La « réintégration
professionnelle »

Comment reprendre le travail
après une incapacité totale de travail ?

Mutualia
Mutualité Neutre

Les possibilités

de reprise du travail

La plupart des personnes en incapacité peuvent reprendre spontanément le travail sans programmes
de soutien dès qu’elles sont suffisamment rétablies. Il
arrive qu’un soutien supplémentaire soit nécessaire.

Vous avez

un employeur

Dans ce cas, nous vous conseillons de
choisir les possibilités de soutien vous
permettant de reprendre le travail auprès de votre propre employeur.

IL VOUS EST IMPOSSIBLE DE PRESTER
TOUTES LES HEURES CONVENUES

Un horaire à temps partiel pourrait
être la solution, tant comme salarié
que comme indépendant. A cet effet, vous avez besoin d’une autorisation du médecin-conseil de votre
mutualité.

IL VOUS EST IMPOSSIBLE D’EFFECTUER

LA REPRISE D’UN TRAVAIL À TEMPS

TOUTES LES TÂCHES CONVENUES

PARTIEL, D’UN TRAVAIL ADAPTÉ OU
VIA UN TRAJET DE RÉINTÉGRATION

Dans votre situation, une reprise
avec un ensemble de tâches adaptées peut être une solution. Prenez
rendez-vous avec le médecin du
travail via le service du personnel
de votre entreprise, son avis est important.

VOUS NE VOYEZ PAS DE SOLUTION

EST IMPOSSIBLE POUR VOUS

Sachez que le médecin-conseil de
votre mutualité peut examiner des
alternatives, en concertation avec
votre médecin traitant et vousmême, vous permettant de retourner sur le marché de l’emploi, éventuellement via une rééducation ou
une formation professionnelle.

IMMÉDIATE

Dans ce cas, un projet de réintégration peut s’avérer intéressant.
En effet, au cours de votre trajet de
réintégration, le médecin du travail examinera avec vous avec les
possibilités d’un retour progressif à
votre fonction antérieure, à un travail adapté (temporairement ou définitivement), ou encore à un autre
travail. Sachez que ce trajet de réintégration doit être approuvé tant
par votre employeur que par vousmême avant de pouvoir entrer en
vigueur. A cet effet, il convient tout
d’abord d’introduire une demande
de trajet de réintégration. Ici, vous
prenez vous-même rendez-vous
avec le médecin du travail de votre
entreprise ou vous demandez à un
tiers de lancer le trajet de réintégration pour vous : votre employeur,
votre médecin traitant, le médecin-conseil de votre mutualité.

Vous n’avez pas

d’employeur

// OU UN RETOUR SUR VOTRE ANCIEN
LIEU DE TRAVAIL N’EST PAS ENVISAGEABLE ?

Dans votre situation, il est préférable de vous tourner vers des
possibilités de soutien telles que
les stages et formations. Adressez-vous au médecin-conseil de
votre mutualité. Celui-ci s’occupera
de collaborer directement avec les
offices d’emploi régionaux (VDAB,
Forem, Actiris).
Sachez que la reconnaissance de
votre incapacité de travail est garantie pendant toute la durée de
votre stage ou formation.
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