
Vos avantages 
en cas de 
reprise 

du travail  :
• Maintien d’une partie de vos 

indemnités, en plus de votre 
rémunération ;

• Réintégration adaptée à votre 
état de santé ;

• Retour sur le marché de 
l’emploi à votre propre rythme ;

• Accompagnement individuel 
personnalisé.

Plus d’informations ?

T 02 506 96 11
E mail@fmsb.be
W www.fmsb.be

Rendez-vous dans 
une de nos agences.

E
.R

. M
ic

he
l M

ic
hi

el
s 

R
ue

 d
u 

M
id

i 1
11

, 1
00

0 
B

ru
xe

lle
s

Notre mutualité 
vous aide à 
reprendre 
le travail

_89_re-integratiefolder_FR.indd   1-3 6/06/2017   8:55:06



Vous êtes en incapacité 
de travail ? Démarrez un 
trajet de réintégration.
Vous êtes en incapacité de travail depuis plus de 2 mois ? 
Le médecin-conseil de notre mutualité examine avec 
vous, si vous êtes capable de reprendre le travail à 
temps partiel ou à temps plein. Il peut s’agir du travail 
que vous effectuiez auparavant ou d’un travail adapté. 
Tout cela est possible grâce au trajet de réintégration.

Qu’est ce qu’un « trajet de 
réintégration » ?
Un trajet de réintégration signifie que vous êtes et 
demeurez en incapacité de travail tout en retravaillant. 
Vous n’êtes pas obligé de retravailler directement à 
temps plein. Vous pouvez par exemple exercer votre 
ancienne fonction un jour par semaine ou demander 
un travail adapté à votre employeur. Tout dépend de 
votre état de santé et de votre situation spécifique. 
Dans un trajet de réintégration, vous bénéficiez d’un 
accompagnement individuel personnalisé. 

Pourquoi démarrer un trajet de 
réintégration ? 
Un travail vous permet bien entendu de gagner votre vie 
mais aussi de favoriser les contacts sociaux, d’élargir vos 
compétences et d’acquérir une meilleure estime de soi.

Un trajet de réintégration vous offre l’occasion d’être à 
nouveau disponible sur le marché de l’emploi à votre 
propre rythme, avec un avantage financier à la clé. En 
effet, si vous êtes en incapacité de travail et que vous 
reprenez progressivement le travail, vous conservez une 
partie de vos indemnités. Dès lors, vous percevez tant une 
rémunération (pour les heures de travail prestées) que 
des indemnités (pour le temps pendant lequel vous êtes 
en incapacité de travail).

Une réintégration se prête-t-elle à 
votre situation ? 
Le médecin-conseil vérifie si une réintégration est 
possible dans votre cas. Dans ce cadre, il tient compte du 
questionnaire que vous avez complété, de votre diagnostic 
et de votre état de santé. Si votre état de santé vous permet 
de retravailler, vous discutez des possibilités avec lui. 

Comment démarrer un trajet de 
réintégration ? 
Au moment de la reconnaissance de votre incapacité de 
travail, notre mutualité vous envoie un questionnaire à 
compléter. Les questions portent sur votre formation, 
vos antécédents professionnels et les possibilités que 
vous envisagez dans le cadre d’une reprise du travail. 
Complétez le questionnaire et renvoyez-le au médecin-
conseil de notre mutualité.

Vous n’avez pas reçu le questionnaire, de réintégration 
mais vous avez néanmoins envie de travailler ? Alors, 
demandez-le auprès de notre mutualité. 

Vous êtes demandeur 
d’emploi ?

Le médecin-conseil discute 
des possibilités de 

réintégration avec votre 
médecin traitant et vous.

Vous marquez votre accord 
concernant la réintégration 

proposée.

Le médecin-conseil évalue 
si vous pouvez démarrer 
un trajet de réintégration.

Votre trajet de 
réintégration peut démarrer.
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Vous travaillez 
pour un employeur ? 

Le médecin-conseil vous 
invite à vous adresser au 

médecin du travail de votre 
employeur. 

Le médecin du travail 
discute des possibilités de 

réintégration avec votre 
employeur, votre médecin 

traitant et vous.

Votre employeur et vous 
marquez votre accord 

concernant la réintégration 
proposée.

Mutualité
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Complétez le questionnaire 
de réintégration que 
vous avez reçu à la 

reconnaissance de votre 
incapacité de travail. 

Renvoyez-le au 
médecin-conseil 

de notre mutualité. 
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