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Une démarche d’accompagnement au retour 
au travail à la suite d’un problème de santé 
psychologique : une clinique axée sur le travail 



Itinéraire d’une démarche de recherche 
• 1997‐2007 : 

– Comprendre pourquoi les personnes s’absentent de leur travail.
– Comment ça se passe pendant l’arrêt de travail ? 
– Qu’est‐ce qui fait que les personnes reviennent ou pas au travail ?

• 2007‐2011 : 
– Concevoir avec les acteurs du milieu une démarche organisationnelle de 

soutien au rétablissement et de retour auprès des travailleurs en absence;
– Implanter et évaluer la démarche.  

• 2010‐2012
– Passer d’une perspective de cas par cas à une analyse plus large qui prend en 

compte l’ensemble du milieu de travail : passer de la réadaptation à la 
prévention

• 2013
– Production d’un guide faisant état des fondements et des étapes de 

l’implantation d’une démarche de soutien au retour au travail



Les pourquoi et les comment (1997‐ 2007)
Les questions : 

• Qu’est‐ce qui conduit à l’absence pour des raisons de santé mentale ?
• Comment ça se passe pendant l’arrêt de travail ? 
• Qu’est‐ce qui fait que les personnes reviennent ou pas au travail ?

Les méthodes : 
• Des questionnaires et des entretiens auprès de travailleurs qui se sont 

absentés en raison d’un problème de santé mentale.
Les grands constats : 

• La grande majorité des travailleurs qui s’absentent le font en raison de
difficultés vécues dans le cadre de leur travail;

• Lorsque le retour au travail ne prend pas en compte les difficultés du
travail, le processus de rétablissement se prolonge et le retour au
travail est risqué;

• Les pratiques de contrôle des absences peuvent avoir des effets
secondaires qui retardent le processus de rétablissement;

• Le retour progressif au travail n’a pas d’effet si l’on ne prend pas en
compte le travail et ses effets sur le travail des autres.



Concevoir, implanter et évaluer une démarche 
organisationnelle (2007‐2011 )

Se doter d’une compréhension et d’une vision partagée 
des moyens à mettre en œuvre pour soutenir le retour au 
travail et le maintien en emploi
• Remettre au centre des préoccupations le fait qu’une bonne partie des 

absences en santé mentale sont liées aux difficultés vécues dans le 
cadre du travail et que le retour au travail exige de questionner le 
travail;

• Opter pour une démarche axée sur le soutien des personnes;
Concevoir une démarche en s’appuyant sur diverses 
informations 
• Un portrait précis des absences en santé mentale ; 
• Une mise à plat des pratiques déjà mises en place dans le milieu de 

travail en matière de gestion des absences et de retour au travail;
• Un relevé de ce qui se fait ailleurs comme pratiques et programmes de 

retour au travail; 
• Un relevé de la littérature scientifique et des programmes développés 

sur le sujet.



Mise en œuvre de la démarche dans le 
milieu de travail
• Implantation et suivi de toutes les étapes de la 

démarche auprès de travailleurs et de leur 
supérieur immédiat; 

S’assurer de la cohérence entre les 
orientations de la démarche et les conduites 
sur le terrain
• Nécessaire travail de concertation entre les 

différents acteurs du milieu; 
• Nécessaire travail de coordination des activités.



Projet sentinelle : de la réadaptation à la prévention 
(2010-2012)
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Guide pour l’élaboration d’une démarche de 
soutien au retour au travail : 2013

• Production d’un guide pour soutenir le retour au 
travail et le maintien en emploi;

• Un outil qui allie l’accompagnement individuel et 
les changements organisationnels;

• Un outil conçu pour les entreprises et les 
organisations qui sont prêtes à se prendre en 
main en matière de réadaptation et de 
prévention en santé mentale au travail





Ce guide a été réalisé à la suite d’une étude financée par l’IRSST :
St‐Arnaud, Louise ; Briand, Catherine ; Corbière, Marc ; Durand, Marie‐José ; 
Bourbonnais, Renée ; Saint‐Jean, Micheline ; Pelletier, Mariève ; Delisle, 
Stéphanie ; Kedl, Evelyn, Retour au travail après une absence pour un problème 
de santé mentale ‐ Conception, implantation et évaluation d’un programme 
intégré des pratiques de soutien, Études et recherches / Rapport R‐706, 
Montréal, IRSST, 2011, 121 pages (téléchargement gratuit)
La conception et la coordination du projet ont été réalisées par :  
‐ Charles Gagné et Linda Savoie de l’IRSST
Ce guide a été réalisé grâce à la contribution de : 
– l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur Affaires 

municipales (APSAM), 
– l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur 

Administration provinciale (APSSAP),
– l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur Affaires 

sociales (ASSTSAS), 
– Le Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec (CPSSTQ),
– La Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
– La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). 





La place centrale accordée au rôle du 
travail sur la santé mentale
• Reconnaître et comprendre le rôle du travail 
sur la santé mentale; 

• L’intérêt et l’originalité de la démarche 
proposée résident dans la place accordée à 
l’analyse du travail dans le processus de retour 
et de maintien en emploi;

• Comprendre que lorsque le travail ne joue pas 
en défaveur de la santé mentale il devient une 
source importante d’aide.



RENVERSEMENT des facteurs de risque à la 
santé psychologique en pratiques de prévention

• Le manque de reconnaissance au travail, un faible soutien de la 
part des supérieurs et des collègues, l’absence de pouvoir 
décisionnel pour décider « comment faire le travail » sont parmi 
les plus importants facteurs de risque à la santé mentale au 
travail;

• À l’inverse, se sentir soutenu dans les situations difficiles, avoir de 
l’influence sur son travail, se sentir respecté et estimé, sont des 
facteurs de prévention des problèmes de santé mentale au travail

• Opérer un RENVERSEMENT des facteurs de risque en un facteur 
de soutien au rétablissement et au retour au travail;
– Des pratiques qui agissent comme un « ANTITODE »



Agir sur le travail 
c’est agir sur la santé mentale  

Reconnaissance
au travail

Autonomie
et pouvoir 
décisionnel

Soutien des 
collègues et des 

supérieurs 

Santé mentale 
au travail

Louise St‐Arnaud ‐ Université Laval 



Qu’est-ce qu’implique l’intention de mettre le 
travail au cœur de la démarche ?

• Une prise de position claire de la haute direction
– Prendre en compte le rôle du travail sur la santé 
psychologique : c’est accepté d’agir sur le travail;

– Des pratiques axées sur l’analyse des situations de 
travail;

• S’assurer d’une participation soutenue du 
syndicat 
– Une expérience à prendre en compte

• Débattre des enjeux des organisations
– S’assurer de la coordination des pratiques entre les 
différents acteurs du milieu



Arbitrage entre trois rationalités

Rationalité économique : 
Coûts élevés des absences 

et logique d’assurance 

Rationalité organisationnelle :
Conditions de travail difficiles

et raréfaction de la main-d’œuvre 

Rationalité humaine 
et subjective :

Santé au travail 
et accomplissement de soi





• Composition du comité : 
– Représentants de chaque groupe d’acteur qui a un 
rôle à jouer dans la démarche 

• Définir ensemble la démarche et ses moyens
– Un travail de délibération qui demande du temps

• Un rôle à jouer à partir du début et tout au 
long de la démarche 
– Du soutien à la réadaptation au développement 
d’un programme d’aide à l’organisation (PAO)



• Clarifie la vision et les orientations de 
l’entreprise et démontre l’appui solide de la 
haute direction à la démarche 

• Assure une compréhension commune de cette 
vision 

• Précise les rôles et les responsabilités de 
chaque personne appelée à intervenir dans la 
démarche 



• S’assurer que tous les acteurs agissent de 
manière concertée dans la poursuite d’un objectif 
commun
– Identification des pratiques en cours
– Lever les voiles sur les enjeux contradictoires

• Identifier et définir la position d’un intervenant 
responsable de la démarche
– Une position hiérarchique neutre
– Une crédibilité auprès des travailleurs et de ses 
représentants (syndicat), des gestionnaires et des 
intervenants 



• Le plan de communication et de formation 
sert à informer l’ensemble du personnel sur ce 
que signifie la vision de soutien et ce qu’elle 
implique concrètement comme démarche
– Un dépliant explicatif sur la démarche
– Des séances d’information sur la démarche, ses 
modalités et ses enjeux 

– Des formations spécifiques pour les supérieurs 
immédiats, les représentants syndicaux et les 
intervenants en santé au travail









• Prendre le relais du dossier d’absence pour le 
transmettre à l’intervenant responsable de la 
démarche 

• Inviter le travailleur à participer à la démarche
– D’abord une lettre
– Dépliant d’information
– Soutien syndical





• Le premier appel téléphonique au travailleur en 
arrêt de travail 
– Lien de confiance
– Respecter le processus de rétablissement

• La transmission de l’information au supérieur 
immédiat 
– Sur la démarche et non sur le contenu des rencontres

• Le supérieur immédiat doit‐il appeler l’employé 
en arrêt de travail ? 





• Un espace pour « penser » le travail 
– Un espace qui permet à la personne en arrêt de parler de 
son travail, de ce qu’elle fait, des difficultés qu’elle 
rencontre, de ce qui l’a préoccupe, mais aussi, de ce qui 
compte pour elle et de ce qui donne un sens à son travail.

– Permettre au travailleur non seulement de recouvrer ses 
capacités de travail et de reconstruire un lien positif avec 
son milieu, mais également d’enclencher une véritable 
discussion sur le travail.

• Construire un objet de discussion autour de la question 
du travail

• Assurer un soutien tout au long de l’absence





• Un travail de réflexion et de synthèse sur les sujets 
qu’il souhaite aborder  avec son supérieur immédiat 
– Revenir sur une expérience précise ou clarifier certains 
événements, viser des changements à la charge de travail, 
aux façons de travailler, au type de soutien offert par le 
supérieur immédiat, des conflits relationnels avec le 
supérieur immédiat ou des collègues ou encore le besoin 
de clarifier les rôles, etc.

• À la fin du processus, l’intervenant résume les 
préoccupations retenues, les valide avec l’employé et 
s’assure qu’il est d’accord pour les aborder avec son 
supérieur immédiatLouise St‐Arnaud ‐ Université Laval 



Que faire lors d’un conflit majeur entre le travailleur 
et le supérieur immédiat ? 

• Prévoir un processus de médiation afin de clarifier cette 
situation. 

• La médiation est un mécanisme formel qui doit se faire en 
parallèle avec la démarche et doit être prévu au 
programme. 

• Au cours de cette étape, le travailleur est invité à rester en 
lien avec l’intervenant. 

• À la fin, différentes avenues peuvent être prises 
– Exemple : une demande de réaffectation dans une autre équipe 
– Dans ce cas, la démarche de soutien se poursuivra et inclura une 

rencontre avec le nouveau supérieur immédiat au retour 





• Un espace pour se faire entendre
– Pour le travailleur, il peut être difficile d’avoir à s’exprimer 
devant son supérieur. La crainte d’être mal compris, jugé, ou de 
s’exposer à des représailles peuvent être des obstacles à la 
parole.  

• Rencontre entre le travailleur, son supérieur et 
l’intervenant
– L’intervenant rappelle les objectifs de la rencontre et précise la 
nature des échanges. 

– Permettre une libre discussion entre le supérieur et le 
travailleur à propos des préoccupations de ce dernier. 

– Le travailleur et le supérieur sont encouragés à discuter et à 
échanger leurs points de vue dans l’idée de formuler des pistes 
d’action qui soutiendront le travailleur dans son retour et 
l’aideront à se maintenir en poste. 



Les grands défis pour les supérieurs immédiats 

• Reconnaître le rôle du travail et des pratiques de 
gestion sur la santé des personnes 

• Passer d’un paradigme de contrôle des absences à un 
paradigme de soutien des personnes 

• Adopter une position de soutien, en s’appuyant sur la 
prémisse que son employé́ est d’emblée mo vé par 
son travail et ne souhaite pas s’en absenter. 

• Laisser de côté́ ses préjugés. 
• Préparer les collègues à accorder leur soutien à 
l’employé qui revient au travail 

• Se faire entendre de la direction et être soutenu dans 
l’implantation de mesures de prévention. 



Quelques exemples de thèmes 
au plan de retour

• Proposer des rencontres régulières et des réunions d’équipe.
• Clarifier les rôles et les responsabilités; préciser certaines tâches; 

en proposer de nouvelles; les réaménager en fonction du travail 
des autres, etc.

• Réaménager l’horaire de travail.
• Préparer une réaffectation dans un autre service.
• Déterminer à quel moment effectuer les mises à jour dans les 

formations et les procédures.
• Planifier un jumelage avec un collègue pour la mise à jour des 

dossiers ou pour alléger la tâche durant un certain temps.
• Préparer les modalités d’accueil pour le retour. 
• Planifier un travail de réflexion pour les difficultés qui ne peuvent 

être résolues à court terme.
• Planifier l’ajout de ressources.





• Le supérieur voit à : 
– s’assurer que les mesures prévues au plan de retour ont été mises 

en place.
– être prêt, au besoin, à réajuster les modalités du plan de retour au 

travail en fonction des situations rencontrées par l’employé 
concerné.

• Les modalités d’accueil
– L’accueil et le soutien du supérieur et des collègues demeurent 

cruciaux lors du retour
– Les exigences du travail peuvent facilement faire oublier les 

modalités d’un retour progressif
– Il est fortement recommandé de maintenir en poste l’employé qui 

remplaçait le travailleur absent le temps nécessaire



Bien prendre en compte les 
modalités du retour progressif 

• Une mesure essentielle pour assurer le 
rétablissement et la récupération des capacités 
fonctionnelles; 

• Une mesure peu efficace si elle ne tient pas 
compte du travail et de ses conditions d’exercice: 
– retourner au travail progressivement alors que les 
collègues subissent une surcharge de travail peut 
placer le travailleur dans une position délicate. 

• Une mesure particulièrement bénéfique lorsque 
la progression de la tâche suit la progression dans 
le temps. 



Préparer l’équipe au retour au travail de leur 
collègue 

• C’est au supérieur immédiat que revient la tâche 
de tenir compte des conséquences des modalités 
de retour de l’employé absent sur le travail des 
collègues et des collaborateurs : 
– les informer de la date du retour et s’assurer qu’ils 
sont prêts à l’accueillir selon les modalités prévues.

• L’intervenant responsable et le syndicat peuvent 
jouer un rôle de premier plan à cette étape :
– Ils peuvent être amenés à intervenir auprès des 
collègues pour préparer l’accueil du travailleur, en 
accord avec ce dernier.  







• Le comité de mise en œuvre est appelé à 
proposer un plan d’action visant la prévention 
des problèmes de santé psychologique au 
travail et en assurer la mise en œuvre.

• Lorsqu’il s’établit dans cette perspective, le 
comité passe d’une démarche individuelle de 
réadaptation à une démarche 
organisationnelle de prévention



• À partir des dimensions du travail susceptibles de 
nuire ou être favorable à la santé psychologique 
d’autres de travailleurs colligés auprès des 
travailleurs et des supérieurs immédiats : 
– Engager un processus de réflexion et de discussion sur 
le milieu de travail et sur ses effets sur la santé 
psychologique. 

– Dégager certains thèmes qui serviront à engager une 
réflexion sur les actions préventives en santé 
psychologique 

• Élaborer des pistes d’action en prévention de la 
santé psychologique au travail 



• Permettre aux travailleurs de discuter ensemble de leur travail, 
des difficultés qu’ils rencontrent et de leurs façons de faire les 
choses

• Des discussions qui vont au‐delà de la dimension technique et 
efficace du travail et qui concernent les dimensions éthiques du 
travail 

• Le travail n’a pas seulement un rapport à la production et à 
l’efficacité : c'est aussi un lieu où s’exercent et se régulent la vie 
sociale et le savoir‐vivre ensemble

• Tenir compte des propos des travailleurs c’est créer un espace 
pour redonner un sens au travail et se mettre au service de 
l’accomplissement de soi et de la conquête de l’identité par le 
travail





Vous pouvez télécharger 
le Guide sur le site de l’IRSST

• Lien direct version française : 
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/Pub
IRSST/RG‐758.pdf

• Lien direct version anglaise 
:  http://www.irsst.qc.ca/en/‐irsst‐publication‐
guide‐return‐to‐work‐absence‐mental‐health‐
rg‐813.html


