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1. CHAMP D’APPLICATION 
 
La présente directive définit la couverture d’assurance de la Société de l’assurance automobile du 
Québec en matière d’adaptation du poste de travail dans le cadre de l’application du pouvoir 
discrétionnaire en réadaptation. Elle guide le travail du représentant de la Société dans le traitement 
des réclamations et permet de déterminer les solutions appropriées aux situations des personnes 
accidentées. 
 
 
2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 
 
Cette directive découle de l’article 83.7 de la Loi sur l’assurance automobile (LAA).  
 

Article 83.7 L.A.A 
La Société peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation d'une victime, 
pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d'un préjudice corporel et pour 
faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail. 
 
 
3. PRINCIPES DIRECTEURS 

 
Chaque réclamation nécessite une évaluation globale et personnalisée de la situation de la personne 
accidentée. L’analyse de la réclamation et de l’admissibilité à la couverture d’assurance au regard 
de l’adaptation du poste de travail s’effectue de façon rigoureuse afin de maintenir la cohérence et 
l’équité dans l’application de la directive. Le représentant de la Société s’assure que la personne 
accidentée a été informée de la directive et des conditions liées à son application. Ainsi, la Société 
rembourse à la personne accidentée ce à quoi elle a droit et assure la qualité du service qu’elle offre 
à sa clientèle. 
 
 
4. OBJECTIF 
 
Faciliter le retour au travail de la personne accidentée en lui permettant d’occuper un emploi de 
façon autonome et sécuritaire par le remboursement des frais d’adaptation de son poste de travail 
liés à : 

• l’accès et l’usage du poste de travail;  
• l’accès au lieu de travail. 
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5. DESCRIPTION 
 

5.1 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

5.1.1 Conditions liées à la personne 
 

Pour être admissible la personne accidentée doit remplir toutes les conditions suivantes : 
 
• vivre une situation de handicap dans l’accès ou l’usage de son poste de travail en raison 

d’une incapacité physique significative, persistante ou temporaire, découlant des blessures 
subies lors d’un accident de la route; 

• présenter un potentiel de progrès significatif1

• avoir un statut de travailleur établi par la Société en vertu de la Loi ou un statut d’étudiant à 
qui la Société a déterminé un emploi en vertu de l’article 47; 

; 

et 
effectuer un stage en milieu de travail selon les conditions prévues à la directive «Stages en 
milieu de travail», MIDC, chapitre IX-6; 

ou 
• être apte à exercer son emploi, ou l’emploi ciblé selon les critères de détermination 

d’emploi de la Société (voir la directive de réadaptation sur les « Critères de choix de 
l’emploi ciblé ») ou l’emploi déterminé en fonction de ses capacités résiduelles (voir la 
directive sur la « Détermination d’un emploi en fonction des capacités résiduelles », MIDC, 
chapitre VI); 
et 
avoir obtenu ou pouvoir obtenir un emploi qui exige une adaptation d’un poste de travail. 

 
5.1.2 Conditions liées au lieu de travail 

 
Sont admissibles : 
 
• entreprise ou place d’affaire privée; 
• édifice public; 
• domicile de la personne accidentée lorsqu’il s’agit du lieu principal de travail; 
• autre résidence privée, si c'est le lieu principal du travail. 

                                                 
1  Amélioration observée chez une personne ou son environnement qui a un impact mesurable sur sa condition 

médicale, son autonomie ou son potentiel d’intégration sociale, scolaire ou professionnelle. 
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5.1.3 Conditions liées aux adaptations 

 
5.1.3.1 Définitions 
 
La Société entend par adaptation le résultat d’une modification apportée au poste de travail. 
Il peut s’agir : 
 
• de travaux d’aménagement;  
• d’achat ou de location d’équipements spécialisés; 
• d’adaptation d’équipements ou d’outils standards de travail. 

 
5.1.3.2 Conditions 

 
Les adaptations doivent remplir les conditions suivantes : 
 
• être nécessaires pour compenser une situation de handicap;  
• respecter les critères d’efficience, soit constituer la solution appropriée au moindre coût 

pour compenser la situation de handicap; 
• être recommandées par un professionnel qualifié. 

 
Les adaptations et les équipements recommandés doivent avoir été autorisés par la Société 
avant d’être réalisées, loués ou achetés. Dans le cas contraire, la Société peut refuser de 
rembourser, en tout ou en partie, les frais liés à l’adaptation du poste de travail. La personne 
accidentée qui choisit une solution plus coûteuse en assume la responsabilité et paie les frais 
supplémentaires. 
 
La demande d’accessibilité architecturale à un édifice peut être recevable dans la mesure où 
celui-ci ne fait pas l’objet d’obligations déjà prévues en vertu du Code de construction du 
Québec, d’obligations découlant de la responsabilité de l’organisation concernée ou qui 
pourrait être rendu accessible en vertu d’un programme de subvention gouvernementale 
déjà disponible. 

 
5.2 COUVERTURE 
 

5.2.1 Frais remboursables 
 

Sont remboursables les frais liés : 

• aux travaux d’adaptation respectant les critères d’accessibilité;  
• à l’achat de matériaux de construction de qualité standard; 
• à la main-d’œuvre nécessaire et légalement qualifiée pour réaliser les travaux d'adaptation; 
• à l’achat et à l'installation des équipements spécialisés; 
• à l’adaptation d’équipements ou d’outils standards; 
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• à l'achat et l'installation d'un appareil de levage, lorsque le poste de travail est situé dans une 
résidence privée; 

• à l’aménagement visant l’accès aux commodités essentielles du milieu de travail (toilette, 
aire de repos); 

• à l'obtention des documents légaux nécessaires à l'application de la présente directive; 
• à la remise en état du poste de travail à domicile selon les conditions prévues à la directive 

traitant de l’adaptation du domicile. 
 

Les équipements peuvent être achetés ou loués selon les conditions les plus économiques. 
 

La Société privilégie l'achat ou la location d'équipements qui  appartiendront à la personne et 
qui sont transférables à un autre lieu de travail. 

 
Sont exclus : 

• les modifications architecturales auxquelles les propriétaires des édifices publics doivent se 
soumettre afin de se conformer au Code de construction du Québec; 

• les outils de travail normalement nécessaire pour effectuer l’emploi, par exemple un 
ordinateur; 

• l’achat et l'installation d'un ascenseur dans un édifice public; 
• les travaux de rénovation et de décoration effectués concurremment à l'adaptation du lieu de 

travail; 
• les frais supplémentaires d'assurance et de taxes que pourrait occasionner l'adaptation du 

poste de travail. 
 

5.2.2 Renouvellement de l’adaptation 
 
Le renouvellement d’un projet d’adaptation de poste de travail est admissible dans le cas où la 
personne a obtenu un autre emploi ou effectue d’autres tâches respectant ses limitations 
fonctionnelles reconnues par la Société, lesquelles exigent une adaptation du poste de travail 
qui comporte des gains pour la personne et permet à la Société d’économiser sur les coûts 
d’indemnisation. 

 
5.2.3 Entretien, réparation et remplacement 

 
Sont remboursables : 

• les frais d’entretien, de réparation ou de remplacement des appareils de levage (lorsque le 
poste de travail est situé dans une résidence privée) y compris la rampe d’accès et des 
équipements spécialisés s’ils sont détériorés à la suite d’un usage normal et s’ils ne sont plus 
couverts par la garantie de base du fabricant et de l’installateur; 

• les frais de réparation ou de remplacement des adaptations réalisées sur un équipement ou 
un outil standard si elles sont détériorées à la suite d’un usage normal. 
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• les frais de réparation et de remplacement des équipements remboursés par la Société en cas 
de dommages causés par le feu, le vol, le vandalisme, l’inondation, etc., s’ils ne sont pas 
remboursables par une compagnie d’assurance privée. 

 
 

6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

6.1 ÉVALUATION ET RECOMMANDATION PROFESSIONNELLE 
 
• Toute demande d'adaptation d’un poste de travail doit être accompagnée d’un rapport 

d’évaluation établissant le lien entre les incapacités de la personne accidentée et les obstacles 
qu’elle rencontre qui sont liés à l’accès et à l’usage de son poste de travail, ainsi que des 
recommandations relatives aux adaptations et équipements nécessaires. 

• L’évaluation et la recommandation professionnelle doivent être réalisées par un professionnel 
qualifié. 

• Lorsque le projet d’adaptation du poste de travail est finalisé, une vérification par le 
professionnel est nécessaire pour s’assurer de l’adéquation entre l’adaptation livrée et celle 
autorisée et valider si l’adaptation répond aux besoins fonctionnels de la personne accidentée. 

 
6.2 RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR 
 
L'employeur, l'autorité concernée ou le propriétaire des lieux doit consentir, par écrit, à la 
réalisation des travaux. Il est responsable de l'entretien des équipements standards et des locaux 
modifiés. La Société n’est pas responsable de la remise en état. 

 
6.3  EXIGENCES DE QUALITÉ ET DE CONFORMITÉ DES ADAPTATIONS 

 
6.3.1 Bâtiment 

• Le plan d’aménagement doit être conforme à tous les règlements municipaux et provinciaux 
ou au Code national du bâtiment en vigueur pour le territoire où se situe le lieu de travail à 
adapter, l'exigence la plus sévère s'appliquant. 

• Les travaux d'adaptation doivent respecter les normes d'accessibilité. 
 

6.3.2 Main-d’œuvre en construction 

• Les travaux spécialisés doivent être effectués par un entrepreneur détenant une licence de la 
Régie du bâtiment du Québec (RBQ) dans la sous-catégorie appropriée. 

• Pour la réalisation de travaux multiples, une licence d’entrepreneur général de la RBQ est 
exigée.  

• Lorsqu’un appareil de levage est nécessaire, l’installateur doit détenir une licence 
particulière de la RBQ de la sous-catégorie 4270 « Entrepreneur spécialisé en système 
transporteur ». 
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6.3.3 Appareil élévateur 

• L’appareil élévateur doit être conforme aux normes prescrites au chapitre IV « Ascenseurs 
et autres appareils élévateurs » du Code de construction du Québec. 

 
6.4  DOCUMENTS REQUIS 

 
6.4.1 Soumissions 

 
Pour une demande :  

 
• inférieure à 500 $, aucune soumission n’est requise; 
• de 500 $ à 3 000 $, une seule soumission est requise; 
• supérieure à 3 000 $, deux soumissions sont requises 
• les soumissions détaillées des fournisseurs doivent correspondre aux recommandations du 

professionnel; 
• à conditions égales, la plus basse soumission sera retenue, quel que soit l'entrepreneur ou le 

fournisseur désigné par la personne accidentée ou par l'employeur pour exécuter les travaux. 
 

6.4.2 Autres documents 

La Société exige que la personne s’assure d’obtenir les garanties de base des fabricants et des 
installateurs. 

 
6.5 REMBOURSEMENT 

 
• Le remboursement des frais s'effectue sur présentation des pièces justificatives. 
• La Société n'engage aucun lien contractuel de quelque nature que ce soit avec les fournisseurs. 

 
 

7. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

1er octobre 2009. 
 
8. DATE DE MISE À JOUR 
 
1er juillet 2010. 
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