nettement plus important vers le marché du travail par rapport aux personnes qui ne suivent
pas de trajet. Il est important d’entamer rapidement le trajet de réintégration : les chances de
réintégration diminuent à mesure que le trajet débute tardivement, surtout pour les trajets SPF.
Par ailleurs, le succès des trajets de réintégration dépend aussi fortement de l’âge du travailleur
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en incapacité de travail. En effet, plus ce dernier est âgé, moins le trajet de réintégration a de
chances d’aboutir.
Les principaux garants de la politique de réintégration sont les différents médecins qui y sont
associés : le médecin traitant, le médecin du travail et le médecin-conseil de la mutualité. Cette
multiplicité d’acteurs donne toutefois lieu à des problèmes de communication car le partage des
informations se révèle souvent laborieux. Il est important, pour la réussite de la réintégration,
que le médecin du travail et/ou le médecin-conseil puissent lancer au plus vite un trajet de
réintégration. Comme ces deux catégories de médecin sont en sous-effectif, ce n’est pas toujours
possible. Le nombre de médecins continuera vraisemblablement à baisser dans les années à venir,
alors que celui des personnes en incapacité de travail à encadrer s’accroît d’année en année.
Le système de réintégration fonctionne intégralement sur une base volontaire, bien que les deux
parties doivent contribuer au bon déroulement du trajet. La personne en incapacité de travail
peut décider de ne pas coopérer ou de ne pas accepter les trajets de réintégration proposés.
L’employeur peut, quant à lui, refuser de prévoir un travail adapté, à condition de motiver son
refus. Le gouvernement a tenté à plusieurs reprises de responsabiliser les différents acteurs
du processus pour finalement abandonner cette idée en ce qui concerne les travailleurs et les
employeurs. En revanche, une responsabilisation financière a été prévue pour les mutualités. En
effet, une partie des frais d’administration a été liée aux efforts qu’elles consentent en matière
de réintégration.
Les pouvoirs publics ne disposent pas des informations les plus élémentaires sur les trajets et les
étapes du processus qui leur permettraient d’évaluer et d’ajuster la politique. Aucun service public
ne tient un registre des personnes qui suivent un trajet SPF ni de l’issue de ces trajets. L’Inami n’a
aucune vue non plus des délais dans lesquels les médecins-conseil entament l’accompagnement
des personnes en incapacité de travail. Pour accélérer le processus, il a développé en collaboration
avec la KULeuven le « quick scan » (un questionnaire que les mutualités doivent adresser aux
personnes qui sont en incapacité de travail depuis huit semaines), mais sa mise en œuvre a pris
deux ans de retard. Le quick scan est à présent en place, mais il est impossible d’en évaluer les
effets en l’absence de données chiffrées sur les délais de démarrage de l’accompagnement.
La Cour des comptes recommande au Parlement fédéral et aux ministres compétents d’évaluer le
cadre réglementaire qui s’applique aux médecins du travail et aux médecins-conseil. S’attaquer
au problème de la baisse du nombre de médecins permet d’agir de façon plus proactive en matière
de réintégration. En outre, des gains d’efficience pourraient être réalisés grâce à la création d’une
plateforme d’échange de données entre les différents médecins, y compris le médecin traitant.
La Cour préconise également de continuer à investir dans les trajets Inami, qui parviennent avec
un certain succès à réactiver des personnes qui font partie d’un groupe cible difficile.
Le Parlement fédéral et les ministres pourraient prendre des initiatives pour assurer la
conservation des informations élémentaires sur les étapes du processus, en vue de permettre
l’évaluation et l’ajustement de la politique.
Il leur est également recommandé d’évaluer la réglementation afin de vérifier s’il est possible de
dissocier la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale des trajets de réintégration.
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Dans une réponse conjointe au projet de rapport de la Cour des comptes, le ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique et le ministre du Travail et de l’Économie expriment six réserves
et décrivent leur nouvelle approche du retour au travail et leurs plans de réintégration qui, selon
eux, rejoignent les recommandations de la Cour des comptes.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Incapacité de travail

1.1.1
Nombre de malades de longue durée
L’ inactivité sur le marché du travail pour cause de maladie est un problème qui prend de
l’ampleur. Le graphique 1 présente le nombre de personnes en invalidité sur la période
2000-2019, c’est-à-dire le nombre de travailleurs en inactivité depuis au moins un an pour
cause de maladie. Leur nombre a doublé au cours de cette période : de 184.109 invalides
en 2000, ils sont passés à 420.504 en 2019. La hausse la plus frappante s’observe chez les
femmes. Là où le nombre d’ hommes invalides a augmenté de 62,8 % en 20 ans, la hausse
est de 219,1 % en ce qui concerne les femmes. Depuis 2008, on compte davantage de femmes
que d’ hommes en invalidité. Cet écart se creuse au fil des ans.
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Source : Inami
Ces dix dernières années, le nombre d’ invalides enregistre une hausse de 5,5 % par an. Si
cette tendance se prolonge, leur nombre augmentera dans les prochaines années d’au moins
23.000 par an. Par ailleurs, un tel rythme de croissance s’ intensifie au cours des années qui
suivent une crise économique. Aussi peut-on s’attendre à ce que les effets de la pandémie de
covid‑19 sur l’économie entraînent une augmentation encore plus importante.
Les conséquences pour la société sont multiples, à commencer par le coût pour la sécurité
sociale. Le budget total des indemnités de maladie a explosé ces dernières années vu
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l’augmentation du nombre de bénéficiaires. L’Institut national d’assurance maladieinvalidité (Inami) a dépensé sur ce poste 4,1 milliards d’euros en 2009 et 8,2 milliards d’euros
en 2019 pour les travailleurs salariés1. Au niveau du budget, les indemnités de maladie pèsent
entre-temps plus lourd que les allocations de chômage, pour lesquelles l’Office national de
l’emploi (Onem) a déboursé 5,8 milliards d’euros en 20192. Autrement dit, la lutte contre
l’ inactivité pour cause de maladie a une incidence budgétaire considérable.
Ensuite, la pénurie de main-d’œuvre entraîne une perte économique. Un taux d’ inactivité
élevé se traduit par un taux d’emploi faible pour la population belge et donc une perte
économique.
Enfin, le fait que les personnes en maladie (de longue durée) soient absentes du marché
du travail leur est également néfaste personnellement. Outre la difficulté que représente
leur mauvais état de santé, ces personnes perdent également une partie de leurs revenus,
n’ont plus de contacts sociaux sur le lieu de travail et n’emploient plus leurs journées de
façon valorisante. Plus leur absence se prolonge, plus il est difficile de leur faire réintégrer
le marché du travail.
1.1.2
Indemnités
Le coût de l’ inactivité pour cause de maladie pèse doublement sur les finances publiques.
D’une part, aucune cotisation sociale n’est versée tant que le travailleur demeure inactif
et, d’autre part, ledit travailleur a parfois droit à des indemnités en cas d’ incapacité de
travail. En d’autres termes, l’ inactivité pour cause de maladie entraîne à la fois une baisse
des recettes et une hausse des dépenses pour les finances publiques.
Les travailleurs ayant versé suffisamment de cotisations sociales peuvent prétendre à une
indemnité3 si leur incapacité de travail est reconnue par le médecin-conseil de la mutualité.
Cette reconnaissance n’est possible que si le travailleur a cessé toute activité pour cause de
début ou d’aggravation de problèmes de santé et si le travailleur a perdu au moins 66 % de
sa capacité de gain dans le cadre de son emploi actuel ou d’un autre emploi4.
Le titulaire du droit à l’ indemnité passe par trois périodes d’ incapacité de travail :
1. les sept premiers jours jusqu’au 30e jour maximum5 : salaire garanti à la charge de
l’employeur ;
2. jusqu’au 365e jour : incapacité de travail primaire ;
3. après un an : invalidité.

1
2
3

4
5

Les indemnités octroyées aux travailleurs indépendants ne sont pas prises en compte, étant donné qu’elles ne
permettent aucun trajet de réintégration examiné dans le cadre du présent audit.
Onem, L’Onem en 2019, Volume 1 : rapport d’activités, 2020, p. 134, www.onem.be.
Le droit à une indemnité ne commence à courir qu’au terme d’un délai d’attente de douze mois, durant lequel un
minimum de prestations doivent avoir été effectuées (180 jours pour les travailleurs à temps plein et 800 heures
pour les travailleurs à temps partiel). En pratique, cela implique surtout que les travailleurs en début de carrière
n’ont droit à une indemnité qu’au bout d’un an. Certaines catégories d’assurés sociaux sont dispensées de ce délai
d’attente.
Pendant les six premiers mois de l’incapacité de travail reconnue, seul le dernier emploi exercé est pris en compte
et non les autres emplois qui entrent également dans les compétences du titulaire.
La période de salaire garanti dépend du statut d’ouvrier ou d’employé et des conditions y afférentes.
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Pendant la première période, l’ intéressé reçoit un salaire garanti à charge de l’employeur,
dont le montant diffère selon le statut. Les employés perçoivent leur plein salaire durant
toute la période concernée, tandis que les ouvriers voient leur salaire garanti diminuer
après les sept premiers jours.
Durant la période d’ incapacité de travail primaire, le travailleur reçoit une indemnité
de la mutualité correspondant à 60 % du salaire brut plafonné, sauf pour la première
période de salaire garanti. Depuis le 1er janvier 2021, l’ indemnité brute maximale s’élève à
2.292,94 euros6 par mois7.
La période d’ invalidité prend cours au terme de l’ incapacité de travail primaire. L’ indemnité
équivaut à un pourcentage du salaire brut plafonné et dépend de la situation familiale du
travailleur : ce pourcentage est de 65 % en cas de personnes à charge, 55 % si le travailleur
est isolé et 40 % s’ il est cohabitant. Depuis le 1er janvier 2021, l’ indemnité brute maximale
est de 2.486,12 euros8 par mois9.
1.1.3
Facteurs d’augmentation du nombre de malades de longue durée
L’Inami dispose d’un centre d’expertise en matière d’ incapacité de travail, qui procède
ou fait procéder régulièrement à des analyses par des partenaires. Le centre d’expertise
identifie trois causes importantes dans sa dernière évaluation de l’augmentation du nombre
d’ invalides10.
Premièrement, le relèvement de l’ âge de la retraite entraîne un vieillissement systématique
de la population active. Le nombre d’ invalides s’en ressent puisque les probabilités d’entrer
en incapacité de travail augmentent avec l’ âge. Cette conclusion trouve confirmation dans
une étude de la Banque nationale de Belgique (BNB), selon laquelle le vieillissement peut
expliquer en grande partie l’augmentation du nombre d’ invalides11.
Deuxièmement, c’est principalement la hausse du nombre de femmes absentes pour
maladie de longue durée qui génère la forte augmentation. Cela s’explique par le taux de
participation plus élevé des femmes sur le marché du travail, mais aussi par le vieillissement
de la population, étant donné l’alignement de l’ âge de la retraite entre hommes et femmes.
Les assurées sociales sont ainsi plus nombreuses et, en moyenne, cette catégorie devient
au fur et à mesure plus âgée. Cette explication est également confirmée par une analyse
complémentaire démontrant que, dans certains pays d’Europe occidentale, l’augmentation

6

L’indemnité journalière maximum se monte à 88,19 euros. Une année complète comprend 312 jours indemnisés :
312 * 88,19 / 12 = 2.292,94 euros.
7 Une retenue de 11,11 % est opérée sur ce montant à titre de précompte professionnel et l’indemnité est reprise
dans les revenus à l’impôt des personnes physiques.
8 L’indemnité journalière maximum se monte à 95,62 euros. Une année complète comprend 312 jours indemnisés :
312 * 95,62 / 12 = 2.486,12 euros.
9 Aucun précompte professionnel n’est retenu en l’occurrence, mais l’indemnité est reprise dans les revenus à l’impôt
des personnes physiques.
10 Inami, Facteurs explicatifs relatifs à l’augmentation du nombre d’invalides – Régime des salariés et régime des
indépendants – Période 2007-2016, www.inami.fgov.be.
11 Saks, Y., « Mieux comprendre l’évolution du nombre de bénéficiaires de l’assurance-invalidité », Revue
économique, septembre 2017, p. 59-72.
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de l’ incapacité de travail est due pour une grande part à une population active féminine
plus importante12.
Troisièmement, l’apparition de nouveaux syndromes est évidente, selon l’Inami. Ces
dernières années, les malades de longue durée souffrent de plus en plus de troubles
musculosquelettiques ou de problèmes psychiques. Les troubles musculosquelettiques
(comme la lombalgie) touchent essentiellement les travailleurs plus âgés, tandis que les
problèmes psychiques constituent la principale cause d’absence de longue durée parmi les
jeunes travailleurs.
1.1.4
Facteurs favorisant la réintégration
Outre les causes de l’ incapacité de travail de longue durée, les facteurs qui favorisent le
retour sur le marché du travail sont également pertinents pour l’évaluation de la politique.
L’Inami a commandé une étude visant à identifier les facteurs ayant une influence sur le
succès de la réintégration13. Cette étude a isolé et analysé huit facteurs d’ influence potentiels
en matière de réintégration : les attentes du patient par rapport à son retour au travail,
l’ âge, le sexe, le niveau d’études, l’état de santé, la douleur, le travail physique lourd et la
satisfaction au travail. Il est apparu, à l’analyse d’une étude scientifique internationale, que
le principal facteur prédictif réside dans les attentes du patient par rapport à son retour :
plus la probabilité d’un retour est jugée élevée, plus il y a de chances que le travailleur
retrouve son emploi existant. Les résultats ne sont en revanche pas univoques pour les
autres facteurs. S’agissant des troubles musculosquelettiques, il existe des indications de
facteurs d’ influence négatifs, comme l’ âge, le sexe féminin, le mauvais état de santé, la
douleur et le travail physique lourd. Dans le cas des problèmes psychiques, les facteurs
prédictifs négatifs sont les antécédents personnels et familiaux de troubles mentaux, de
dépression et d’angoisse consécutivement aux troubles mentaux, ainsi que la durée de ces
problèmes.
La Cour des comptes a également examiné l’ incidence de certains facteurs précités sur la
base d’un échantillon de dossiers relatifs à des trajets Inami. Elle a constaté à cet égard
qu’aucun des facteurs analysés ne permet de prédire la réussite ou non d’un trajet de
réintégration.
Toutefois, tous les acteurs – Inami et monde académique – s’accordent sur le fait qu’ il
est important de démarrer rapidement le trajet de réintégration. En effet, les chances de
reprendre le travail diminuent à mesure que l’ incapacité de travail se prolonge.
Le SPF Emploi a commandé une étude similaire concernant une évaluation des trajets SPF14.
Elle a montré que la durée de l’ incapacité de travail permet de prédire largement la reprise

12 Meeusen, L. et Nys, A., « La composition croissante et changeante de la population active a-t-elle eu un impact sur
l’incapacité de travail ? Analyses empiriques pour la Belgique, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark », Revue belge
de sécurité sociale, 1, 2013, p. 3-25.
13 Mairiaux, P., Donneau, A.-F., Duchesnes, C., Vandenbroeck, S. et Godderis, L., Développement d’un instrument
permettant d’identifier les personnes ayant une chance accrue de réussir leur réinsertion professionnelle,
4 décembre 2015, www.inami.fgov.be.
14 Boets, I., Godderis, L., De Greef, V. et Deroubaix, H., Évaluation de l’impact de la nouvelle réglementation sur la
réintégration au travail, 2020, https://emploi.belgique.be.
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du travail auprès d’un autre employeur, mais pas auprès de l’employeur de départ. L’étude a
également révélé que les probabilités de reprise du travail auprès de l’employeur de départ
sont plus élevées pour les travailleurs ayant reçu une décision A, B ou C.

1.2

Mesures de réintégration

Pour lutter contre l’augmentation du nombre d’ inactifs pour cause de maladie, diverses
mesures ont été prises ces dernières années afin d’accompagner les personnes en incapacité
sur le chemin du retour au travail. Cet accompagnement est différent selon que l’ intéressé
a encore ou non un contrat de travail. L’Inami est essentiellement compétent pour
l’accompagnement des personnes sans contrat de travail (trajet Inami), tandis que le SPF
Emploi s’occupe des travailleurs avec contrat de travail (trajet SPF). Un accompagnement
était aussi prévu auparavant pour les deux trajets, mais il était moins structuré et les rôles
des différents partenaires n’étaient pas ancrés dans une loi.
Le trajet SPF a été instauré par l’arrêté royal du 28 octobre 201615 (ci-après l’« arrêté royal
SPF »). Ce trajet vise à réintégrer le travailleur auprès de son employeur. Le trajet de
réintégration est encadré par le conseiller en prévention (ci-après le « médecin du travail »),
qui peut déterminer, en fonction de l’état de santé du travailleur, si ce dernier est apte
à reprendre le travail et à quelles conditions. L’employeur peut alors établir un plan de
réintégration basé sur ces conditions. Le travailleur qui accepte ce plan peut reprendre le
travail.
Le trajet Inami a été instauré par l’arrêté royal du 8 novembre 201616 (ci-après l’« arrêté
royal Inami »). Ce trajet offre l’opportunité en particulier aux malades de longue durée
sans contrat de travail d’entamer une réadaptation. Le médecin-conseil de la mutualité
peut proposer au malade de longue durée, de façon concertée, de suivre une formation
visant à accroître les chances de reprise du travail. Si l’Inami approuve la formation, il prend
en charge les coûts directs et connexes de celle-ci. Lorsque l’état de santé du malade de
longue durée lui permet d’entamer un nouvel emploi basé sur ses nouvelles compétences,
le médecin-conseil procédera à une nouvelle évaluation de l’ incapacité de travail six mois
après la réussite de la formation. Si, au terme de ces six mois, l’ intéressé n’a pas décroché un
emploi, il peut introduire une demande d’allocation de chômage auprès de l’Onem.
Le déroulement complet et les modalités des trajets de réintégration sont commentés en
détail au chapitre 2.

15 Arrêté royal du 28 octobre 2016 modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des
travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail.
16 Arrêté royal du 8 novembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne la réinsertion
socioprofessionnelle.
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1.3

Malades de longue durée

Les deux trajets ne s’appliquent pas à tous les malades de longue durée.
Premièrement, le trajet Inami s’adresse uniquement aux titulaires du droit à une indemnité
de maladie ou d’ invalidité. Seules les personnes ayant versé suffisamment de cotisations
de sécurité sociale peuvent prétendre à des indemnités et seules celles qui perçoivent une
indemnité peuvent recourir à un trajet de réintégration.
Deuxièmement, les trajets de réintégration ne s’appliquent pas aux personnes victimes
d’un accident du travail reconnu ou souffrant d’une maladie professionnelle reconnue. La
réglementation relative à de telles incapacités de travail est très éloignée de celle qui porte
sur les incapacités de travail « ordinaires ».
Troisièmement, la réglementation étend son champ d’application uniquement aux
travailleurs salariés, aux demandeurs d’emploi et aux agents de la fonction publique et non
aux travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent certes introduire une demande de
réadaptation auprès de l’Inami, mais l’approche systématique telle que décrite dans l’arrêté
royal Inami ne leur est pas applicable.
Quatrièmement, la réglementation n’est pas la même pour les travailleurs salariés et les
agents statutaires. Le trajet SPF est aussi prévu pour les agents statutaires, mais présente
plusieurs différences importantes en ce qui les concerne. Les agents statutaires ne reçoivent
pas d’ indemnités de maladie ou d’ invalidité et ne sont en outre pas employés sous contrat de
travail, de sorte que le licenciement pour force majeure médicale ne leur est pas applicable.
Les agents statutaires ne reçoivent pas d’ indemnité de maladie ou d’ invalidité et n’ont dès
lors pas accès au médecin-conseil de la mutualité, de sorte qu’ ils ne peuvent pas demander
un trajet Inami.
Eu égard à ces différences, les personnes souffrant d’une maladie professionnelle ou victimes
d’un accident du travail, les travailleurs indépendants et les agents statutaires ne sont pas
repris dans le périmètre du présent audit, qui se limite aux travailleurs salariés17 présentant
une incapacité de travail « ordinaire ».

17 Le « travailleur salarié » s’entend comme « toute personne ayant le statut social de travailleur salarié ». Il peut donc
s’agir de travailleurs actifs, mais aussi de demandeurs d’emploi et d’agents contractuels.
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1.4

Audit

1.4.1
Questions et normes d’audit
L’audit est axé sur trois questions principales :
1. Une évaluation de l’efficacité des mesures : les trajets de réintégration conduisentils à une réintégration plus fréquente, rapide et durable après une maladie de
longue durée ?
2. Une analyse des lacunes de la procédure actuelle : quels sont les obstacles à un
retour sur le marché du travail ?
3. Une analyse du caractère évaluable des mesures : les instruments nécessaires
pour permettre une évaluation de la politique ont-ils été prévus ?
Pour la cohérence et la lisibilité du rapport, la deuxième question d’audit est d’abord
examinée au chapitre 2 et la troisième question au chapitre 3. La première fera l’objet du
chapitre 4 et du chapitre 5.
Les normes ont été établies à partir des lois et des arrêtés d’exécution édictés dans le cadre
des mesures, à savoir notamment :
•
•

•

•

les articles 100, 109bis et 153 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités ;
les articles 215quater à 215sexiesdecies de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, notamment
modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 2016 et 27 juin 2018 en ce qui concerne les
incapacités de travail sans contrat de travail ;
l’arrêté royal du 28 octobre 2016 modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la
surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs
en incapacité de travail tel qu’actuellement repris aux articles I.4-72 à I.4-82 du code du
bien-être au travail, chapitre VI du livre I, titre 4, et la loi du 20 décembre 2016 portant
dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail en ce qui concerne
la réintégration des travailleurs en incapacité de travail ;
l’article 34 de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978, tel que modifié par
l’article 7 de la loi du 20 décembre 2016.

En outre, les objectifs des mesures sont spécifiquement mentionnés dans les accords de
gouvernement, les documents parlementaires préparatoires de la législation précitée et les
réponses du gouvernement aux questions écrites et orales des parlementaires. Ces objectifs
servent également de cadre de vérification.
1.4.2
Méthodes d’audit
Les constatations d’audit s’appuient sur des documents transmis par l’Inami et le SPF
Emploi, complétés par des entretiens avec des collaborateurs de l’Inami et du SPF Emploi.
Pour mesurer l’ incidence des trajets sur la réintégration, la Cour a également demandé des
données chiffrées à l’Inami, Co-Prev (l’association sectorielle de tous les services externes
de prévention et de protection au travail en Belgique) et la Banque-Carrefour de la sécurité
sociale (BCSS). Des entretiens ont également été menés avec des collaborateurs de Co-Prev.
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1.5

Calendrier de l'audit

Avril 2019

Annonce de l’audit au ministre des Affaires sociales,
au ministre du Travail, à l’administrateur général de
l’Inami et au président du comité de direction du
SPF Emploi

Avril 2019 – août 2019

Travaux d'audit

Septembre 2020 - mars 2021

Poursuite des travaux d'audit (suspendus pendant
un an en raison de la convention que la Cour a dû
signer avec la BCSS pour garantir l’accès aux données
nécessaires)

23 juin 2021

Communication de l’avant-projet de rapport à
l’administrateur général de l’Inami et au président
du comité de direction du SPF Emploi

22 juillet 2021

Réponse de l’administrateur général de l’Inami

28 juillet 2021

Réponse du président du comité de direction du SPF
Emploi

28 septembre 2021

Réponse conjointe du ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique et du ministre de l’Économie
et du Travail

Dans leur réponse du 28 septembre 2021, le ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique et le ministre du Travail et de l’Économie remercient la Cour des comptes
pour son analyse de qualité. Ils expriment certaines réserves et décrivent leur nouvelle
approche du retour au travail et leurs plans de réintégration qui, selon eux, rejoignent
les recommandations de la Cour des comptes. Cette réponse est reprise à l'annexe 3 de ce
rapport.
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Chapitre 2

Trajets et acteurs, facteurs de
succès et obstacles
Les trajets SPF et Inami présentent de nombreuses différences bien qu’ ils poursuivent le
même objectif de réintégration des malades de longue durée, à savoir le retour sur le marché
du travail. Les diverses étapes des trajets, le rôle des différents acteurs dans le processus,
ainsi que les droits et obligations des travailleurs et des employeurs sont examinés ci-après.
Plusieurs facteurs de succès et obstacles sont ensuite commentés.

2.1

Trajets et acteurs

2.1.1
Trajet SPF
L’arrêté royal régissant le trajet SPF est en vigueur depuis le 1er décembre 2016.
Dans ce cadre, plusieurs acteurs peuvent introduire une demande de suivi d’un trajet de
réintégration auprès du médecin du travail18 :
1. le travailleur ;
2. l’employeur, à partir de quatre mois après le début de l’ incapacité de travail ou dès
que le médecin traitant remet une attestation d’ incapacité définitive19 ;
3. le médecin-conseil de la mutualité ;
4. le médecin traitant si le travailleur y consent.
Le médecin du travail avertit l’employeur et le médecin-conseil de la demande de suivi
d’un trajet de réintégration. Il invite le travailleur pour vérifier si celui-ci pourra à nouveau
exercer son emploi actuel, le cas échéant avec une adaptation du travail, du poste de travail
ou de l’environnement de travail, et déterminer les possibilités de réintégration. Il examine
par ailleurs le poste de travail ou l’environnement de travail du travailleur et consulte
éventuellement d’autres médecins (le médecin traitant et le médecin-conseil) ou d’autres
conseillers en prévention concernés si le travailleur y consent.
À la lumière de ses constatations, le médecin du travail prend l’une des cinq décisions
suivantes :

18 Arrêté royal du 28 octobre 2016 modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des
travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail et articles I.4-72 à I.4-82 du
code du bien-être au travail du 28 avril 2017.
19 Une période de transition a été prévue pour les employeurs : à partir du 1er janvier 2017, ceux-ci ont pu demander un
trajet de réintégration pour les incapacités de travail débutant à partir du 1er janvier 2016. Depuis le 1er janvier 2018,
ils peuvent également introduire une telle demande pour les incapacités de travail ayant débuté avant le
1er janvier 2016.
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A. Il existe une possibilité que le travailleur puisse à terme reprendre le travail convenu et
il est en état d’effectuer entre-temps chez l’employeur un travail adapté.
B. Il existe une possibilité que le travailleur puisse à terme reprendre le travail convenu,
mais il n’est pas en état d’effectuer entre-temps chez l’employeur un travail adapté.
C. Le travailleur est définitivement inapte à reprendre le travail convenu, mais est en état
d’effectuer chez l’employeur un travail adapté ou un autre travail.
D. Le travailleur est définitivement inapte à reprendre le travail convenu et n’est pas en état
d’effectuer chez l’employeur un travail adapté ni tout autre travail.
E. Il n’est pas opportun de démarrer un trajet de réintégration pour des raisons médicales.
Le tableau de l'annexe 1 illustre les différents scénarios relatifs à ces décisions et précise les
droits et obligations des acteurs concernés.
Décision A : le médecin du travail définit les modalités du travail adapté. L’employeur établit
ensuite un plan de réintégration décrivant les adaptations en question ou bien expose les
motifs pour lesquels un travail adapté n’est pas possible. Le médecin du travail fixe alors un
calendrier de réévaluation de l’état de santé du travailleur en vue du travail convenu.
Décision B : une réintégration n’est provisoirement pas entamée. Le médecin du travail
fixe un calendrier de réévaluation de l’état de santé du travailleur en vue du travail convenu.
Décision C : le déroulement est similaire à celui de la décision A. Le médecin du travail
définit les modalités du travail adapté et l’employeur établit un plan de réintégration. Il n’y
a pas de réévaluation de l’état de santé du travailleur en vue du travail convenu puisque
l’ incapacité est définitive. Le travailleur peut introduire un recours contre cette incapacité
définitive auprès du SPF Emploi.
Décision D : il n’est pas prévu d’établir un trajet de réintégration ni de réévaluer l’état de
santé du travailleur en vue du travail convenu. Le travailleur peut introduire un recours
contre cette incapacité définitive auprès du SPF Emploi. Dans le cas d’une décision D, tant
le travailleur que l’employeur peuvent rompre le contrat de travail pour force majeure
médicale.
Décision E : l’éventuelle réintégration du travailleur est réexaminée tous les deux mois.
L’une des adaptations possibles peut consister en une reprise partielle du travail. Dans ce
cas, une partie de l’ indemnité complète le revenu du travail20.

20 Sauf si le régime de travail de l’activité exercée avec l’autorisation du médecin-conseil ne dépasse pas 20 % d’un
emploi à temps plein. Dans ce cas, il n’y a pas de réduction de l’indemnité.
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Le système fonctionne sur une base volontaire. Les travailleurs et les employeurs peuvent
décider à différents stades de ne pas accepter les propositions de réintégration21.
Ainsi, le travailleur n’est pas tenu de répondre à l’ invitation du médecin du travail à
participer au premier entretien d’évaluation de la réintégration. Le trajet de réintégration
est toutefois arrêté si le travailleur ne se présente pas à cet entretien puisque celui-ci est
requis dans le cadre de ce trajet. Le travailleur qui suit le trajet de réintégration, mais n’est
pas d’accord avec le plan de réintégration de l’employeur, peut refuser ce plan et ainsi ne
pas reprendre le travail.
L’employeur est tenu d’établir un plan de réintégration si le médecin du travail estime que
la reprise du travail est possible moyennant l’adaptation du poste de travail, mais il peut
refuser de procéder à une adaptation en motivant son refus. Il peut également décider de
ne pas établir de plan de réintégration si c’est impossible d’un point de vue technique ou
objectif, en motivant sa décision.
Le médecin-conseil peut demander un trajet de réintégration dans le cadre de l’évaluation
de l’état de santé du malade de longue durée. Comme pour les malades de longue durée
sans contrat de travail, le médecin-conseil évalue l’état de santé dans les deux mois suivant
la déclaration d’ incapacité de travail. Il vérifie par ailleurs si le titulaire peut à nouveau
exercer le travail convenu ou s’ il peut reprendre le travail. Il classe le malade dans l’une des
quatre catégories possibles (voir le point 2.1.2). S’ il est constaté que le malade peut reprendre
son travail moyennant adaptation ou un autre travail, le médecin-conseil demande le
démarrage d’un trajet de réintégration22.
Force majeure médicale
En cas de décision D, le travailleur est définitivement en situation d’ incapacité pour
l’emploi convenu et le contrat de travail peut être rompu sur cette base. Une rupture pour
cause de force majeure médicale est également possible après une décision C si l’employeur
justifie le fait qu’ il ne peut pas proposer un autre emploi ou si le travailleur refuse l’emploi
proposé. Cela peut s’avérer avantageux pour l’employeur : la rupture du contrat pour force
majeure médicale ne donne pas lieu au paiement d’une indemnité de licenciement. Celle-ci
peut certainement atteindre des montants élevés à la charge de l’employeur si le travailleur
présente de longs états de service23. La rupture pour force majeure médicale peut toutefois
également bénéficier au travailleur. Tout d’abord, après l’arrêt d’un trajet SPF, lorsqu’ il est
considéré comme étant définitivement incapable d’exercer le travail convenu, le travailleur
a la possibilité d’entamer un trajet Inami et d’accéder à une réadaptation. Ensuite, si, après la
rupture du contrat, le travailleur est de nouveau jugé apte au travail par le médecin-conseil,
il a droit à des allocations de chômage. Si le travailleur donne simplement sa démission, il
perd le droit à ces allocations.

21 Selon le SPF Emploi, le tribunal du travail de Gand a estimé en 2020 que lorsqu’un travailleur refuse (à plusieurs
reprises) de collaborer au trajet, un licenciement pour motif grave est justifié.
22 Comme illustré dans le tableau 1 ci-après, cette piste est envisageable si le malade est repris dans la catégorie 4 ou
bien dans la catégorie 1 ou 3 après réévaluation.
23 La période de maladie est prise en compte dans la période de service, de sorte que l’indemnité de licenciement
continue à augmenter pour les malades de longue durée.
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2.1.2
Trajet Inami
Le médecin-conseil de la mutualité joue un rôle crucial auprès des malades de longue durée
sans contrat de travail. Au plus tard deux mois après la déclaration d’ incapacité de travail,
le médecin-conseil analyse les possibilités de reprise du travail malgré l’ incapacité (les
« capacités restantes »). L’élément central consiste à déterminer si le malade peut encore
exercer un emploi sur le marché du travail régulier. Le médecin-conseil a le choix entre
quatre catégories :
1. Le malade peut spontanément reprendre le travail, au plus tard à la fin du sixième
mois d’ incapacité de travail.
2. Le malade est en incapacité définitive et ne peut pas revenir sur le marché du
travail régulier.
3. Le malade ne peut momentanément pas revenir sur le marché du travail régulier
parce que la priorité doit être donnée au traitement médical.
4. Le malade peut revenir sur le marché du travail régulier après une réadaptation
ou une formation professionnelle.
Le tableau ci-après présente les différences entre les quatre catégories et leurs conséquences.
Tableau 1 – Aperçu des catégories de décision du médecin-conseil en ce qui concerne les capacités
restantes du travailleur
Le malade peut-il reprendre le travail ?
Oui/Non

Délai

Réévaluation

Démarrage de la
réintégration ?

1

Oui, spontanément

Après 6 mois au plus
tard

Si toujours en
incapacité de travail
après 6 mois

Non, si ce n’est
après réévaluation

2

Non

Incapacité définitive

Non

Non

3

Non, priorité au
diagnostic/traitement
médical

Selon la réévaluation
et les actions
éventuellement
entreprises en
fonction de cette
réévaluation

Tous les 2 mois

Non, si ce n’est
après réévaluation

4

Oui, éventuellement
après réadaptation

Après la réadaptation

6 mois après la fin de
la réadaptation

Oui

Source : Cour des comptes
Le médecin-conseil démarre un trajet de réintégration avec réadaptation ou formation
professionnelle si le malade relève de la catégorie 4, éventuellement à la suite d’une
réévaluation après un premier classement dans la catégorie 1 ou 3. Pour les malades de la
catégorie 2, il semble qu’une reprise du travail pour raison médicale ne soit pas possible.
Ce trajet de réintégration débute par un examen médico-social réalisé par le médecinconseil visant à analyser les capacités restantes du malade et ses possibilités de remise au
travail. Le médecin-conseil se concerte ensuite avec le médecin traitant et les conseillers des
institutions de formation des communautés et régions. Sur la base de cette concertation,
le médecin-conseil propose un plan de réintégration au malade dans les quatre semaines
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qui suivent l’examen médico-social. Il informe le malade, au cours d’un entretien, sur le
contenu, la portée et les conséquences éventuelles du plan. Si le malade marque son accord
sur ce plan, il y appose sa signature, de même que le médecin-conseil. Le plan fait ensuite
l’objet d’un suivi tous les trois mois avec tous les acteurs concernés.
Cette proposition de plan de réintégration est également une démarche volontaire. Il n’y a
pas de conséquences si le malade décide de ne pas y prendre part.
En revanche, si le malade l’adopte, il peut entamer une formation ou un accompagnement
vers l’emploi auprès d’un partenaire régional. Le médecin-conseil introduit une demande
auprès de la Commission supérieure du Conseil médical de l’ invalidité (CSCMI) de l’Inami.
Ce n’est que si le Conseil donne son approbation que l’Inami prendra en charge les coûts de
la formation. La CSCMI doit veiller à ce que la formation demandée ait pour but de restaurer
en tout ou en partie l’aptitude au travail initiale de l’assuré ou de valoriser son aptitude
au travail potentielle, améliorant ainsi à terme les possibilités d’emploi du malade. Il peut
autant s’agir de formations courtes de quelques mois que de formations universitaires de
longue durée.
Le malade continue à percevoir son indemnité durant la formation. Tous les frais liés à la
formation (frais de déplacement, équipement, etc.) sont également supportés par l’Inami.
En outre, le malade reçoit en guise d’ incitant une somme de 5 euros pour chaque heure de
formation suivie et de 500 euros après avoir terminé la formation avec succès.
Si la formation a été suivie avec succès, le médecin-conseil examine lors de la réévaluation
si les compétences nouvellement acquises mettent fin à l’ incapacité de travail.
Ces nouvelles compétences ne sont prises en compte que pendant les six mois qui suivent
le mois durant lequel la formation a été finalisée. Si le malade n’est toujours pas actif sur le
marché du travail six mois après avoir terminé sa formation, il est mis fin à la reconnaissance
de l’ incapacité de travail si la capacité de gain n’est plus réduite d’au moins deux tiers et le
malade peut introduire une demande d’allocations de chômage auprès de l’Onem.
Comme précisé ci-avant, le trajet Inami existait déjà avant l’arrêté royal du 8 novembre 2016,
à la différence près que la procédure était alors plus libre : le médecin-conseil pouvait
proposer une réadaptation et le malade de longue durée pouvait lui en demander une.
Depuis l’arrêté royal du 8 novembre 2016, le médecin-conseil est tenu, dans un délai de
deux mois suivant la déclaration du médecin du travail, de classer le malade dans l’une des
quatre catégories en vue de sa réinsertion socio-professionnelle et, s’agissant des malades
de la catégorie 4, de démarrer un trajet de réintégration.
2.1.3
Acteurs
Tout au long de l’ incapacité de travail, plusieurs médecins interviennent dans l’évaluation
de l’ incapacité et de la réintégration : le médecin traitant, le médecin-conseil de la mutualité
et le médecin du travail. Il est essentiel pour la réussite de la réintégration qu’ il y ait une
bonne collaboration entre eux et que leurs rôles respectifs soient clairement délimités.
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Médecin traitant
Le médecin traitant constate l’ incapacité de travail, complète le certificat d’ incapacité de
travail pour la mutualité et gère les données médicales liées à l’état de santé de son patient.
Tant le médecin-conseil que le médecin du travail peuvent lui demander de fournir de plus
amples informations sur l’état de santé du patient ou de donner son avis sur une éventuelle
reprise du travail ou une réadaptation. Il s’agit en l’occurrence aussi d’une collaboration
sur une base volontaire. D’après Co-Prev, l’association sectorielle de tous les services
externes de prévention et de protection au travail en Belgique, certains médecins traitants
se montreraient réticents à répondre aux questions du médecin-conseil ou du médecin du
travail. Les médecins traitants refusent en premier lieu de partager des données médicales
qui pourraient s’avérer préjudiciables au droit du patient à obtenir des indemnités. Ensuite, il
est parfois difficile de déterminer à quel niveau les données médicales doivent être échangées.
En principe, le médecin du travail a uniquement accès aux informations médicales relatives
aux possibilités d’emploi du travailleur et non aux autres informations médicales de fond.
Cela peut faire naître à tort l’ idée auprès de certains médecins traitants que le médecin du
travail ne serait pas tenu au secret professionnel ou que certaines informations transmises
deviendraient également accessibles à l’employeur ou à d’autres personnes. Le fait que le
médecin du travail soit placé sous la supervision du SPF Emploi, tandis que tous les autres
médecins relèvent de l’Inami, contribue, d’après Co-Prev, à alimenter cette perception.
Médecin-conseil
Le médecin-conseil de la mutualité veille à la reconnaissance de l’ incapacité de travail
primaire (voir le point 1.1.2). Sans préjudice de l’évaluation du médecin traitant, le médecinconseil peut décider de mettre fin à l’ incapacité de travail. Il doit s’appuyer à cet effet sur la
législation en matière de maladie et d’ invalidité, qui prévoit que la capacité de gain doit être
réduite à un tiers ou moins. Les six premiers mois, cette capacité diminuée est évaluée par
rapport à l’emploi habituel et ensuite, par rapport à tous les emplois exercés antérieurement
ou tous les emplois potentiels compte tenu de la réadaptation du malade. Le médecinconseil peut, à cet égard, s’opposer à l’avis du médecin traitant, mais aussi du médecin
du travail. Le médecin du travail doit veiller à ce que le travailleur soit médicalement
apte à exercer le travail convenu avec l’employeur. Si tel n’est pas le cas, il peut déclarer
le travailleur en incapacité d’exercer le travail convenu. Si le médecin-conseil met fin par
la suite à l’ incapacité de travail, au motif, par exemple, qu’ il existe une capacité de gain
dans un autre emploi, le travailleur perd son indemnité d’ invalidité et peut introduire une
demande d’allocation de chômage auprès de l’Onem.
En outre, le médecin-conseil a le dernier mot en ce qui concerne la reprise du travail
dans le cadre d’une réinsertion durant la période d’ incapacité de travail reconnue. Si,
par exemple, il a été convenu dans le plan de réintégration que le travailleur reprenne le
travail progressivement, le médecin-conseil peut estimer que le pourcentage de travail à
temps partiel convenu est trop élevé et que le travailleur doit prester moins, voire cesser de
travailler, s’ il compte encore bénéficier d’une indemnité24.

24 Jusqu’en 2013, il était encore nécessaire d’obtenir l’accord préalable du médecin-conseil à propos de la reprise du
travail. Depuis lors, cette dernière peut déjà avoir lieu, mais elle doit être signalée au préalable au médecin-conseil,
qui peut la bloquer par la suite. La reprise du travail peut donc déjà débuter sans l’accord formel du médecin-conseil
(voir l’article 100, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, entré en vigueur le 12 avril 2013).
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Les compétences du médecin-conseil en ce qui concerne la reconnaissance de l’ incapacité
de travail se limitent à la période d’ incapacité de travail primaire. Elles sont reprises par
l’Inami (sur proposition du médecin-conseil) à partir de la période d’ invalidité.
Médecin du travail
Enfin, le médecin du travail est uniquement associé aux trajets de réintégration des malades
ayant un contrat de travail. Il détermine l’aptitude dans le cadre de la reprise du travail, les
modalités de cette reprise et, le cas échéant, les adaptations éventuelles du poste de travail,
du régime, etc. Pour réaliser son évaluation, le médecin du travail peut solliciter l’avis du
médecin traitant et du médecin-conseil.
Depuis l’ instauration des trajets de réintégration, les médecins du travail se sont vu
attribuer des tâches supplémentaires. Auparavant, les entretiens de réintégration informels
ne constituaient qu’une part limitée de leur temps. Les trajets de réintégration formels
ont considérablement alourdi leur charge de travail. Les prestations dans le cadre des
réintégrations sont facturées en sus aux employeurs, ce qui, d’après Co-Prev, participe à
l’ idée négative que les employeurs se sont forgée, ceux-ci devant payer des suppléments
pour des trajets de réintégration qu’ ils n’ont pas toujours demandés ou souhaités.

2.2

Facteurs de succès potentiels

2.2.1
Intervention rapide
Il est important d’ intervenir tôt et de démarrer rapidement le trajet de réintégration.
L’arrêté royal Inami prévoit que le médecin-conseil effectue, au plus tard deux mois après la
déclaration d’ incapacité de travail, une première analyse des capacités restantes du malade.
Pour s’assurer que la réintégration puisse débuter au plus vite, l’Inami a développé un
« quick scan » en collaboration avec la KULeuven. Le quick scan est un questionnaire que
les mutualités doivent adresser aux personnes qui sont en incapacité de travail depuis huit
semaines. Ces personnes sont libres de le remplir ou non. Ce questionnaire doit permettre aux
mutualités d’opérer plus rapidement et plus facilement une distinction entre les personnes
en incapacité de travail. Il est censé donner une première indication de répartition entre les
quatre catégories de capacités restantes (voir le point 2.1.2). De cette façon, les médecinsconseil peuvent démarrer plus rapidement l’accompagnement en vue de la réintégration.
La mise en place du quick scan a pris du temps. Avant cet outil, de nombreuses mutualités
utilisaient déjà leurs propres questionnaires. Ces mutualités ont dû adapter leurs processus
aux nouveaux questionnaires. C’est la raison pour laquelle l’ instauration uniforme du quick
scan auprès de toutes les mutualités a duré deux ans.
Le quick scan venait tout juste d’être mis en place au moment de l’audit, de sorte qu’ il
n’a pas été possible de procéder à son évaluation. Il n’existe aucune information relative à
l’envoi (en temps utile) des questionnaires, à la proportion de personnes en incapacité qui
remplissent le questionnaire, ni au respect des délais en ce qui concerne la répartition en
catégories relatives aux capacités restantes, etc.
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Par ailleurs, le quick scan se concentre uniquement sur les nouvelles incapacités de travail
et n’offre pas de solution pour les personnes qui se trouvent depuis longtemps dans cette
situation.
2.2.2
Responsabilisation
Plusieurs initiatives ont été prises ces dernières années dans le but de responsabiliser les
différents acteurs du processus.
Travailleurs
Pour responsabiliser les travailleurs en incapacité de travail et les inciter à participer
aux trajets de réintégration, une tentative d’ instaurer des sanctions a été entreprise. Les
personnes qui ne répondent pas aux invitations du médecin-conseil ou ne remplissent pas
minutieusement les questionnaires des mutualités verraient le montant de l’ indemnité
réduit de 5 ou 10  % pendant un mois. Un avant-projet de loi a été soumis à l’avis du Conseil
national du travail (CNT), qui a rendu un avis négatif à l’unanimité25, de sorte que l’avantprojet n’a pas été soumis à la Chambre.
Employeurs
L’accord de gouvernement de 2014 prévoyait de porter à deux mois la période d’un mois de
salaire garanti par l’employeur. Le but était de responsabiliser les employeurs pour les inciter
à contribuer à des mesures préventives et au travail adapté. Il avait été prévu à l’origine
d’ instaurer cette mesure en 2016, laquelle devait générer une économie de 354 millions
d’euros pour le budget de l’Inami. Cette mesure n’a finalement pas été concrétisée.
Par ailleurs, l’avant-projet de loi contenait des sanctions non seulement pour les travailleurs,
mais aussi pour les employeurs. Faute de consentir des efforts raisonnables sous la forme
d’adaptations du poste de travail ou d’un travail adapté, l’employeur se voyait infliger une
amende de 800 euros par travailleur en incapacité de travail. S’ il n’établissait pas un plan
de réintégration dans les délais impartis, il devait s’acquitter d’une contribution spéciale
de réparation à la sécurité sociale. Comme déjà précisé, cet arsenal de sanctions n’est
finalement pas entré en vigueur.
Mutualités
Une partie des frais d’administration (25 millions d’euros) que l’Inami verse aux mutualités
sont répartis en fonction des efforts fournis pour favoriser la remise au travail de leurs
assurés26. Cette répartition est calculée en fonction de trois critères pondérés :
•
•
•

le nombre de trajets de réintégration (25 %) ;
le nombre d’autorisations du médecin-conseil pour une reprise progressive du travail
(50 %) ;
le nombre d’examens cliniques pratiqués par les mutualités (25 %).

Cette responsabilisation leur est applicable depuis le 1er juillet 2018.

25 CNT, avis n° 2090, 26 juin 2018, www.cnt-nar.be.
26 Arrêté royal du 11 juin 2019 fixant le mode de répartition des frais d’administration entre les unions nationales.
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Médecins traitants
Enfin, le médecin traitant a également un rôle à jouer puisqu’ il est le premier à constater
l’ incapacité de travail. C’est aussi lui qui détermine en première ligne la durée de l’ incapacité,
laquelle peut être adaptée par la suite par le médecin-conseil de la mutualité. Le médecin
traitant est toutefois celui qui ouvre la voie vers l’ incapacité de travail.
Concertation
Pour amener l’ensemble des acteurs concernés à s’asseoir autour de la table, le Collège
national de médecine d’assurance sociale en matière d’ incapacité de travail (CNMAS) a
été créé en 201627. Sa mission courrait à l’origine jusqu’en 2019, mais elle a été prolongée
jusque fin 2020. C’est à cette période que le CNMAS a remis son rapport final au ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique et a cessé d’exister. La mission du CNMAS a
entre-temps été prolongée.

2.3

Obstacles

2.3.1
Utilisation impropre
Il était déjà possible, avant l’ instauration du trajet SPF, de rompre un contrat de travail
pour force majeure médicale, mais cette pratique n’était pas clairement définie par la loi.
Depuis que le trajet SPF existe, le licenciement pour force majeure médicale ne peut être
prononcé qu’ à l’ issue d’un trajet de réintégration, d’où le risque que de tels trajets soient
parfois démarrés par des employeurs ou des travailleurs dans le seul but de pouvoir rompre
le contrat de travail et non pour remettre le malade au travail.
Selon Co-Prev, il existe de nombreuses décisions D prises à la suite d’un trajet de
réintégration visant à rompre le contrat de travail pour force majeure médicale. Ainsi, des
travailleurs peuvent-ils, par exemple, se sentir victimes de harcèlement sur le lieu de travail
et encourir ainsi des problèmes psychiques. Un retour auprès du même employeur n’est
pas envisageable dans ce cas. Or, il est risqué pour le travailleur de rompre le contrat de
travail de sa propre initiative : la cause proprement dite des problèmes psychiques disparaît
dès lors qu’ il est mis fin à la relation avec l’employeur, de sorte que le travailleur peut à
nouveau être jugé apte au travail. Si le travailleur donne sa démission, il n’a pas droit à
des allocations de chômage. Une enquête de Securex auprès de plusieurs travailleurs ayant
entamé un trajet de réintégration révèle qu’une grande majorité des travailleurs ayant fait la
démarche de demander un trajet de réintégration s’attendaient à ce que ce trajet aboutisse à
une décision D ou ont sollicité une telle décision28. Cela indique que les travailleurs peuvent
parfois être demandeurs d’un trajet menant à la rupture du contrat de travail pour force
majeure médicale.
Toujours selon Co-Prev, certains employeurs ont utilisé les nouveaux trajets de réintégration
pour obtenir une rupture du contrat de travail de plusieurs malades de longue durée
absents depuis un certain nombre d’années. Licencier de tels travailleurs est onéreux
pour l’employeur. Aussi la tentation est-elle grande de démarrer un trajet de réintégration

27 Arrêté royal du 18 décembre 2016 réglant la composition, le fonctionnement et le siège du Collège national de
médecine d’assurance sociale en matière d’incapacité de travail.
28 Kruse, A., Attitudes ten aanzien van de competenties voor re-integratie, journée d’études de la Vlaamse
Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde du 22 février 2018.
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pour ces personnes. Ce n’est qu’ à partir du 1er janvier 2018 que les employeurs ont eu la
possibilité de demander des trajets de réintégration pour les travailleurs dont l’ incapacité
de travail a été constatée avant le 1er janvier 2016. La comparaison des demandes de trajet de
réintégration introduites en 2017 et en 2018 par les employeurs pour les malades de longue
durée permet aussi d’observer une tendance à la hausse : 27 % en 2017, contre 46 % en 2018.
2.3.2
Pénurie de médecins
La réintégration se heurte à la pénurie à la fois de médecins-conseil et de médecins du
travail. L’ âge moyen des médecins-conseil étant de 53,6 ans, ceux-ci seront nombreux
à atteindre l’ âge de la retraite dans les prochaines années. Ils sont passés de 303,6 ETP
au 1er janvier 201529 à 265,4 ETP au 1er janvier 2020. On s’attend à ce que leur nombre chute
à 207 ETP au 1er janvier 2022, soit une diminution de 32 % en sept ans. Quant aux médecins
du travail, de 693,4 ETP en 2017, ils sont passés à quelque 650 ETP en 2020. Bien que le
nombre de personnes en incapacité de travail augmente année après année, celui des
médecins encadrant la réintégration ne cesse de diminuer.
2.3.3
Possibilité de contrôle et communication
Fin 2020, la CSCMI a décidé de cesser de contrôler à l’avenir près de 30.000 malades de
longue durée (soit environ 7 % du total) et de leur verser leur indemnité jusqu’ à la retraite
afin d’alléger la charge de travail30.
L’ intervention de plusieurs médecins donne également lieu à des problèmes de
communication. L’échange de données médicales ne se fait pas de façon standard, de
sorte que des personnes en incapacité de travail peuvent parfois avoir une consultation
auprès du médecin traitant, du médecin du travail et du médecin-conseil de la mutualité.
Une concertation efficiente et le partage des informations entre les différents médecins
éviteraient le travail redondant.

2.4

Conclusion partielle

Le gouvernement a instauré deux types de trajets de réintégration pour réduire le nombre
de malades de longue durée en favorisant leur retour sur le marché du travail : l’un
prévoyant un encadrement par le médecin du travail pour les personnes ayant un contrat
de travail (trajet SPF) et l’autre proposant aux personnes sans contrat de travail de suivre
une formation payée par l’Inami (trajet Inami).
Les différents médecins qui interviennent – médecin traitant, médecin du travail et
médecin-conseil de la mutualité – ont chacun un rôle clé à jouer. La multiplicité des médecins
concernés donne toutefois lieu à des problèmes, comme un partage d’ informations souvent
laborieux. Il est important, pour la réussite de la réintégration, que le médecin du travail
et/ou le médecin-conseil puissent démarrer au plus vite un trajet de réintégration. Les
médecins-conseil étant en sous-effectif, ce n’est pas toujours possible. Fin 2020, la CSCMI
a décidé de cesser de contrôler près de 30.000 malades de longue durée (soit environ 7 %

29 Collège national de médecine d’assurance sociale en matière d’incapacité de travail, Synthèse du rapport
final, décembre 2020, p. 28-29 , https://socialsecurity.belgium.be.
30 Inami, Automatische erkenning verlenging invaliditeit tot pensioen, note à la Commission supérieure du Conseil
médical de l’invalidité, réunion du 13 novembre 2020, document interne.
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du total) et de reconnaître leur invalidité jusqu’ à l’ âge légal de la pension afin d’alléger la
charge de travail. Le nombre de médecins continuera vraisemblablement à baisser dans les
années à venir, alors que celui des personnes en incapacité de travail à encadrer s’accroît
d’année en année.
L’Inami n’a aucune vue sur les délais dans lesquels les médecins-conseil entament
l’accompagnement des personnes en incapacité de travail. Une initiative visant à accélérer
le processus via le quick scan a accusé deux ans de retard. Le quick scan est à présent en
place, mais il est impossible d’en évaluer les effets en l’absence de données chiffrées sur les
délais de démarrage de l’accompagnement.
Plusieurs tentatives de responsabilisation des acteurs du processus ont vu le jour, étant donné
que toutes les parties sont libres de coopérer ou non aux trajets de réintégration. L’ idée d’une
responsabilisation des travailleurs et des employeurs a finalement été abandonnée, mais
une responsabilisation financière a été prévue pour les mutualités. En effet, une partie des
frais d’administration a été liée aux efforts qu’elles consentent en matière de réintégration.
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Chapitre 3

Caractère évaluable des trajets
3.1

Introduction

Tirer des enseignements de l’expérience acquise et confronter divers scénarios sont des
démarches essentielles pour étayer ou adapter les politiques publiques31. Les mesures de
réintégration visent un important objectif sociétal et budgétaire. Il est fondamental d’en
mesurer les effets sur la réintégration.
La Cour des comptes a identifié les évaluations réalisées à cet effet et les présente ci-après.
Elle évalue ensuite si une mesure zéro a été effectuée et si les éventuelles évolutions font
l’objet d’un suivi.

3.2

Objectifs

Aucun objectif concret n’a été défini pour les trajets SPF. Ni la réglementation, ni les travaux
préparatoires n’établissent d’objectifs spécifiques (Smart) en ce qui concerne le nombre de
trajets ou de personnes ayant repris le travail à l’ issue d’un trajet.
L’Inami a toutefois défini des objectifs quant au nombre de trajets démarrés. À cet effet, il a
conclu des accords-cadres avec des services régionaux de formation et d’emploi. Les annexes
aux conventions avec les organismes flamands32 stipulent que les médecins-conseil doivent
orienter 1.250 personnes par an vers un trajet de réintégration et que 35 % des personnes
qui suivent un trajet doivent reprendre le travail. Ce nombre a été porté à 5.000 en 2020 et
2021. Aucun objectif similaire n’a été fixé avec les services régionaux wallons ou bruxellois.

3.3

Évaluations

3.3.1
Trajet SPF
Conformément à l’arrêté royal du 28 octobre 2016, le ministre de l’Emploi demande aux
partenaires sociaux de réaliser une évaluation sur une base régulière33. En octobre 2017, les
ministres de l’Emploi et des Affaires sociales ont demandé au CNT de procéder à une telle
évaluation34.

31 Cour des comptes, Capacité des services publics fédéraux à évaluer les politiques publiques, rapport à la Chambre des
représentants, Bruxelles, mars 2018, 96 p., www.courdescomptes.be.
32 Plus précisément, le Service flamand de l’emploi et de la formation (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding – VDAB) et le service flamand spécialisé dans la définition et l’accompagnement durant le trajet
(Gespecialiseerde trajectbepaling en ‑begeleidingsdienst – GTB).
33 Article 2 de l’arrêté royal du 28 octobre 2016 modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la
santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail.
34 CNT, avis n° 2099, 25 septembre 2018, www.cnt-nar.be.
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Lorsque les trajets de réintégration ont été instaurés, aucune instance n’a été chargée de leur
enregistrement. Les trajets doivent certes être signalés aux mutualités, mais pas de manière
centralisée. Il a bien été tenté, lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, de
développer une plateforme numérique d’enregistrement des trajets de réintégration, mais
ce projet n’a jamais été finalisé.
Les services externes de prévention et de protection au travail enregistrent les trajets de
réintégration dont ils assurent eux-mêmes le suivi. Co-Prev a pu rassembler ces données et
a transmis les chiffres de 2017 au CNT.
Ces chiffres ne concernaient que les demandes, les demandeurs et les décisions prises. Ils
ne contenaient aucune information sur le statut du malade après les décisions prises quant
au trajet de réintégration. L’atteinte de l’objectif – remettre le malade (de longue durée) au
travail – ne peut donc pas être évaluée de cette façon. Il existe certes des informations sur le
nombre de décisions A et le démarrage d’un trajet de réintégration, mais pas sur la reprise
du travail.
Il en va de même du suivi après une décision D permettant un licenciement pour force
majeure médicale. Cette mesure aurait pour effet non désiré que les trajets de réintégration
débouchent souvent sur une rupture du contrat de travail pour force majeure médicale
plutôt que sur une réintégration. Or le CNT n’a aucun moyen de vérifier quelle est la
situation du malade de longue durée après une décision D.
Aucune instance n’étant chargée de l’enregistrement des trajets de réintégration et des
conséquences de ces trajets pour le travailleur, les autorités ne sont pas en mesure jusqu’ à
présent d’estimer les effets des trajets de réintégration. Le CNT a donc conclu dans le
cadre de son évaluation qu’ il était impossible de remettre une évaluation faute de données
chiffrées.
Le SPF Emploi a fait réaliser une étude sur un échantillon de personnes en incapacité de
travail, qui ont reçu un questionnaire à cette fin35.
3.3.2
Trajet Inami
L’arrêté royal du 8 novembre 2016 prévoit aussi une évaluation sur une base régulière pour
ce trajet36, mais aucune n’a été réalisée ou commandée.
Comme précisé ci-avant, le trajet Inami existe depuis longtemps, mais les tâches de
toutes les parties prenantes étaient à l’origine moins clairement définies. L’efficacité de la

35 Boets, I., Godderis, L., De Greef, V. et Deroubaix, H., Évaluation de l’impact de la nouvelle réglementation sur la
réintégration au travail, 2020, https://emploi.belgique.be.
36 Article 2 de l’arrêté royal du 8 novembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne la
réinsertion socio-professionnelle.
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réadaptation au niveau de la réintégration des malades de longue durée a déjà été analysée
dans le cadre de deux évaluations externes et de rapports annuels publiés par l’Inami37.
Pour connaître l’effet de ces mesures, ces analyses portent autant que possible sur les
flux entrants et sortants d’assurés, la reprise (partielle) du travail ainsi que la durée des
formations. Faute de groupe témoin/mesure zéro, il est impossible, selon l’Inami, de
déterminer quels auraient été les flux entrants (à temps plein ou partiel) sur le marché du
travail en l’absence de ces politiques.
En outre, ces études présentent cette lacune : elles ont uniquement mesuré l’ incidence
pour l’Inami. Une partie non négligeable du flux sortant à la suite d’une réadaptation
concerne des cas où le malade de longue durée n’a pas retrouvé du travail. L’ intéressé peut
alors introduire une demande d’allocations de chômage auprès de l’Onem. Cette situation
entraîne une diminution des dépenses pour l’Inami (réduction des indemnités), mais pas
pour la sécurité sociale, en raison d’un glissement d’un système de prestations à un autre.
L’ incidence de la réadaptation sur le coût total pour la sécurité sociale n’a pas encore été
calculée, pas plus que les effets de la nouvelle réglementation.
En outre, les analyses n’établissent pas de comparaison en regard d’une mesure zéro.
Les résultats après réadaptation sont analysés, mais aucune mesure n’est effectuée pour
déterminer si la réintégration après réadaptation est plus fréquente, rapide et durable que
dans un groupe n’ayant pas suivi de réadaptation. En l’absence de comparaison avec un
groupe témoin, il est impossible de vérifier quels sont les effets de la réadaptation.

3.4

Conclusion partielle

Peu d’objectifs concrets, voire aucun, n’ont été fixés pour les trajets de réintégration, que
ce soit pour le nombre de trajets ou le nombre de travailleurs susceptibles de reprendre le
travail à la suite d’un tel trajet.
En l’absence de données chiffrées, aucune analyse des effets des trajets de réintégration
du SPF Emploi n’a pu être réalisée jusqu’ à présent. Aucune instance n’a été chargée de
collecter des données relatives aux trajets de réintégration, de les tenir à jour et de les
mettre à disposition en vue d’une évaluation. Le CNT, auquel les ministres compétents se
sont adressés pour réaliser une évaluation des trajets de réintégration, a aussi conclu qu’ il
disposait de trop peu de données pour procéder à une évaluation. Par conséquent, rien au
stade actuel ne permet d’ indiquer si l’ instauration de trajets de réintégration a contribué ou
non à augmenter les cas de réintégration.

37 BDO, Evaluatie van de samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen het RIZIV en de diensten en instellingen van
de gewesten en de gemeenschappen die deelnemen aan de beroepsherinschakeling ; HIVA (Onderzoeksinstituut
voor Arbeid en Samenleving), Activering uit arbeidsongeschiktheid: hoe de dubbele handicap overwonnen wordt Maatschappelijke doelmatigheid in haar sociale en economische aspecten, 2016, Louvain ; Inami, Rapport annuel
2017 : Réadaptation professionnelle – réinsertion socio-professionnelle, et rapports des années suivantes.

38

Des évaluations ont en revanche été réalisées pour le trajet Inami. Faute de mesure zéro,
elles n’ont pas vérifié si la réintégration des malades par le biais d’un trajet de réadaptation
était plus fréquente, rapide et durable que pour les malades n’ayant pas suivi de réadaptation.
En outre, les analyses financières se sont toujours limitées à une analyse coûts-bénéfices du
point de vue de l’Inami. L’ incidence sur la sécurité sociale des glissements de versements
d’ indemnités entre l’Inami et l’Onem n’a pas été étudié.
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Chapitre 4

Résultats de la réintégration
4.1

Introduction

La Cour examine dans ce chapitre si les trajets de réintégration suivis par les malades
avec et sans contrat de travail ont favorisé leur réintégration. La première partie
(point 4.2, point 4.3.1 et point 4.3.2) décrit les caractéristiques des trajets de réintégration :
qui suit un trajet de réintégration et y a-t-il réintégration à leur issue ? La deuxième partie
(point 4.3.3) établit une comparaison entre des personnes au profil similaire qui ont suivi
ou non un trajet de réintégration.
Les résultats présentés se basent sur un fichier de données que la Cour a demandé à l’Inami,
à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale (BCSS) et à Co-Prev. Il reprend toutes les
personnes affichant une période d’ incapacité de travail primaire ou d’ invalidité allant du
1er janvier 2012 au 31 décembre 201838. Ces personnes ont été reliées à des données relatives
aux trajets de réintégration fournies par l’Inami et Co-Prev. En outre, la BCSS a transmis
pour la période concernée des données relatives au statut d’emploi, aux allocations de
chômage et aux indemnités d’ incapacité de travail. Ces données permettent de déterminer
le statut des personnes depuis le début de leur incapacité de travail, selon qu’elles aient
suivi ou non un trajet de réintégration. Comme le fichier de données contient également des
informations sur les cotisations et prestations sociales, il permet aussi de se prononcer sur
l’ incidence financière de la réintégration sur les finances publiques. Ce point sera développé
au chapitre 5.
Les données transmises par l’Inami et la BCSS portent sur la population, tandis que celles
de Co-Prev constituent un échantillon d’environ 75 % de tous les trajets de réintégration39.

4.2

Nombre de trajets

Le graphique 2 présente le nombre de trajets de réintégration par an pour les personnes avec
contrat de travail (trajet SPF) et sans contrat de travail (trajet Inami).

38 Au moment où les données ont été demandées à la BCSS, c’est-à-dire au premier semestre 2020, les dernières
données disponibles dans son datawarehouse concernaient le dernier trimestre 2018.
39 Pour donner une image du nombre total de trajets provenant de Co-Prev, les chiffres utilisés sont ceux publiés par
Co-Prev même et non ceux du fichier de données transmis à la Cour.
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Le nombre de trajets Inami ayant entraîné le démarrage d’une formation a augmenté entre
2012 (207 trajets) et 2017 (1.698 trajets) pour fléchir légèrement en 2018 (1.490 trajets).
Les trajets SPF ont débuté en 2017 avec 15.054 demandes, qui sont passées à 27.518 en 2018.
La hausse considérable du nombre de trajets SPF s’explique essentiellement par une
augmentation de demandes émanant du médecin-conseil et, surtout, de l’employeur. En
effet, depuis le 1er janvier 2018, ce dernier peut également demander un trajet de réintégration
pour les travailleurs dont l’ incapacité de travail a débuté avant 2016. Selon Co-Prev, cette
nouvelle possibilité a donné lieu à une vague de rattrapage en 2018, qui se reflète dans les
chiffres (graphique 3).
Graphique 3 – Répartition des demandeurs de trajets de réintégration par an (2017-2018) – trajet SPF
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La proportion des trajets SPF par rapport aux trajets Inami suggère que les trajets SPF sont
nettement plus nombreux. Il convient toutefois de tenir compte du fait que les trajets Inami
correspondent à des formations qui ont effectivement débuté, tandis que les trajets SPF
portent sur le nombre de demandes auprès du médecin du travail, dont seule une petite
partie débouche concrètement sur un plan de réintégration auprès de l’employeur du
moment.
Le graphique 4 donne un aperçu des décisions prises par le médecin du travail à la suite
des demandes de trajets de réintégration. Pour seulement 17,1 % des demandes, le médecin
du travail conclut qu’ il est possible d’entamer une réintégration dans le cadre d’un travail
adapté (décisions A et C). Dans tous les autres cas, la réintégration n’est (temporairement)
pas envisageable (décision B, E ou pas de décision possible40) ou le travailleur est placé
en incapacité de travail définitive (décision D). Le nombre de trajets effectifs offrant une
opportunité de réintégration sur le lieu de travail est donc bien plus faible pour les personnes
en incapacité de travail disposant d’un contrat de travail que ne le laisse suggérer le nombre
élevé de demandes.
Graphique
Grafiek 4 4 – Répartition des décisions à la suite des demandes de réintégration (2017-2018)
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Trajets de réintégration possibles et effectifs : comparaison
Il est intéressant, pour disposer d’un ordre de grandeur des trajets de réintégration, de
comparer leur nombre à celui des personnes éligibles. Le tableau 2 dresse à cet effet un
aperçu du nombre de personnes en incapacité de travail – avec et sans contrat de travail –
ainsi que du pourcentage de personnes en incapacité de travail ayant suivi un trajet de
réintégration durant l’année concernée. Les trajets Inami n’auraient atteint que 0,6   %
tout au plus du nombre total de personnes en incapacité de travail éligibles à un trajet

40 Par exemple, lorsque le travailleur ne répond pas à l’invitation du médecin du travail à participer à une première
consultation.
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de réintégration. Le pourcentage de personnes avec contrat de travail pour lesquelles un
trajet a été demandé est nettement plus élevé. Comme le montre le graphique 3, le nombre
de demandes est toutefois bien supérieur au nombre de trajets effectivement entamés.
En effectuant le même calcul que pour les trajets Inami, les trajets SPF n’auraient atteint
en 2018 que 1,7 % des travailleurs en incapacité de travail ayant la possibilité de suivre un
plan de réintégration41.
Tableau 2 – N
 ombre moyen de personnes en incapacité de travail par an, avec ou sans contrat de
travail (2012-2018)(*), et pourcentage ayant suivi un trajet de réintégration
Année

Sans contrat de travail
Nombre

(*)

Avec contrat de travail

% ayant suivi un
trajet Inami

Nombre

% ayant demandé
un trajet SPF

2012

219.027

0,1

181.255

2013

237.093

0,2

188.032

2014

254.763

0,2

198.133

2015

271.940

0,3

214.388

2016

281.176

0,5

228.156

2017

266.791

0,6

262.451

5,7

2018

275.769

0,5

272.468

10,1

Calculé à partir du nombre moyen de personnes en incapacité de travail le 15e jour du 2e mois du trimestre.

Source : Cour des comptes, à partir des données de l’Inami, de Co-Prev et de la BCSS
Répartition des trajets selon les pathologies constatées
Le tableau 3 montre la répartition en pour cent des principales pathologies affectant les
personnes en incapacité de travail42, selon que celles-ci disposent ou non d’un contrat
de travail, ainsi que la sur/sous-représentation de ces pathologies chez les personnes en
incapacité de travail pour lesquelles un trajet de réintégration a été démarré.

41 17,1 % des 27.518 demandes introduites en 2018 portent sur 10,1 % des 272.468 travailleurs en incapacité de travail.
42 Seules les pathologies qui affectent plus de 1 % des personnes en incapacité de travail ont été reprises dans le
tableau. Elles y sont répertoriées selon les catégories de la CIM 10, une classification internationale de pathologies
développée par l’OMS.
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Tableau 3 – Taux de répartition en pour cent des principales pathologies et sur/sous-représentation
de certaines pathologies chez les personnes en incapacité de travail qui suivent un trajet
de réintégration
Contrat de
travail
(en %)

Sur/sousreprésentation
(en %)

Trajets
(en %)

a

b

c

d

e

f

avec

sans

SPF

Inami

SPF

Inami

Troubles mentaux et du
comportement

31

45

37

39

20

-13

Maladies du système
ostéo-articulaire, des muscles et
du tissu conjonctif

34

25

40

35

18

41

Facteurs influant sur l’état de
santé et motifs de recours aux
services de santé(1)

9

10

3

6

-70

-35

Maladies du système nerveux

5

4

5

5

-9

4

Lésions traumatiques,
empoisonnements et certaines
autres conséquences de causes
externes

4

3

4

4

1
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Affections nouvelles(2)

7

3

3

2

-57

-29

Maladies de l’appareil circulatoire

4

3

3

2

-21

-36

Maladies de l’appareil digestif

1

2

1

1

-32

-10

(1)

Par exemple : « Pas encore de diagnostic posé ».

(2)

Par exemple, tumeurs et cancers.

Source : Cour des comptes, à partir des données de l’Inami, de Co-Prev et de la BCSS
Les deux pathologies majeures affectant les personnes en incapacité de travail sont les
troubles mentaux et du comportement, ainsi que les maladies du système ostéo-articulaire,
des muscles et du tissu conjonctif. Elles représentent conjointement approximativement
deux tiers de toutes les incapacités de travail. Les troubles mentaux arrivent en tête chez
les personnes sans contrat de travail, groupe cible que les trajets Inami parviennent moins
bien à atteindre. Ainsi, 45 % de toutes les personnes sans contrat de travail en incapacité
font face à des troubles mentaux et du comportement, alors qu’elles ne constituent que
39 % des trajets Inami, soit une sous-représentation de 13 %43. Les deux trajets parviennent
cependant assez bien à atteindre le groupe cible des personnes souffrant de maladies du
système ostéo-articulaire et des muscles. Dans le cas des autres pathologies aussi, on
observe généralement une sous-représentation dans les deux trajets, bien que le groupe
cible soit beaucoup moins élevé en pourcentage.
Les trajets de réintégration des personnes en incapacité de travail avec contrat de travail
débutent plus rapidement que pour celles sans contrat de travail. La durée médiane de

43 e = (c-a)/a ; f = (d-b)/b.
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l’ incapacité de travail au démarrage du trajet de réintégration est de 3,4 ans pour les
trajets SPF et de 5,3 ans pour les trajets Inami44.

4.3

Résultats des trajets

4.3.1
Statut des personnes en incapacité de travail
Pour évaluer l’efficacité des trajets, il est nécessaire de se pencher sur leur issue : les
personnes en incapacité de travail ayant suivi un trajet reprennent-elles le travail, sontelles toujours en incapacité de travail ou perçoivent-elles une allocation de chômage ? Pour
répondre à ces questions, la Cour a examiné le statut des personnes en incapacité de travail
au terme de leur trajet de réintégration.
Les données à ce sujet sont uniquement disponibles sur une base trimestrielle, c’est-à-dire
qu’ il n’est pas possible de réaliser un historique complet reprenant le détail par jour, par
semaine ou par mois et indiquant quand les personnes se remettent au travail, combien
de temps elles le restent ou si elles font une rechute, etc. Ces données ne permettent pas
non plus d’ identifier les reprises partielles du travail. On examine dès lors quels sont les
événements qui se produisent durant un trimestre déterminé pour un statut déterminé.
Lorsque des cotisations sociales sont par exemple versées pour un certain trimestre, la
personne concernée est considérée comme étant en situation de travail. Si l’on n’observe
pas de paiement de cotisations sociales mais que des indemnités d’ incapacité de travail
sont versées45, la personne est considérée en incapacité de travail. S’ il n’y a ni cotisation
sociale ni indemnité d’ incapacité de travail, mais que la personne perçoit des allocations
de l’Onem, elle est considérée comme demandeuse d’emploi. Si, durant un trimestre, des
événements sont enregistrés dans chaque statut pour une même personne, celle-ci est
considérée comme étant en situation de travail. Le statut est réexaminé chaque trimestre
pour les besoins de la présente analyse. Cela signifie que des personnes qui avaient repris
le travail à l’ issue d’un trajet de réintégration peuvent, en cas de rechute, de nouveau être
considérées en incapacité de travail et inversement.
Le graphique 5 et le graphique 6 ci-après présentent le statut des personnes ayant suivi un
trajet de réintégration. Ce statut fait l’objet d’un suivi par trimestre, respectivement après
la décision du médecin du travail pour les trajets SPF ou à l’ issue de la formation pour les
trajets Inami.

44 La durée médiane élevée des trajets SPF s’explique en partie par le grand nombre de trajets démarrés à partir de
début 2018 pour les malades de très longue durée en incapacité de travail.
45 Soit pour incapacité de travail primaire, soit pour invalidité.
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Graphique
5 – Trajet SPF : statut des personnes après décision du médecin du travail à propos du
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Concernant les trajets SPF, environ un tiers des bénéficiaires (34,3 %) ont repris le travail au
bout de 7 trimestres (soit 1 an et 9 mois). Approximativement 1 travailleur en incapacité de
travail sur 6 (17,1 %) est demandeur d’emploi et près de la moitié (48,6 %) se trouve toujours
en incapacité de travail.
Graphique
6 – Trajet Inami : statut des personnes à l’issue de la formation, par trimestre (2012-2018)
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Dans le cas des trajets Inami, après sept trimestres, 28,1 % des personnes concernées
ont repris le travail, 8,4 % sont demandeuses d’emploi et 63,5 % se trouvent toujours en
incapacité de travail.
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Près de deux ans après avoir débuté leur trajet de réintégration, 34,3 % des personnes en
incapacité de travail ont donc réintégré le marché du travail à la suite d’un trajet SPF et
28,1 % à la suite d’un trajet Inami.
On évoque souvent le fait que débuter plus rapidement un trajet de réintégration et donc le
terminer aussi plus rapidement avec succès46 durant la période d’ incapacité de travail, offre
de plus grandes chances de réussite. Le graphique 7 et le graphique 8 montrent le statut des
personnes ayant suivi un trajet de réintégration sept trimestres après l’avoir terminé et selon
la durée de leur incapacité de travail à ce moment-là. La colonne « 2 » indique, par exemple,
quel est le statut des personnes qui ont terminé un trajet après deux ans d’ incapacité de
travail, la colonne « 3 », après trois ans d’ incapacité de travail, etc.
Graphique 7 – Trajet SPF : statut des personnes sept trimestres après la décision du médecin du
travail à propos du trajet de réintégration, selon la durée de l’incapacité de travail
(2017-2018)
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Il est frappant de constater pour les trajets SPF que les retours au travail sont plus élevés
que la moyenne lorsque les trajets sont terminés pendant la première année d’ incapacité de
travail (44,5 %). Ces retours tombent à 10 %, voire moins, lorsque les trajets sont terminés
seulement au bout de deux ans d’ incapacité de travail. 96,9 % des personnes qui se trouvent

46 On entend par « terminer » :
– pour le trajet Inami : la fin de la formation ;
– pour le trajet SPF : l’étape après la décision du médecin du travail.
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en incapacité de travail depuis quatre ans ou plus à la fin du trajet le sont toujours après sept
trimestres.
Grafiek
8
Graphique
8 – Trajet Inami : statut des personnes sept trimestres après la fin de la formation, selon

la durée de l’incapacité de travail (2017-2018)
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Dans le cadre des trajets Inami, les reprises du travail sont moins tributaires du moment où
le trajet de réintégration prend fin. Elles passent de 33,1  % pour les trajets terminés dans
l’année à 18,2 % pour ceux terminés après quatre ans ou plus.
4.3.2
Chances de réintégration
Pour autant que les caractéristiques des personnes en incapacité de travail ou des trajets qui
conduisent à une réintégration puissent clairement être identifiées, la politique peut agir
sur les facteurs qui favorisent les réintégrations.
La Cour a réalisé une analyse de régression logistique visant à évaluer comment les
probabilités de retrouver un travail sont liées aux caractéristiques des personnes en
incapacité de travail et aux trajets qu’elles suivent. Les résultats de cette analyse figurent à
l’annexe 2.
S’agissant des trajets SPF, les probabilités de reprendre le travail dépendent fortement
de l’ âge du travailleur, de la décision du médecin du travail, du demandeur du trajet de
réintégration, de la durée de l’ incapacité de travail et de la pathologie.
Les travailleurs auxquels une décision A s’applique ont plus de chances de retrouver un
travail que ceux qui font l’objet d’une autre décision. Ces chances sont toutefois plus élevées
lorsque le travailleur est à l’origine de la demande et non l’employeur. On n’observe pas de
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différence significative au niveau de la probabilité de retour au travail entre les demandes
introduites par le travailleur ou par le médecin-conseil de la mutualité. Les chances de
réintégration diminuent chaque année à mesure que l’ incapacité de travail se prolonge. Il
n’y a pas non plus de différence notable quant aux probabilités de retour au travail entre les
personnes souffrant de problèmes psychiques ou de maladies du système ostéo-articulaire
et des muscles.
Le lien entre l’ âge et les probabilités de réintégration n’est pas linéaire mais curviligne47,
comme le montre le graphique ci-dessous. Les probabilités de reprendre le travail sont les
plus élevées lorsque le travailleur est jeune. À partir de 20 ans, ces probabilités commencent
à baisser, lentement d’abord, puis de plus en plus vite, avec une accélération à partir de
40 ans. À partir de 50 ans, les probabilités de réintégration chutent véritablement.
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L’analyse indique que la réintégration porte ses fruits lorsque les personnes entament un
trajet dès le début de l’ incapacité de travail, sont encore jeunes, demandent elles-mêmes
à suivre un tel trajet ou que ce trajet est demandé par la mutualité. En comparaison, les
chances de réintégration sont souvent plus faibles lorsque c’est l’employeur qui est à
l’origine de la demande et que le trajet est entamé après une longue période d’ incapacité de
travail et à un âge plus avancé.
Dans le cas des trajets Inami, les chances de reprendre le travail dépendent fortement du
sexe, de l’ âge48, de la durée de l’ incapacité de travail et de la pathologie.

47 Cette courbe s’obtient en tenant compte de l’âge à des degrés d’importance différents : âge + âge² + âge³.
48 Des courbes illustrant le lien entre l’âge et les probabilités de réintégration ont également été recherchées pour
les trajets Inami. Elles n’ont toutefois pas permis de dégager un modèle amélioré qui soit significatif au niveau
statistique. Seul l’effet linéaire de l’âge a dès lors été retenu.
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Par rapport aux hommes, les femmes ont nettement moins de chances de retrouver du
travail. De même, les probabilités de succès diminuent également à mesure que l’ âge du
travailleur en incapacité de travail est élevé ou que l’ incapacité se prolonge.
4.3.3
Effets des trajets de réintégration
Il n’est pas aisé de déterminer clairement si les trajets de réintégration ont une incidence
sur les reprises du travail. Il a été constaté que jusqu’ à un tiers des personnes qui suivent un
trajet de réintégration reprennent le chemin du travail au bout de sept trimestres. Ce résultat
peut difficilement être évalué sur la seule base des chiffres. Aussi s’avère-t-il pertinent
d’établir une comparaison entre deux groupes de personnes ayant respectivement suivi ou
non un trajet de réintégration.
Cet exercice n’est toutefois pas simple non plus. Grosso modo, le groupe de personnes en
incapacité de travail se répartit en trois groupes cibles. Le « premier groupe cible » est
constitué des personnes en incapacité de travail qui ne peuvent pas réintégrer le marché
du travail pour raisons médicales. Leur état de santé ou leur traitement actuel ne leur
permettent pas de le faire. Un trajet de réintégration n’a guère de sens dans leur cas puisque,
même s’ ils le suivent, ils ne peuvent médicalement pas reprendre le travail.
Le « deuxième groupe cible » correspond aux personnes en incapacité de travail temporaire
pour raisons médicales qui n’ont pas besoin d’un accompagnement pour reprendre le travail.
Il peut s’agir, par exemple, de personnes souffrant d’une fracture simple de la jambe ou qui
doivent suivre une courte revalidation à la suite d’une intervention chirurgicale mais n’ont
pas encouru de lésions ayant des effets permanents sur leur aptitude au travail. Un trajet
de réintégration n’est pas très pertinent non plus en ce qui les concerne, étant donné qu’ ils
réintègrent eux-mêmes le marché du travail lorsque leur situation médicale s’améliore.
Un « troisième groupe cible » représente les personnes en incapacité de travail qui
nécessitent un accompagnement afin de réintégrer le marché du travail. Ces personnes
ont par exemple encouru des lésions ne leur permettant plus d’exercer leur ancien emploi
ou de travailler dans leur secteur. Il peut aussi arriver qu’elles n’estiment pas possible de
reprendre leurs anciennes fonctions en raison de problèmes psychiques liés à leur dernier
emploi ou à l’employeur. Un trajet de réintégration prend tout son sens pour ce groupe
cible. Ces personnes peuvent reprendre le travail moyennant une adaptation du poste de
travail, l’affectation à un autre emploi au sein de la même entreprise ou une réadaptation
leur permettant d’exercer un autre emploi.
La comparaison entre les personnes ayant suivi ou non un trajet de réintégration ne tient
pas compte de la spécificité de chaque groupe cible. Ainsi, les personnes qui suivent un
trajet sont comparées à celles qui ne sont plus en état de travailler, celles qui reprennent
d’elles-mêmes le travail et celles qui ont besoin d’un accompagnement mais ne suivent pas
de trajet. Pour mesurer les effets potentiels des trajets, la démarche la plus logique consiste
à établir des comparaisons au sein du « troisième groupe cible » en examinant la différence
entre les personnes ayant suivi ou non un trajet de réintégration.
Appariement
La difficulté consiste ensuite à identifier ce groupe cible. La Cour s’est efforcée de constituer
un groupe témoin à l’aide d’une technique d’appariement (matching). Pour chaque personne

50

de référence qui a suivi un trajet de réintégration, une autre personne du même profil
n’ayant pas suivi de trajet de réintégration est désignée. Ce « pendant » est identifié sur
la base des caractéristiques de la personne de référence. L’appariement a tenu compte du
sexe, de l’arrondissement du domicile, de l’ âge, de l’année à laquelle l’ incapacité de travail
a débuté, du statut préalable à l’ incapacité de travail (situation de travail ou de chômage)
et de la pathologie.
L’un des critères d’appariement étant donc la pathologie, on peut considérer que la personne
de référence et son pendant présentent une pathologie similaire. À cet égard, il convient
de préciser que, si la pathologie renseigne sur une catégorie de syndrome, elle ne permet
pas d’en estimer la gravité49. En outre, la pathologie est uniquement connue tant que la
personne est en période d’ invalidité. Comme démontré précédemment, les chances de
réintégration diminuent dans la mesure où le trajet débute après un an, surtout pour les
personnes ayant un contrat de travail.
Comparaison entre les personnes ayant suivi ou non un trajet de réintégration
Les tableaux ci-après précisent, pour chaque personne ayant suivi un trajet de réintégration,
le trimestre durant lequel ce trajet a débuté (trimestre 0) et suivent le statut de la personne
en incapacité de travail durant les sept trimestres suivants. La même méthode est appliquée
à son pendant, auquel le trimestre 0 est aussi appliqué. Imaginons qu’une personne entame
un trajet de réintégration après quatre trimestres d’ incapacité de travail, son statut sera
suivi durant les trimestres 5, 6, 7, etc. jusqu’au trimestre 11 compris (4+7). Il en sera fait de
même pour son pendant, dont le statut sera aussi suivi du trimestre 5 au trimestre 11.
Le tableau 4 donne un aperçu du statut des personnes ayant suivi un trajet SPF et de leur
pendant.
Tableau 4 – Trajet SPF : statut des personnes après la décision du médecin du travail à propos du trajet
de réintégration par rapport aux personnes n’ayant pas suivi de trajet de réintégration,
par trimestre (2017-2018), en pourcentage
Trajet

Pas de trajet

Trimestre

Travail

Demandeur
d’emploi

Incapacité

Travail

Demandeur
d’emploi

Incapacité

1

2,7

5,0

92,2

6,5

2,3

91,2

2

5,0

7,5

87,5

8,1

2,4

89,5

3

7,8

8,2

84,1

9,5

2,6

87,9

4

11,4

9,7

78,9

10,4

2,9

86,7

5

13,9

9,5

76,5

10,9

2,8

86,2

6

14,3

10,4

75,3

11,2

2,9

85,9

7

15,1

11,1

73,8

10,5

3,2

86,3

Source : Cour des comptes, à partir des données de l’Inami, de Co-Prev et de la BCSS

49 Lorsqu’une personne de référence souffrant d’un trouble du système ostéo-articulaire et des muscles est appariée
à une personne souffrant de la même pathologie, il est impossible de savoir s’il s’agit par exemple d’une fracture
simple de la jambe ou d’une fracture ouverte avec complications nécessitant plusieurs opérations.
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Sept trimestres après le démarrage d’un trajet, 73,8 % des personnes qui ont suivi ce trajet se
trouvent toujours en incapacité de travail, contre 86,3 % pour leur pendant. La réintégration
sur le marché du travail est donc légèrement supérieure pour le premier groupe (15,1 %)
par rapport au second (10,5 %). La plus grande différence s’observe toutefois au niveau du
passage au régime de chômage. Au bout de sept trimestres, seuls 3,2 % des pendants sont
demandeurs d’emploi, contre 11,1 % pour les personnes ayant suivi un trajet.
Le tableau 5 présente le statut des personnes ayant suivi un trajet Inami et de leur pendant.
Pour tous les trimestres, la reprise du travail est plus importante à la suite d’un trajet Inami
qu’ à la suite d’un trajet SPF.
Tableau 5 – Trajet Inami : statut des personnes à l’issue de la formation par rapport aux personnes
n’ayant pas suivi de trajet de réintégration, par trimestre (2017-2018), en pourcentage
Trajet

Pas de trajet

Trimestre

Travail

Demandeur
d’emploi

Incapacité

Travail

Demandeur
d’emploi

Incapacité

1

10,2

1,4

88,4

9,7

5,0

85,4

2

15,9

2,8

81,3

10,8

5,2

84,0

3

21,8

6,1

72,1

11,5

5,5

83,0

4

24,5

7,9

67,7

11,8

5,9

82,3

5

25,6

8,1

66,2

12,4

6,2

81,4

6

28,0

7,8

64,2

13,2

6,3

80,6

7

27,5

8,4

64,2

12,5

6,0

81,5

Source : Cour des comptes, à partir des données de l’Inami et de la BCSS
Au bout de sept trimestres, les personnes qui suivent un trajet Inami se retrouvent davantage
dans le régime de chômage (8,4 %) que les personnes qui n’ont pas suivi de trajet (6 %). Il
n’en reste pas moins que la reprise du travail après sept trimestres est deux fois plus élevée
pour le premier groupe (27,5 %) que pour le second (12,5 %).
Ces données chiffrées permettent de calculer dans quelle mesure les trajets de réintégration
contribuent à limiter la progression du nombre de malades de longue durée. Dans les
prochaines années, le groupe de nouveaux invalides augmentera vraisemblablement d’au
moins 23.000 personnes par an (voir le point 1.1.1).
Le tableau 6 reprend le nombre de personnes en invalidité ayant repris le travail à la suite
d’un trajet de réintégration (SPF ou Inami). Pour ce calcul, le nombre de trajets suivis en
2018 (a) a été multiplié par le pourcentage de trajets suivis par des personnes en invalidité,
c.-à-d. par des personnes en incapacité de travail pendant plus d’un an (b). Ce nombre de
trajets suivis par des malades de longue durée (c) a ensuite été multiplié par le pourcentage
de personnes ayant retrouvé du travail après sept trimestres (d) (voir le tableau 4 et le
tableau 5). On obtient au final le nombre de personnes en invalidité ayant repris le travail
après avoir suivi un trajet de réintégration (e).
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Tableau 6 – N
 ombre de malades de longue durée ayant repris le travail après un trajet de réintégration
du SPF Emploi ou de l’Inami
SPF

Inami

(a) Nombre de trajets

27.518

1.490

(b) Pourcentage de trajets suivis par des malades de longue durée

50,9 %

95,7 %

(c) Nombre de trajets suivis par des malades de longue durée (a)*(b)
(d) Pourcentage de malades de longue durée ayant repris le travail
(e) Nombre de malades de longue durée ayant repris le travail
(c)*(d)
(*)

14.012

(*)

1.426

15,1 %

27,5 %

2.116

392

27.518 * 0,5092025 = 14.012,235.

Source : Cour des comptes, à partir des données de l’Inami, de Co-Prev et de la BCSS
En considérant les trajets SPF et Inami conjointement, il est question de 2.508 personnes
qui reprennent le travail après un trajet de réintégration. Il s’agit là d’un nombre maximum.
On peut s’attendre à ce qu’une partie du groupe cible retrouve aussi du travail sans passer
par un trajet de réintégration. Au rythme actuel des réintégrations, il est toutefois peu
probable que les trajets contribuent fondamentalement à limiter le nombre de personnes
en invalidité.

4.4

Conclusion partielle

De plus en plus de trajets de réintégration sont entamés ces dernières années. Le nombre de
demandes de trajets SPF masque toutefois le fait que seuls 17,1 % d’entre elles débouchent
sur un éventuel trajet. En outre, un grand nombre de trajets sont démarrés à la demande
d’employeurs pour des travailleurs qui se trouvent depuis longtemps en incapacité de
travail. Or, ce groupe présente une très faible probabilité de réintégration et les trajets
qui le concernent ouvrent la possibilité d’un licenciement pour force majeure médicale.
Par rapport au nombre total de travailleurs en incapacité de travail, le nombre de trajets
demeure par ailleurs limité. Chaque année, les trajets Inami atteignent maximum 0,6 %
du groupe cible, contre maximum 1,7 % pour les trajets SPF si on ne tient pas compte des
demandes de trajet qui n’ont pas abouti.
Au bout de sept trimestres, 34,3 % des bénéficiaires reprennent le travail après un trajet
SPF et 28,1 % après un trajet Inami. Il est important de démarrer rapidement le trajet de
réintégration. En effet, les chances de succès s’amoindrissent à mesure que le trajet débute
tardivement et que le travailleur en incapacité de travail gagne en âge. Cette affirmation
vaut surtout pour les trajets SPF. Les probabilités de réintégration après un trajet Inami sont
moins tributaires des caractéristiques de la personne en incapacité de travail.
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Les trajets de réintégration parviennent à ramener davantage de personnes sur le marché
du travail. Par rapport aux personnes qui ne suivent pas de trajet, celles qui suivent un
trajet SPF réintègrent un peu plus souvent le marché du travail, mais aboutissent beaucoup
plus fréquemment dans le régime de chômage. Dans le cas des trajets Inami, un élément
ressort nettement : il y a bien davantage de reprises du travail par rapport aux personnes
qui n’ont pas suivi de trajet.
Au rythme actuel des réintégrations, il est peu probable que les trajets contribuent
fondamentalement à limiter le nombre de personnes en invalidité.
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Chapitre 5

Coûts et bénéfices
5.1

Introduction

Dans la mesure où les trajets de réintégration génèrent davantage de retours au travail (voir
le point 4.3.3), ils peuvent se traduire par une économie pour la sécurité sociale. Pour que
l’effet sur le financement de la sécurité sociale soit positif, les bénéfices de la réintégration
doivent être supérieurs à leurs coûts. Différentes instances investissent des moyens
supplémentaires dans la réintégration. Ainsi, elles prennent en charge les coûts d’une
formation ou d’un accompagnement dans la recherche d’un emploi. Le présent chapitre fait
le point sur les coûts associés à chaque type de trajet.
La sécurité sociale n’est pas la seule à pouvoir bénéficier des effets positifs de la réintégration.
Cette dernière permet par exemple à l’ intéressé d’occuper ses journées de manière plus
valorisante, de bénéficier d’un revenu plus élevé et de retrouver des contacts sociaux avec
les collègues. Un taux d’activité supérieur est également plus favorable à l’économie belge
dans son ensemble, dans le contexte actuel d’un marché du travail en pénurie de maind’œuvre. Toutefois, pour l’analyse coûts-bénéfices réalisée dans le présent chapitre, seule
l’ incidence financière sur la sécurité sociale est prise en compte.

5.2

Recettes et dépenses

La comparaison par appariement de personnes de même profil (voir le point 4.3.3) permet
également de déterminer le résultat budgétaire pour la sécurité sociale. Chaque personne
qui reprend le travail génère pour la sécurité sociale des recettes sous forme de cotisations
de sécurité sociale. Les personnes qui perçoivent une indemnité d’ incapacité de travail ou
une allocation de chômage entraînent, quant à elles, des dépenses pour la sécurité sociale.
Dans les tableaux utilisés pour cette comparaison, contrairement aux tableaux du
chapitre 4, il a été tenu compte de tous les statuts à chaque moment : situation de travail,
demandeur d’emploi ou incapacité de travail. Ainsi, tous les montants associés à chaque
statut spécifique ont été additionnés et présentés sur une base trimestrielle.
Le tableau 7 et le tableau 8 donnent un aperçu des recettes et dépenses par personne et
par trimestre. La dernière colonne reprend la différence entre les personnes ayant suivi ou
non un trajet. Un montant positif signifie que les personnes ayant suivi un trajet génèrent
un résultat positif pour la sécurité sociale. Un montant négatif indique que ces personnes
coûtent davantage à la sécurité sociale que celles qui n’ont pas suivi de trajet.

56

Tableau 7 – Trajet SPF : recettes et dépenses de la sécurité sociale pour les personnes ayant suivi ou
non un trajet de réintégration, par trimestre, en euros, par personne (2017-2018)
Trimestre

Trajet

Pas de trajet

Différence

a

b

c (a-b)

d

e

f (d-e)

Recettes

Dépenses

Bilan

Recettes

Dépenses

Bilan

g (c-f)

1

338

2.922

-2.584

296

2.796

-2.500

-84

2

335

2.744

-2.409

611

2.854

-2.243

-166

3

421

2.571

-2.150

666

2.743

-2.077

-73

4

548

2.352

-1.804

677

2.659

-1.982

178

5

511

2.276

-1.766

722

2.613

-1.891

126

6

561

2.235

-1.674

711

2.608

-1.897

223

7

589

2.217

-1.628

643

2.586

-1.943

315

Source : Cour des comptes, à partir des données de l’Inami, de Co-Prev et de la BCSS
Le tableau 7 montre que les trajets SPF génèrent une économie pour la sécurité sociale au
bout de quatre trimestres. Les trimestres précédents, les dépenses sont plus élevées pour les
personnes qui suivent un trajet que pour celles qui n’en suivent pas. Après sept trimestres,
on relève une économie de 315 euros par personne, par trimestre.
Tableau 8 – Trajet Inami : recettes et dépenses de la sécurité sociale pour les personnes ayant suivi ou
non un trajet de réintégration, par trimestre, en euros, par personne (2017-2018)
Trimestre

Trajet

Pas de trajet

Différence

a

b

c (a-b)

d

e

f (d-e)

g (c-f)

Recettes

Dépenses

Bilan

Recettes

Dépenses

Bilan

1

473

2.870

-2.397

443

2.660

-2.216

-181

2

583

2.669

-2.085

460

2.601

-2.140
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3

640

2.330

-1.690

473

2.581

-2.108

418

4

702

2.216

-1.514

460

2.560

-2.099

586

5

719

2.170

-1.451

453

2.531

-2.078

627

6

809

2.087

-1.278

492

2.508

-2.016

738

7

791

2.086

-1.295

441

2.491

-2.050

755

Source : Cour des comptes, à partir des données de l’Inami et de la BCSS
On observe dans le tableau 8 que l’ incidence budgétaire des trajets Inami est plus positive.
Dès le deuxième trimestre, ces trajets génèrent une économie sur les dépenses de la sécurité
sociale, qui atteint jusqu’ à 755 euros par personne et par trimestre au bout de sept trimestres.

5.3

Trajet SPF

Le travail supplémentaire occasionné par les trajets SPF est assuré en premier lieu par
le médecin du travail, dont les coûts sont à la charge de l’employeur. Les trajets SPF ne
génèrent donc aucun coût direct pour les pouvoirs publics.
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Le financement des services externes procède d’une concertation entre les partenaires
sociaux. Les trajets de réintégration étant une initiative des pouvoirs publics et non des
partenaires sociaux, les actions des services externes de prévention et de protection au
travail dans le cadre des trajets de réintégration ne sont pas prises en compte dans le
calcul des tarifs forfaitaires des trajets. Selon Co-Prev, cette particularité donne lieu à des
disparités au niveau du financement et des activités : bien que de plus en plus de prestations
soient consacrées aux trajets de réintégration, elles doivent être facturées séparément aux
employeurs. Co-Prev estime que ce système suscite une perception négative des trajets de
réintégration auprès des employeurs. Ceux-ci sont disposés à prendre en charge les coûts
d’un trajet de réintégration lorsqu’ ils en sont les demandeurs. Lorsque la demande de
réintégration émane de la mutualité ou du travailleur, l’employeur doit également supporter
tous les coûts afférents au trajet, en ce compris la consultation auprès du médecin du travail
et les frais de déplacement dans le cadre de cette consultation, même si une reprise du
travail auprès de cet employeur s’avère par la suite impossible. Il en va de même lorsque,
par exemple, le travailleur demande à suivre un trajet de réintégration en vue d’obtenir la
rupture de son contrat de travail pour force majeure médicale (voir ci-avant).

5.4

Trajet Inami

Le tableau 9 présente un relevé des coûts totaux des trajets Inami. Les coûts afférents aux
formations et les frais connexes sont passés de 462.700 euros en 2009 à 30,8 millions d’euros
en 2018.
Tableau 9 – Relevé des coûts afférents aux trajets Inami (2009-2018) (en milliers d’euros)
2009

2010

2011

462,7

1.427,8

1.558,5

2012

2013

2014

2.570,9 6.121,2 6.163,2

2015

2016

9.390,5 14.577,0

2017

2018

27.772,7 30.817,0

Source : Inami
Il ressort d’une évaluation externe50 que, pour la période 2012-2015, une grande partie
des factures n’a pas été transmise à l’Inami en raison de problèmes administratifs.
L’Inami a payé 24,2 millions d’euros pour cette période, alors que l’évaluation a estimé
à 67,4 millions d’euros le montant total auquel les partenaires avaient droit. Les coûts
repris au tableau 9 constituent donc une sous-estimation des coûts totaux pour les années
antérieures à 2016. Ce problème de sous-financement serait résolu depuis 2016 grâce à de
nouvelles procédures et de nouveaux accords-cadres conclus entre l’Inami et les partenaires
régionaux.
Les coûts repris dans le tableau ci-dessus englobent le coût des formations, mais aussi un
certain nombre de coûts forfaitaires liés à d’autres formes d’accompagnement, de sorte qu’ il
est impossible de calculer le coût moyen d’un trajet de réintégration.

50 HIVA, De Coninck A., De Wispelaere F., Pacolet J. et Lamberts M., Activering uit arbeidsongeschiktheid: hoe de
dubbele handicap overwonnen wordt, Maatschappelijke doelmatigheid in haar sociale en economische aspecten, 2016,
Louvain, https://hiva.kuleuven.be.
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5.5

Conclusion partielle

Actuellement, l’Inami n’est pas en mesure de déterminer le coût d’un trajet de formation. Le
coût total de l’accompagnement par les partenaires régionaux des personnes en incapacité
de travail s’élève à quelque 30 millions d’euros par an.
Le coût des trajets SPF n’est pas supporté par les pouvoirs publics, mais généralement par
les employeurs, d’où, selon Co-Prev, une perception souvent négative de ces trajets auprès
des employeurs qui pourrait être dommageable pour leur collaboration dans ce cadre.
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Chapitre 6

Conclusions et
recommandations
6.1

Conclusions

Le gouvernement a instauré deux types de trajets de réintégration pour réduire le nombre de
malades de longue durée en favorisant leur retour sur le marché du travail : l’un prévoyant
un encadrement par un médecin du travail pour les personnes ayant un contrat de travail
(trajet SPF) et l’autre proposant (principalement) aux personnes sans contrat de travail de
suivre une formation payée par l’Inami (trajet Inami). La Cour des comptes a vérifié si les
trajets de réintégration influencent positivement le retour sur le marché du travail et a
identifié les obstacles empêchant un tel retour. Enfin, elle a examiné si la nouvelle politique
ciblait des objectifs spécifiques et si celle-ci a fait l’objet d’une évaluation.
Le nombre de trajets de réintégration est en hausse depuis leur instauration mais, par
rapport au nombre total de personnes en incapacité de travail, le nombre de trajets effectués
avec succès demeure limité. La grande majorité des trajets SPF demandés ne débouchent pas
sur un véritable trajet, le médecin du travail prononçant l’ incapacité de travail définitive.
En outre, depuis 2018, des employeurs ont démarré un nombre important de trajets pour
des travailleurs qui se trouvaient déjà depuis plusieurs années en incapacité de travail.
La probabilité de réintégration est faible pour un tel groupe et le trajet peut permettre
un licenciement pour cause de force majeure médicale. C’est pourquoi les trajets Inami
effectivement démarrés n’atteignent annuellement que maximum 0,6 % du groupe cible,
contre maximum 1,7 % pour les trajets SPF.
Plus de deux tiers des personnes qui suivent un trajet ne sont pas de retour au travail après
sept trimestres. Dans le même délai, 34,3 % des bénéficiaires reprennent le travail après
un trajet SPF et 28,1 % après un trajet Inami. Les trajets de réintégration parviennent
cependant à ramener davantage de personnes sur le marché du travail par rapport aux
personnes qui n’ont pas suivi cette voie. Les personnes ayant suivi un trajet SPF réintègrent
un peu plus souvent le marché du travail, mais aboutissent beaucoup plus fréquemment
dans le régime de chômage. Dans le cas des trajets Inami, un élément ressort clairement :
ils génèrent un flux nettement plus important vers le marché du travail par rapport aux
personnes qui ne suivent pas de trajet. Il est important de démarrer rapidement le trajet de
réintégration. En effet, les chances de succès s’amoindrissent à mesure que le trajet débute
tardivement, surtout pour les trajets SPF. Le succès des trajets est aussi fortement lié à l’ âge
de la personne en incapacité de travail.
Au rythme actuel des réintégrations, il est peu probable que les trajets contribuent
fondamentalement à limiter le nombre de personnes en invalidité.
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Les principaux garants de la politique de réintégration sont les médecins qui y sont
associés à différents titres : le médecin traitant, le médecin du travail et le médecin-conseil
de la mutualité. Cette multiplicité d’acteurs génère des problèmes, comme un partage
d’ informations souvent laborieux. Il est important, pour la réussite de la réintégration, que
le médecin du travail et/ou le médecin-conseil puissent démarrer au plus vite un trajet de
réintégration. Comme ces deux catégories de médecin sont en sous-effectif, ce démarrage
rapide n’est pas toujours possible. Le nombre de médecins continuera vraisemblablement
à baisser dans les années à venir, tandis que celui des personnes en incapacité de travail à
encadrer ne cessera de croître.
La collaboration aux trajets de réintégration s’effectuant sur une base volontaire pour
les différents acteurs du processus, le gouvernement a tenté à plusieurs reprises de les
responsabiliser. Finalement, il a abandonné cette idée en ce qui concerne les travailleurs
et les employeurs concernés. En revanche, une responsabilisation financière a été prévue
pour les mutualités. En effet, une partie des frais d’administration des mutuelles est pris
en charge par l’Inami en fonction des efforts consentis par les mutuelles en matière de
réintégration.
Les pouvoirs publics ne disposent pas des informations les plus élémentaires sur les trajets
et les étapes du processus qui leur permettraient d’évaluer et d'ajuster la politique. Aucun
service public ne tient un registre des personnes qui suivent un trajet SPF ni de l’ issue de
ces trajets. L’Inami n’a aucune vue non plus des délais dans lesquels les médecins-conseil
entament l’accompagnement des personnes en incapacité de travail. Son initiative visant
à accélérer le processus via un quick scan a accusé deux ans de retard. Le quick scan est
à présent en place, mais il est impossible d’en évaluer les effets en l’absence de données
chiffrées sur les délais de démarrage de l’accompagnement.

6.2

Recommandations

Il est recommandé au Parlement fédéral et aux ministres d’évaluer le cadre réglementaire
relatif aux médecins du travail et aux médecins-conseil des mutualités. Vu le rôle de ces
catégories de médecin, il est essentiel de prendre des initiatives visant à freiner la diminution
du nombre des médecins, voire à augmenter leur nombre.
Il est recommandé au Parlement fédéral et aux ministres de prendre des mesures pour
que les informations élémentaires sur les étapes du processus soient conservées à des fins
d’évaluation et d’ajustement. Il s’agit de garder les informations sur les trajets SPF et d’avoir
la possibilité d’en évaluer les effets. En outre, les évaluations par les médecins-conseil et les
délais dans lesquels elles sont réalisées constituent également des informations cruciales.
Il est ensuite préconisé que l’Inami et le SPF Emploi utilisent ces informations pour évaluer
la politique.
Il est recommandé au Parlement fédéral et aux ministres d’évaluer la réglementation afin de
déterminer s’ il est possible de dissocier la rupture du contrat de travail pour force majeure
médicale des trajets de réintégration. Une grande partie de ces derniers sont démarrés en
vue d’obtenir un licenciement pour force majeure médicale, ce qui engendre une charge de
travail supplémentaire pour le médecin du travail et une hausse artificielle du nombre de
demandes de réintégration.
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Vu l’efficacité relativement élevée des trajets Inami, il est judicieux de continuer d’y investir
et ainsi permettre à davantage de personnes en incapacité de travail de suivre une formation
en vue d’une reprise du travail.
De nombreux médecins étant associés au processus, l’efficience pourrait être améliorée par
la création d’une plateforme facilitant l’échange de données entre le médecin traitant, le
médecin-conseil de la mutualité et le médecin du travail. Dans l’état actuel des choses, les
informations circulent difficilement et parfois pas du tout. Ainsi, il arrive que les médecins
fassent le même travail deux fois à l’ heure d’évaluer la situation médicale de la personne
en incapacité de travail. Une transmission rapide des informations pertinentes entre les
différentes catégories de médecins serait bénéfique à la réintégration.

6.3

Synthèse des recommandations
Recommandations

Point dans le
rapport

Parlement fédéral et ministres
1

Évaluer le cadre réglementaire relatif aux médecins du travail et aux
médecins-conseil en vue de préparer des initiatives visant à freiner leur
diminution, voire à augmenter leur nombre

2.1.3 et
2.3.2

2

Prendre des mesures pour que les informations élémentaires sur les trajets
de réintégration et les différentes étapes du processus soient conservées à
des fins d’évaluation et d’ajustement

3.3

3

Continuer à investir dans les trajets Inami

4.3

4

Évaluer la réglementation afin de déterminer s’il est possible de dissocier
la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale des trajets de
réintégration

2.3.1 et
3.3.1

Inami et SPF Emploi
5

Évaluer la politique en se fondant sur les informations conservées à propos
des trajets de réintégration et des différentes étapes du processus

3.3

6

Créer une plateforme facilitant l’échange de données entre le médecin
traitant, le médecin-conseil de la mutualité et le médecin du travail

2.3.3

Dans une réponse conjointe aux recommandations de la Cour des comptes, le ministre des
Affaires sociales et de la Santé publique et le ministre du Travail et de l’Économie décrivent
leur nouvelle approche proactive du retour au travail et les plans de réintégration qui, selon
eux, rejoignent ces recommandations. Chaque recommandation est assortie d’une action
correspondante de leur politique (voir l'annexe 3).

Annexes

Pas opportun pour Pas opportun pour Oui, tous les 2 mois
raisons médicales raisons médicales

E

Source : Cour des comptes

Non

D

Non

Oui

Non

C

Non, décision
définitive

Non, décision
définitive

Oui, au moment
qu’il détermine

Possibilité à terme Non

Oui, au moment
qu’il détermine

Réévaluation

B

peut exercer un
travail adapté
Travailleur

Néant

Néant

Peut rompre le contrat de
travail pour force majeure
médicale
Peut introduire un recours
auprès du SPF Emploi

Peut rompre le contrat de
travail pour force majeure
médicale

Établit un plan de
réintégration ou justifie
pourquoi il n’est pas en
mesure de le faire

Établit un plan de
réintégration ou justifie
pourquoi il n’est pas en
mesure de le faire

Employeur

Droits et obligations

Détermine les modalités
Peut introduire un recours
du (poste de) travail adapté auprès du SPF Emploi

Néant

Détermine les modalités
du (poste de) travail adapté

Réintégration

Tâches du médecin du travail

Possibilité à terme Oui

peut exercer le
travail convenu

Travailleur

A

Décision

Aperçu des décisions dans le cadre d’un trajet de réintégration du SPF Emploi

Annexe 1
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Annexe 2
Chances de réintégration en fonction des caractéristiques des personnes en incapacité de
travail
Le tableau ci-après présente les résultats d’une analyse de régression logistique des
probabilités de reprise du travail (« rapport des chances » ou « odds ratio ») quatre trimestres
après la fin d’un trajet. Cette probabilité correspond à la possibilité que la personne retrouve
du travail divisée par la possibilité qu’elle n’en retrouve pas. Le tableau montre l’effet de
chaque caractéristique sur la probabilité. Un effet d’une valeur supérieure à 1 signifie
que la probabilité est plus élevée, c’est-à-dire que la chance qu’une personne retrouve du
travail après avoir suivi un trajet de réintégration est plus importante. Un effet d’une valeur
inférieure à 1 signifie que la chance de retrouver du travail est plus faible.
Pour les variables comportant plusieurs catégories, par exemple la variable « décision du
médecin du travail », une catégorie de référence (réf.) est choisie, à laquelle toutes les autres
catégories sont comparées. Dans ce cas, l’effet d’une décision B équivaut à la différence
en termes de probabilité entre ce que la personne obtient avec une décision B et ce qu’elle
obtient avec une décision A. L’ampleur de l’effet est à considérer comme une multiplication :
un effet de 2 double la probabilité de retrouver du travail (probabilité*2), un effet de 0,5 divise
par deux la probabilité de retrouver du travail (probabilité*0,5).
Les travailleurs obtenant une décision A ont davantage de chances de retrouver du travail
que les travailleurs obtenant une autre décision. Elles diminuent de moitié en cas de décision
B (probabilité*0,520) et tombent à un tiers lors d’une décision D (probabilité*0,368) ou
E (probabilité*0,360). Cela démontre qu’une décision A peut effectivement offrir davantage
de chances de réintégration.
En outre, les chances de retrouver un travail sont inférieures lorsque la demande de
réintégration émane de l’employeur par rapport à une demande introduite par le travailleur.
On n’observe pas de différence significative entre les demandes introduites par le travailleur
ou le médecin-conseil de la mutualité. Il s’avère également que les chances de réintégration
diminuent au fil des ans à mesure que l’ incapacité de travail se prolonge. Par rapport aux
personnes qui ont suivi un trajet de réintégration dès le début de l’ incapacité de travail, les
probabilités diminuent d’environ un cinquième (probabilité*0,811) après un an et sont plus
de huit fois inférieures au bout de dix ans.

MALADES DE LONGUE DURÉE – MESURES DE RÉINTÉGRATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL / 67

Résultats de l’analyse de régression logistique relative à la probabilité de retrouver du travail
quatre trimestres après la fin d’un trajet de réintégration, pour plusieurs caractéristiques des
personnes en incapacité de travail
Trajet SPF

Trajet Inami

Effet
sur la probabilité (1)

Effet
sur la probabilité (2)

Femmes

0,907

Âge

0,961

***

Âge²

0,977

***

Âge³

1,000

***

0,685

***(3)

0,988

*

0,905

***

Décision du médecin du travail
A

Réf.

B

0,520

***

C

0,413

***

D

0,368

***

E

0,360

***

F

0,355

**

Demandeur du trajet
Travailleur

Réf.

Employeur

0,746

Médecin-conseil

0,865

Durée de l’incapacité de travail

0,811

***
***

Pathologie
Troubles mentaux

Réf.

Système ostéo-articulaire et des muscles

0,946

Autre ou inconnue

3,729

Nombre de personnes

1,261
***
7.313

3,140

***
3.223

Intercept : 0,494 (***).
Intercept : 0,307 (***).		
(3)
Les astérisques indiqués à côté des chiffres dans le tableau désignent des valeurs p : *** p < 0,001 ; ** p < 0,01 ;
* p < 0,05. La valeur p permet de déterminer le caractère significatif. L’effet est considéré comme statistiquement
significatif lorsque la valeur p est inférieure à 0,05.
(1)

(2)

Source : Cour des comptes, à partir des données de l’Inami, de Co-Prev et de la BCSS
Le modèle permet de calculer les prévisions de retour au travail en fonction de différentes
caractéristiques des personnes en incapacité de travail :
•

Un homme de 20 ans souffrant d’une pathologie mentale, ayant reçu une décision A et
ayant lui-même demandé à suivre un trajet dès le début de l’incapacité de travail a 56 % de
chances de reprendre le travail après quatre trimestres (0,560 ; intervalle de confiance de
95 % : 0,439-0,681). Une personne de 50 ans souffrant de la même pathologie, ayant reçu
une décision A et ayant suivi un trajet demandé par l’employeur dix ans après le début de
l’incapacité de travail n’a plus que 4,6 % de chances de reprendre le travail après quatre
trimestres (0,046 ; intervalle de confiance de 95 % : 0,011-0,067).
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•

Un homme de 20 ans souffrant d’une pathologie mentale et suivant une formation dès le
début de l’incapacité de travail a 27,9 % de chances de reprendre le travail après quatre
trimestres (0,279 ; intervalle de confiance de 95 % : 0,219-0,339). Une personne de 50 ans
au profil similaire qui a suivi un trajet demandé par l’employeur dix ans après le début
de l’incapacité de travail a, quant à elle, 9,1 % de chances de reprendre le travail (0,091 ;
intervalle de confiance de 95 % : 0,061-0,121).

Une comparaison des calculs prévisionnels pour des hommes de 20 ans et de 50 ans entre
le trajet SPF et le trajet Inami montre que les chances de reprendre le travail au terme d’un
trajet Inami sont moins influencées par l’ âge de la personne et par la durée de l’ incapacité de
travail que dans le cadre du trajet SPF. Dans le calcul de probabilités proposé, la possibilité
de retrouver du travail pour un jeune travailleur dont l’ incapacité de travail est récente est
environ trois fois supérieure pour le trajet Inami et douze fois pour le trajet SPF.
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Annexe 3
Réponse du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du ministre de
l’Économie et du Travail du 28 septembre 2021
(traduction)

Cour des comptes
Monsieur Philippe Roland
Premier Président
Rue de la Régence, 2
1000 Bruxelles
Votre référence
A4-3. 721.811-B8

Notre référence

Annexe(s)

Dossier traité par

Contact via

Date

Wendy Ranschaert

Wendy.Ranschaert@vandenbroucke.fed.be

Bruxelles, 28/09/2021

Cher Monsieur,
Nous souhaitons tout d’abord vous remercier pour l’analyse de qualité, le rapport
circonstancié et l’explication concise.
Par le biais de cette lettre, nous faisons part de quelques réflexions avant de décrire, à la fin
de celle-ci, de quelle manière notre nouvelle politique de retour au travail et nos nouveaux
trajets de réintégration rejoignent vos recommandations. Étant donné que nos compétences
sont étroitement liées dans ce dossier, cette lettre reprend à la fois les remarques du ministre
des Affaires sociales et celles du ministre du Travail et nous abordons les points suivants :
1. l’évaluation de l’arrêté royal De Block ou des accords de coopération entre l’Inami,
les organismes assureurs et les régions ;
2. la limitation de l’audit aux trajets de formation ;
3. la pénurie de médecins ;
4. la taille du groupe cible potentiel pour un trajet de retour au travail ;
5. l’ incidence de la politique de retour au travail et des trajets de réintégration ;
6. les recommandations et la politique de retour au travail.
1. Évaluation de l’arrêté royal De Block ou des accords de coopération entre l’Inami,
les organismes assureurs et les régions
Dans son introduction, la Cour des comptes fait référence aux trajets SPF et aux trajets
Inami et établit ce faisant le lien avec les deux arrêtés royaux (dits De Block et Peeters),
ce qui donne à tort l’ impression, surtout en ce qui concerne les trajets Inami, que l’audit
s’est principalement penché sur des trajets s’ inscrivant dans ces cadres juridiques. Ce
n’est toutefois pas le cas. Les trajets Inami constituent pour la plupart des trajets entamés

70

dans le cadre des accords de coopération avec les régions. Ils concernent des personnes
dont l’ incapacité de travail a déjà été reconnue depuis longtemps. Les résultats obtenus
doivent dès lors être examinés sous cet angle : il s’agit ici de personnes présentant de graves
problèmes de santé et dès lors absentes du marché du travail depuis des années. En d’autres
termes, ces résultats peuvent être qualifiés d’étonnamment positifs.

2. Limitation de l’audit aux trajets de formation
Les trajets Inami qui font l’objet de cet audit ont été limités aux trajets incluant une formation
approuvée par la CSCMI. Cette limitation donne à tort l’ impression que tous les trajets
Inami doivent comporter une formation, ce qui n’est en réalité le cas que pour une minorité
des trajets. Nous nous rallions à la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle le
nombre de trajets Inami reste trop faible pour véritablement pouvoir faire la différence. En
vue d’obtenir une évaluation correcte, il serait toutefois souhaitable d’ inclure l’ensemble
des trajets, y compris ceux sans formation approuvée.

3. Pénurie de médecins
Le rapport mentionne, à juste titre, la pénurie croissante de médecins-conseil et de
médecins du travail. La recommandation formulée à cet égard fait toutefois abstraction
du besoin de plus de multidisciplinarité et de la plus-value pour la qualité du processus
que pourrait représenter le recours à des personnes qui ne sont pas médecins, solution qui
offre dans le même temps une réponse partielle à la pénurie. Les médecins seront toujours
nécessaires dans l’équipe responsable de l’évaluation de l’ incapacité de travail et de la
définition d’étapes en vue d’un retour au travail, mais une nouvelle répartition des tâches
s’ impose. La politique de retour au travail du ministre Vandenbroucke répond à ce besoin
en faisant appel aux coordinateurs de retour au travail. Le ministre Dermagne ouvre lui
aussi le débat concernant l’augmentation et/ou la diversification des compétences pour les
infirmiers d’entreprise et le soutien accru aux médecins du travail par les autres domaines
du bien-être.

4. Taille du groupe cible potentiel pour un trajet de retour au travail
L’exercice de la Cour des comptes consistant à déterminer la taille du groupe cible potentiel
pour la réintégration (à partir de la page 38 du rapport en néerlandais) est particulièrement
intéressant, tout comme les facteurs qui influencent la probabilité d’un retour au travail
et la plus-value d’un accompagnement pendant un trajet. Sans aller jusqu’ à effectivement
réaliser le calcul pour répondre à la question qui nous occupe (à savoir, parmi les personnes
qui sont ou qui risquent de se retrouver en incapacité de travail de longue durée, combien
peuvent-elles encore suivre un processus de retour au travail et ont-elles besoin d’être
accompagnées dans ce cadre ?), cela peut constituer une source d’ inspiration à la réponse
chiffrée de cette question que nous avons adressée au Bureau du plan.
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5. Incidence de la politique de retour au travail et des trajets de réintégration
À la page 10 du rapport en néerlandais, la Cour des comptes indique que peu de facteurs
(voire aucun) permettent de prédire la réussite ou non d’un trajet de réintégration. Ce
constat rejoint notre souci de donner toutes leurs chances aux personnes motivées à suivre
les étapes vers un retour au travail, avec le moins d’obstacles possible. En outre, cela renforce
notre conviction que travailler sur la motivation à suivre les étapes de manière volontaire
donnera un meilleur résultat que d’ imposer une obligation. C’est également ce qui ressort
des observations de la Cour concernant les facteurs d’ influence. La probabilité de réussite
du trajet d’un travailleur chez son propre employeur est ainsi plus importante si la demande
du travailleur aboutit à des trajets SPF et si la demande via la mutualité aboutit à des trajets
Inami.
Les trajets de retour au travail, comme il ressort de l’audit, ont un effet retour évident.
Comme le mentionne le rapport en néerlandais à la page 42, la reprise du travail après sept
trimestres est deux fois plus élevée chez les personnes qui suivent un trajet que chez celles
présentant des problèmes similaires et ne suivant pas de trajet. Des calculs supplémentaires
ont également été demandés au Bureau du plan à ce sujet.

6. Recommandations, trajets de réintégration chez le même employeur et plan de
retour au travail
Enfin, nous indiquons, par recommandation, les plans et actions en la matière qui ont été
ou seront adoptés dans le cadre de l’actuel plan de coordination de retour au travail. À cet
effet, nous ajoutons une troisième colonne « mesures politiques » au tableau qui conclut
le rapport d’audit de la Cour. Nous souhaitons toutefois souligner qu’ il s’agit des premiers
éléments du plan global. D’autres mesures de renforcement font pour le moment l’objet
d’une concertation entre différents domaines de compétences et niveaux de pouvoir
concernés.
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Recommandations au
Parlement fédéral et aux
ministres
1

2

3

4

Évaluer le cadre réglementaire
relatif aux médecins du travail
et aux médecins-conseil en vue
de préparer des initiatives visant
à freiner leur diminution, voire à
augmenter leur nombre.

Prendre des mesures pour que
les informations élémentaires
sur les trajets de réintégration
et les différentes étapes du
processus soient conservées
à des fins d’évaluation et
d’ajustement.

Continuer à investir dans les
trajets Inami.

Évaluer la réglementation afin
de déterminer s’il est possible
de dissocier la rupture du
contrat de travail pour force
majeure médicale des trajets de
réintégration.

Point dans le
rapport

Mesures politiques

2.1.3 et 2.3.2

Nous examinons non seulement
le cadre réglementaire (mission
du collège national de médecine
d’assurance sociale en matière
d’incapacité de travail), mais aussi la
plus-value du recours à une équipe
multidisciplinaire pour soutenir les
médecins.

3.3

Le nouveau cadre réglementaire de
la coordination du retour au travail
définit explicitement les moments
d’enregistrement et les données qui
seront conservées dans un dossier de
retour au travail.
Pour les nouveaux trajets de
réintégration auprès du même
employeur, on misera également
sur une surveillance accrue et plus
détaillée des trajets (tant sur le plan
quantitatif que qualitatif).

4.3

Le plan de coordination de retour au
travail doit permettre d’augmenter
le nombre de personnes s’orientant
vers un trajet Inami.

2.3.1 et 3.3.1

Grâce aux trajets de réintégration
adaptés auprès du même employeur,
le ministre du Travail vise à dissocier
la rupture du contrat de travail pour
force majeure médicale précisément
en raison de la conviction que
la réintégration doit être une
expérience positive et que les trajets
actuels ont une connotation trop
péjorative.

Recommandations à l’Inami et au SPF Emploi
5

6

Évaluer la politique en se
fondant sur les informations
conservées à propos des
trajets de réintégration et des
différentes étapes du processus.

Créer une plateforme facilitant
l’échange de données entre le
médecin traitant, le médecinconseil de la mutualité et le
médecin du travail.

3.3

Non seulement les enregistrements,
comme indiqués dans la deuxième
recommandation, permettent un
suivi via le comité de gestion, mais la
législation indique également que la
nouvelle politique fera l’objet d’une
évaluation approfondie en 2024.
Les trajets de réintégration auprès
du même employeur pourront aussi
être évalués plus efficacement grâce
à l’engagement visant à améliorer et
à augmenter leur suivi.

2.3.3

Nous déployons des moyens
supplémentaires pour créer une
telle plateforme via Rido 2.0 pour
l’échange d’informations pertinentes
entre le médecin traitant, le médecin
du travail et le médecin-conseil.

MALADES DE LONGUE DURÉE – MESURES DE RÉINTÉGRATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL / 73

Nous concluons notre réaction au rapport d’audit de la Cour des comptes en exprimant
notre estime pour le travail fourni et espérons avoir démontré, via notre contribution, notre
proactivité à intégrer les recommandations dans la poursuite de l’élaboration de notre
politique.
Veuillez agréer nos salutations les plus distinguées,
Frank Vandenbroucke
vice-Premier ministre
et ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique

Pierre-Yves Dermagne
vice-Premier ministre
et ministre de l’Économie
et du Travail

Ce rapport est disponible en français et
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