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 Quelle est l’expérience post-COVID? 
Nous ne connaissons pas encore totalement les effets de la COVID-19, mais nous savons: 

 qu’une personne sur cinq présente des symptômes après quatre semaines, et 
qu’une personne sur dix présente des symptômes pendant 12 semaines ou plus. Pour certains, 
les symptômes peuvent durer plusieurs mois. 

 Les symptômes peuvent être imprévisibles et varier dans le temps. 
 Les symptômes les plus courants sont une fatigue extrême, un essoufflement, des douleurs 

musculaires et articulaires, des douleurs thoraciques et des problèmes de santé mentale. 
 La plupart des salariés présentant des symptômes persistants auront besoin d’aménagements 

sur le lieu de travail, tandis que d’autres n’en auront pas besoin. 
 La nature imprévisible et fluctuante de la COVID de longue durée signifie que certains salariés 

peuvent avoir besoin de retourner au travail progressivement, sur une longue période, en 
augmentant leur capacité de travail. 

 Pourquoi les cadres sont-ils importants pour soutenir le retour au travail? 

En tant que cadre, vous êtes souvent le premier point de contact. Il est prouvé que les supérieurs 
hiérarchiques ont un impact important sur la réussite du retour au travail; ce que vous faites et votre 
comportement peuvent avoir une incidence sur la capacité du salarié à reprendre son poste et à rester 
au travail. Vous n’avez pas besoin d’être un expert de la COVID de longue durée ni d’avoir toutes les 
réponses, mais il est important que vous soyez là pour soutenir le salarié de retour, être à l’écoute de 
ses préoccupations et agir là où vous le pouvez. 

 L’importance de travailler ensemble pour trouver une solution 

Chacun est différent. Chaque personne aura besoin de différents niveaux de soutien en fonction de son 
rôle, de ses symptômes à long terme, de son environnement de travail et de sa situation personnelle. 
Il est important d’écouter les besoins et les préoccupations du salarié de retour au travail, de lui 
permettre de prendre des initiatives dans l’adoption de nouveaux comportements qui lui permettent de 
prendre en charge sa santé et son travail, et de travailler ensemble pour trouver des solutions qui 
fonctionnent pour lui et votre équipe. 

 Étapes clés à suivre pour soutenir votre salarié de retour 

En suivant ces étapes, votre salarié de retour aura les meilleures chances de reprendre le travail en 
toute sécurité et de rester dans l’emploi. Des informations supplémentaires sur chaque étape figurent 
dans le présent guide. 

 Étape 1: restez en contact pendant que le salarié est absent du travail. 

 Étape 2: préparez le retour du salarié. 

 Étape 3: ayez une conversation sur le retour au travail. 

 Étape 4: apportez un soutien pendant les premiers jours suivant le retour au travail. 

 Étape 5: fournissez un soutien continu et faites le point régulièrement. 

 Utilisation du présent guide 

Vous trouverez dans ce guide des informations pour vous aider à soutenir les salariés qui reprennent 
le travail après une infection par la COVID-19 ou une COVID de longue durée. Ces informations peuvent 
être utilisées parallèlement aux pratiques de gestion des absences en vigueur au sein de votre 
organisation. 

N’oubliez pas que si vous ne savez pas ce qu’il convient de faire, vous pouvez vous adresser à votre 
contact au sein des ressources humaines: vous ne devez pas nécessairement gérer la situation seul. 

Cette brochure fournit des orientations sur la manière dont les cadres peuvent soutenir les salariés 
présentant des symptômes persistants à revenir au travail après une infection par la COVID-19 ou une 
COVID de longue durée. 

L’EU-OSHA a également élaboré un guide sur le retour au travail après la COVID-19 à l’intention des 
salariés en voie de rétablissement — voir https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace 

https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
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Que sont la «post-COVID» et la «COVID de longue durée»? 
Pour de nombreuses personnes, les symptômes de la COVID-19 ne durent que quelques jours, mais il 
est courant que les symptômes durent de deux à quatre semaines. On parle alors de «COVID aiguë». 
L’expression «COVID de longue durée» est souvent utilisée si, après quatre semaines, les symptômes 
empêchent toujours une personne de mener des activités normales. D’autres termes sont utilisés pour 
décrire la même affection: «COVID-19 symptomatique persistante» (symptômes durant 
4 à 12 semaines) et «syndrome post-COVID-19» (12 semaines ou plus). 

 Il reste encore beaucoup à apprendre sur les effets de la COVID-19, mais les études de 
recherche révèlent: 

 qu’une personne sur cinq présente des symptômes après quatre semaines, et 
qu’une personne sur dix présente des symptômes pendant 12 semaines ou plus. Pour certains, 
les symptômes peuvent durer plusieurs mois. 

 Les symptômes varient considérablement d’une personne à l’autre et il n’existe pas de parcours 
diagnostique défini pour la COVID de longue durée. 

 Les symptômes de la COVID de longue durée peuvent être imprévisibles et varier dans le 
temps; chez certaines personnes, les symptômes sont permanents, pour d’autres, ils vont et 
viennent. 

 Les symptômes courants sont les suivants: 

  fatigue qui ne s’améliore pas avec le repos; 
  essoufflement; 
  douleurs musculaires et articulaires; 
  douleur dans la poitrine; 
  toux; 
  problèmes de santé mentale, notamment l’anxiété et la dépression. 

 Parmi les autres symptômes, citons les maux de tête, les difficultés à réfléchir et à trouver les 
mots justes, les problèmes cardiaques et de pression artérielle, la perte du goût, les éruptions 
cutanées, les problèmes digestifs, la perte d’appétit et les maux de gorge. 

 La COVID de longue durée peut présenter des schémas inhabituels: des rechutes et des 
phases s’accompagnant de nouveaux symptômes, parfois inhabituels. Un cas initialement 
bénin, voire asymptomatique, peut être suivi de symptômes graves affectant de façon marquée 
les activités quotidiennes. 

 

Pourquoi les cadres sont-ils importants pour soutenir le 
retour au travail? 
L’expérience de la maladie, en particulier avec une COVID de longue durée, avec ses symptômes 
fluctuants et inhabituels, peut être inquiétante à la fois pour le salarié et pour le cadre, mais cela ne doit 
pas nécessairement être le cas: les conseils formulés dans cette brochure aideront les cadres à soutenir 
les salariés dans leur retour au travail. 

L’expérience de la COVID-19 est différente pour chacun; elle est difficile pour certains, mais pour bon 
nombre de personnes, le retour au travail d’une manière ou d’une autre (pas nécessairement à temps 
plein ou aux mêmes fonctions) est important pour des raisons financières, pour améliorer leur santé 
mentale et pour des raisons sociales, ainsi que pour leur donner les meilleures chances de rester au 
travail, ce qui peut même les aider à se rétablir. 

Un mot pour rassurer: bien que le rétablissement puisse être lent, l’état de nombreuses personnes 
s’améliore avec le temps, et les traitements devraient s’améliorer au fur et à mesure que l’on en 
saura davantage sur la COVID-19. Le retour au travail fait partie du processus de guérison, même 
s’il doit être flexible ou impliquer des horaires et un «rythme» réduits sur plusieurs mois. 
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 En tant que cadre, vous jouez un rôle essentiel dans le soutien au retour au travail de votre 
salarié. En tant que cadre, vous êtes: 

 souvent le premier point de contact pour le salarié; 
 le mieux placé pour aider le salarié à se sentir valorisé et à conserver un sentiment d’identité 

lorsqu’il n’est pas au mieux de sa forme; 
 capable de mettre en place des modifications ou des adaptations du travail pour lui permettre 

de gérer à la fois son travail et sa santé à son retour. 
Les ressources humaines pourraient également jouer un rôle important, en soutenant les cadres dans 
l’exécution d’un certain nombre de tâches mentionnées dans ce guide. 

Que doivent faire les cadres pour aider une personne 
souffrant d’une COVID de longue durée à reprendre le 
travail? 
 Chaque personne est différente. 

Chaque personne aura besoin de différents niveaux de soutien en fonction de son rôle, de ses 
symptômes à long terme, de son environnement de travail et de sa situation personnelle. Il est important 
d’écouter ses besoins et ses préoccupations, de lui permettre d’être proactif dans les changements qui 
lui permettent de prendre en charge sa santé et son travail, et de travailler ensemble pour trouver des 
solutions. Le respect de ces étapes vous aidera à planifier ce qui peut être fait et vous permettra de 
donner à votre salarié de retour au travail les meilleures chances de reprendre le travail en toute sécurité 
et de rester au travail. 

Étape 1: restez en contact pendant que le salarié est absent du travail 
 Maintenez le contact. Faites-lui savoir que vous pensez à lui. Convenez de la façon dont vous 

resterez en contact (fréquence, par téléphone ou courriel). 
 Examinez les droits et obligations juridiques de l’employeur et du salarié en matière de 

congé de maladie. Si le salarié est en arrêt de travail pendant un certain nombre de jours, une 
notification formelle devra peut-être être fournie conformément aux exigences de votre 
législation nationale. 

 Convenez de ce qu’il faut dire aux autres. Il est utile de convenir des informations à partager 
avec les collègues et les clients, tout en respectant la confidentialité. 

 Si vous avez accès à des services de médecine du travail et/ou de soutien 
psychologique/de bien-être, informez les salariés du soutien disponible et de la manière d’y 
accéder. Les services de médecine du travail et les médecins du travail ont l’habitude de donner 
des conseils sur les ajustements et le soutien, et de les communiquer aux cadres concernés 
après avoir obtenu le consentement du salarié. 

 Examinez avec le salarié ses souhaits concernant les interventions, les programmes de 
réadaptation, l’accompagnement professionnel et les agences extérieures spécialisées dans le 
retour au travail. 

 Autorisez le salarié à se reposer et à récupérer. De nombreuses personnes se sentent 
coupables de s’absenter du travail, ce qui peut entraver leur rétablissement; faites-leur savoir 
que vous êtes là pour les aider et les soutenir, plutôt que de leur demander quand ils pensent 
revenir. 

 Fournissez des informations aux salariés sur toute politique de réadaptation mise en 
place dans votre entreprise, qu’elle soit spécifique à la COVID-19 ou non. 

Étape 2: préparez le retour du salarié 
 Certaines personnes peuvent avoir besoin d’une autorisation médicale avant de 

reprendre le travail, par exemple lorsque le travail implique un effort ou un stress important, 
ou des rôles critiques pour la sécurité, ou lorsque les salariés présentent des affections 
préexistantes, et dont la santé s’est détériorée du fait de la COVID-19. 
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 Mettez-vous à leur place: comment vous sentiriez-vous si vous étiez gravement malade et si 
vous n’étiez pas sûr de pouvoir vous rétablir complètement? Essayez de penser à ce que la 
personne pourrait ressentir, à ce qui pourrait la préoccuper et à ses priorités. 

 Organisez une conversation sur le retour au travail afin de convenir d’un plan de retour. 
Certains salariés peuvent présenter des symptômes fluctuants et il leur faudra peut-être du 
temps pour être en mesure de travailler au même niveau qu’auparavant. Soyez prêt à faire 
preuve de souplesse et à accepter que les choses changent au fil du temps; vous devrez peut-
être changer de programme. Les services de médecine du travail, les superviseurs et les 
représentants des salariés pourraient soutenir de tels aménagements. 

 Consultez votre service de médecine du travail ou votre médecin du travail sur la 
manière d’adapter le lieu de travail. Ils peuvent également être en mesure de consulter le 
médecin traitant de votre salarié. 

 Fournissez des informations sur la COVID de longue durée et sur les questions relatives au 
travail et au retour au travail aux collègues et aux superviseurs du salarié. 

 Envisagez de demander conseil et d’utiliser tout dispositif de soutien, ou de tirer parti de 
toute disposition gouvernementale, générique ou spécifique à la COVID-19, qui prévoit 
une aide pour l’adaptation du lieu de travail afin de maintenir les salariés dans l’emploi. 

Étape 3: ayez une conversation sur le retour au travail 
 Avant la conversation, réfléchissez aux modifications du travail et des tâches qui pourraient 

être réalisables et demandez au salarié de faire de même. Veillez à ce qu’il arrive à la réunion 
prêt à discuter de l’incidence de son état de santé sur son travail, des tâches qu’il se sent 
capable d’accomplir maintenant et, surtout, des modifications qui l’aideront à faire (une partie 
de) son travail. Rappelez-lui de demander conseil à son médecin sur tout ce qu’il doit ou ne 
doit pas faire et de recourir aux services de médecine du travail ou au médecin du travail. Il 
peut être utile d’impliquer les ressources humaines, les partenaires, le supérieur hiérarchique 
du salarié ou les représentants du personnel. 

 Le supérieur hiérarchique et le salarié peuvent dresser une liste des exigences 
professionnelles dans les catégories suivantes, donner une estimation du pourcentage 
de chaque jour consacré à ces exigences (avant l’absence pour maladie) et déterminer 
si le salarié estime que ces exigences poseront problème lors de son retour au travail: 

 cognitive: traitement de données complexes, saisie de données nécessitant une 
concentration intense, changement rapide de tâches, utilisation de systèmes multiples, 
prise de décision complexe, prise de décision rapide et à haut risque, gestion de multiples 
intervenants ou subordonnés; 

 physique: mouvements répétitifs, postures statiques, déplacement occasionnel d’objets 
encombrants ou lourds; 

 émotionnelle: relations avec des personnes vulnérables/enfants, clients en détresse, 
susceptible de faire l’objet d’agression ou de violence, nécessité d’être émotionnellement 
souple et résistant. 

 Cette liste pourrait permettre d’établir des ajustements spécifiques et utiles. 

 Au cours de la conversation, prenez le temps de faire le point et de mettre la personne à 
l’aise; demandez-lui comment elle va et si quelque chose l’inquiète, et envisagez des solutions. 
Parlez des modifications possibles du travail, des priorités de travail et de l’horaire de travail 
pour les premières semaines de son retour; demandez-lui de faire part de ses idées. Expliquez 
que vous surveillerez et examinerez l’évolution de la situation. Discutez de ce que pourrait 
impliquer le premier jour et la première semaine de travail. Convenez d’un plan de retour au 
travail qui vous convienne à tous les deux. Ce plan doit être réalisable; veillez donc à ce qu’il 
précise qui doit faire quoi et quand. Il doit également être flexible car, tant que vous n’aurez pas 
essayé, vous ne saurez pas ce qui fonctionne pour vous deux. Partagez le plan avec les 
services de médecine du travail ou les médecins du travail, et envisagez également de le 
partager avec les ressources humaines ou les collègues du salarié. 

 Évitez tout ajustement non sollicité. 
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Étape 4: apportez un soutien pendant les premiers jours suivant le 
retour au travail 

 Veillez à être disponible pour l’accueillir dès le premier jour. 
 Accordez-lui la permission d’y aller doucement pour commencer, car cela l’empêchera de se 

sentir dépassé et réduira le risque d’une nouvelle absence. 
 Rappelez-lui les priorités, le calendrier et les modifications dont vous avez convenus et vérifiez 

qu’ils sont en place et fonctionnent bien. 
 Veillez à ce que le salarié de retour soit informé de tout changement apporté à la façon de 

travailler, présentez-lui de nouveaux collègues, informez-le de toute nouvelle récente, etc. 
 Organisez des contrôles réguliers pour discuter de la manière dont il gère sa santé et son 

travail. 

Étape 5: fournissez un soutien continu et faites le point 
régulièrement 
C’est à ce stade que les choses diffèrent un peu de la procédure habituelle de retour au travail. Comme 
les symptômes qui suivent la COVID-19 varient et changent avec le temps, il est d’autant plus important 
de revoir régulièrement les charges de travail/les modifications du poste. Si cela est possible, il est 
recommandé de procéder à un examen régulier des progrès réalisés après le retour au travail avec un 
professionnel de la santé. Vous pourrez ainsi anticiper les problèmes et veiller à ce que votre employé 
ait toutes les chances de son côté pour prendre en charge ses symptômes et continuer à travailler. 

 Communiquez régulièrement et ouvertement. Organisez des visites de contrôle pour voir ce 
qui fonctionne et ce qui doit être revu. 

 Passez en revue les charges de travail et convenez d’augmenter progressivement les tâches 
au fil du temps; cela se fera parfois sur plusieurs mois plutôt que sur plusieurs semaines. Pour 
certaines personnes, un retour réussi sera plus probable s’il se fait à un rythme lent. Cela 
permet d’éviter les rechutes et toutes absences ultérieures. Pour quelques personnes, la 
persistance des symptômes peut signifier qu’elles ne sont pas en mesure de répondre aux 
exigences du poste; dans ce cas, il est peut-être temps de parler d’un changement de fonctions 
ou d’un redéploiement. 

 Demandez conseil aux ressources humaines le cas échéant. Il peut être nécessaire de 
mettre en œuvre des politiques provisoires sur la COVID-19, notamment en ce qui concerne 
l’absence pour maladie et la nécessité de soutenir plutôt que de pénaliser ceux qui ont besoin 
d’une période d’absence prolongée ou d’une modification de leurs tâches. 

 L’absence prolongée ou le travail modifié peut avoir des implications sur la formation du 
personnel; réfléchissez à comment cela pourrait affecter les exigences de formation, en 
particulier dans les professions réglementées. 

 Gardez un œil sur la charge de travail des autres salariés. Selon les taux d’infection dans 
votre région et les protocoles en vigueur, un grand nombre de vos salariés peuvent être absents 
en raison de la COVID-19 ou des effets à long terme en cas de maladie grave. L’absence ou 
la réduction de la capacité de travail d’un nombre important de salariés peut entraîner une 
pression sur la poursuite des activités et sur les salariés restants. Conservez toute charge de 
travail supplémentaire aussi réduite que possible et assurez-vous qu’elle ne dure pas trop 
longtemps. Les supérieurs hiérarchiques directs ont un rôle important à jouer dans la 
supervision de la situation afin de garantir que les salariés individuels ne se retrouvent pas 
surchargés. Respectez les règles et les accords relatifs aux heures de travail et aux périodes 
de repos et accordez aux salariés le droit à la déconnexion en dehors du travail. 

 Indépendamment du déploiement de la vaccination, ou de la reprise du travail pour les 
personnes rétablies, maintenez les mesures de contrôle de l’infection recommandées (y 
compris la distanciation sociale, le lavage régulier des mains/l’hygiène et le port d’un masque) 
afin de prévenir la propagation du virus. Ces mesures restent importantes, même si la 
vaccination est généralisée. 
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 Dans le cadre de l’examen du retour au travail, assurez-vous que le salarié ne consacre pas 
toute son énergie au travail, sans garder de temps pour sa famille, ses activités sociales et ses 
loisirs. 

Exemples de modifications du travail 
Il existe de nombreuses possibilités de modifications ou de petits changements qui peuvent permettre 
aux salariés qui sont de retour de prendre plus facilement en charge leur santé et leur travail. Les 
professionnels de la médecine du travail constatent les meilleurs résultats lorsque le cadre et le salarié 
y réfléchissent ensemble. Faites preuve de souplesse. N’ayez pas peur de faire des suggestions et 
d’encourager les idées de votre salarié, mais évitez d’imposer des ajustements. Il est évident que vous 
ne pourrez peut-être pas tenir compte de toutes les suggestions, mais il est généralement possible de 
trouver des modifications réalisables adaptées au travail. L’essentiel est d’avoir un plan sur lequel vous 
êtes tous deux d’accord. 

Retour progressif et horaires de travail 
En raison de la durée et de l’impact des symptômes post-COVID, les personnes peuvent avoir besoin 
de reprendre progressivement le travail, ce que l’on appelle un «retour progressif». Un retour progressif 
standard, court, a peu de chances d’être adéquat pour une COVID de longue durée. Les retours 
progressifs peuvent être adaptés au fil du temps, et peuvent durer plusieurs semaines ou plusieurs 
mois. 

Pour les salariés présentant des symptômes de fatigue, le travail à distance et le «rythme» (c’est-à-dire 
le travail avec des pauses déterminées par les symptômes) sont importants. Certains salariés peuvent 
être en mesure de continuer à travailler à plein temps; pour d’autres, une réduction planifiée des heures 
de travail pourrait être plus efficace. 

Parfois, les salariés atteints d’une COVID de longue durée peuvent faire une rechute s’ils en font trop, 
mais peut-être seulement quelques jours plus tard. Vous devrez vous laisser guider par le salarié (et 
être conscient que lui aussi apprend encore à vivre avec ses symptômes et à les gérer). 

Autres exemples 
Les modifications devront être adaptées à l’individu et dépendront de ses symptômes et limites 
spécifiques, de la manière dont ils affectent sa capacité à faire des choses et son rôle au travail. Des 
plans de récupération et de réadaptation personnalisés sont nécessaires. Certains des points suivants 
peuvent sembler évidents, mais il est utile de les formaliser pour s’assurer qu’ils sont appliqués: 

 des modifications des horaires de travail (début, fin et pauses); 
 des modifications des heures de travail, par exemple des journées plus courtes, des jours de 

repos entre les jours de travail; 
 des modifications du travail en équipe, par exemple en envisageant de suspendre les équipes 

tardives ou matinales et/ou le travail de nuit, afin que la personne travaille au meilleur de sa 
forme; 

 des modifications des schémas de travail, par exemple le rythme, des pauses régulières et/ou 
supplémentaires; 

 des modifications de la charge de travail, par exemple: 
 fixer moins de tâches que d’habitude dans un laps de temps donné; 
 accorder plus de temps pour accomplir les tâches habituelles et éviter de travailler dans 

des délais serrés; 
 des modifications temporaires des tâches ou des fonctions («tâches modifiées»); 
 un soutien, par exemple: 

 une ligne d’assistance claire - une personne à qui poser des questions ou avec laquelle 
procéder à des vérifications; 

 un système de «compagnonnage»; 
 des congés pour les rendez-vous médicaux; 
 pas de travail isolé; 
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 des objectifs et des mécanismes de contrôle clairs; 
 le travail à domicile une partie du temps, si possible; 
 des contrôles réguliers pour vérifier si les symptômes sont fluctuants; 

Si vous pensez que l’état de santé est susceptible d’être considéré comme un handicap, l’employeur 
peut également être tenu par la loi de procéder à des ajustements raisonnables. Demandez conseil au 
service de médecine du travail et aux ressources humaines. 

Comment les services de médecine du travail peuvent-ils 
aider les cadres et les salariés de retour au travail? 
Lorsque la durée de la maladie est longue, un retour au travail trop rapide ou la reprise d’une charge 
de travail complète peut provoquer une rechute. Les professionnels de la médecine du travail peuvent 
aider de plusieurs manières: 

 en apportant leur soutien pour réviser efficacement l’évaluation des risques sur le lieu de travail 
afin de gérer la COVID de longue durée et le retour au travail, ainsi qu’en ce qui concerne les 
mesures de contrôle sur le lieu de travail; 

 en effectuant des évaluations personnalisées, en élaborant un plan de rétablissement et de 
réadaptation personnalisé et en s’assurant que les examens médicaux pertinents ont été 
effectués; 

 ils ont l’expérience de l’évaluation des salariés souffrant de nouveaux problèmes de santé et 
d’états de santé non élucidés, et de l’évaluation de l’incidence des symptômes sur le 
fonctionnement; 

 en contribuant à une évaluation personnalisée des risques liés au lieu de travail/à la tâche, avec 
vous et votre collègue; 

 en tenant compte de la sécurité du salarié individuel et de ses collègues; 
 en mettant en place une surveillance de la santé si un ajustement du bilan standard de la santé 

est nécessaire pour d’autres risques. 

Pour plus d’informations, consultez un professionnel de la santé, le service de médecine du travail ou 
un médecin du travail. 

Responsabilités générales d’un cadre 
Votre rôle est de soutenir le salarié de retour en maintenant une communication ouverte et en soutenant 
les modifications du travail lorsque cela est possible. Vous n’avez pas besoin d’avoir toutes les 
réponses. 

Si vous n’êtes pas sûr de ce que vous devez faire ou si vous avez besoin d’aide et de conseils, 
demandez de l’aide à d’autres cadres, à votre responsable des ressources humaines ou à un 
professionnel de la santé au travail. 

Si vous travaillez pour une grande organisation, assurez-vous de savoir où trouver des informations sur 
les points suivants: 

 les politiques de retour au travail établies par votre organisation; 
 les parcours de bien-être et de soutien psychologique (par exemple, les services de conseil, 

les réseaux de collaborateurs); 
 le soutien à la réadaptation (par exemple, la physiothérapie); 
 un soutien pratique sur des questions telles que la garde des enfants et les problèmes de santé 

à long terme. 
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La COVID-19 est une nouvelle maladie; il s’agit donc d’un document provisoire qui sera mis 
à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. 

L’EU-OSHA a produit un certain nombre de documents d’orientation et d’outils à l’intention des 
entreprises pour faire face aux conséquences de la COVID-19 sur les lieux de travail. Ces 
derniers peuvent être consultés en visitant la rubrique web spécifique Lieux de travail sains: stop 
à la pandémie. 

Vous trouverez d’autres documents en visitant la section web de l’EU-OSHA intitulée 
Réadaptation et retour au travail. 

https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/rehabilitation-and-return-work

	 Quelle est l’expérience post-COVID?
	 Pourquoi les cadres sont-ils importants pour soutenir le retour au travail?
	 L’importance de travailler ensemble pour trouver une solution
	 Étapes clés à suivre pour soutenir votre salarié de retour
	 Utilisation du présent guide
	Que sont la «post-COVID» et la «COVID de longue durée»?
	Pourquoi les cadres sont-ils importants pour soutenir le retour au travail?
	Que doivent faire les cadres pour aider une personne souffrant d’une COVID de longue durée à reprendre le travail?
	 Chaque personne est différente.
	Étape 1: restez en contact pendant que le salarié est absent du travail
	Étape 2: préparez le retour du salarié
	Étape 3: ayez une conversation sur le retour au travail
	Étape 4: apportez un soutien pendant les premiers jours suivant le retour au travail
	Étape 5: fournissez un soutien continu et faites le point régulièrement

	Exemples de modifications du travail
	Retour progressif et horaires de travail
	Autres exemples

	Comment les services de médecine du travail peuvent-ils aider les cadres et les salariés de retour au travail?
	Responsabilités générales d’un cadre

