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1. CHAMP D'APPLICATION 
 
Cette directive traite de l’ensemble des conditions associées à l’utilisation de la mesure de 
réadaptation « soutien à l’intégration au travail » en vue de favoriser l’intégration de la personne 
accidentée sur le marché du travail. 
 
 
2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 
 
La directive traitant du soutien à l’intégration au travail découle de l’article 83.7 de la Loi sur 
l’assurance automobile (L.A.A.). 
 

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 
 
L’actualisation du potentiel de travail et un retour rapide sur le marché du travail sont privilégiés 
pendant l’année de recherche d’emploi. La Société s’assure que la personne accidentée a été 
informée de la directive et des conditions liées à son application et qu’elle adhère à cette mesure de 
réadaptation permettant son intégration professionnelle. 
 
 
4. OBJECTIF 
 
Permettre à la personne accidentée apte à exercer un travail d’occuper un emploi rémunérateur le 
plus rapidement possible. 
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5. DESCRIPTION 
 

5.1 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 
Pour être admissible, la personne accidentée doit remplir chacune des conditions suivantes : 
 
• pour un travailleur, être devenu apte à exercer un nouvel emploi et bénéficier d'une indemnité 

de remplacement du revenu non réduite; 
ou 

• pour un étudiant, s’être vu déterminer un emploi par la Société et recevoir une indemnité de 
remplacement du revenu non réduite pour encore une année; 

• avoir besoin de soutien pour amorcer ou compléter ses démarches de retour sur le marché du 
travail; 

• accepter de retourner à l’emploi dès la fin des interventions qui ont permis de recouvrer 
l'aptitude à l'emploi. 

 
5.2 COUVERTURE 
 

5.2.1 Frais remboursables 
 
Sont remboursables les frais de services professionnels liés aux activités suivantes : 
 

 l’acquisition de méthodes de recherche d’emploi; 
 la préparation du curriculum vitae; 
 la préparation à l’entrevue de sélection; 
 le soutien à la recherche d’emploi encadré par un consultant privé ou un club de recherche 

d’emploi; 
 l’évaluation du potentiel d’entrepreneuriat; 
 l’étude de marché. 

 
Les frais reliés aux mesures de stage d’intégration au travail et à l’adaptation du poste de 
travail sont couverts selon les conditions déjà prévues dans les directives de réadaptation 
suivantes : Adaptation du poste de travail et Stages d’intégration à un emploi. 
 
5.2.2 Période de couverture 
 
Les activités de soutien à l’intégration au travail sont admissibles dès que la personne a 
recouvré l’aptitude à l’emploi visé par l’application de l’article 46 ou de l’article 47 de la 
L.A.A, et ce, jusqu’à la détermination de l’emploi et au cours des douze mois suivants. 
 
Ces activités ne sont admissibles qu’une seule fois. 
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5.2.3 Exclusion 
 
Sont exclus les frais associés au démarrage d’entreprise pour les travailleurs autonomes. 
 
 

6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

6.1 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 
 
Le 1er janvier 2011. 
 
 
8. DATE DE MISE À JOUR 
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