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Introduction : À la suite d’une absence du travail en raison d’un trouble musculosquelettique (TMS), 
plusieurs travailleurs font un retour progressif au travail (RPAT). Cette pratique comporte plusieurs 
avantages, mais pose également des défis dans sa mise en application pour les entreprises. L’objectif 
de l’étude était d’offrir un outil adapté aux employeurs pour les soutenir dans la gestion des RPAT 
d’individus s’étant absentés en raison d’un TMS. L’étude poursuivait deux objectifs : 1) adapter un 
outil existant destiné aux professionnels de la réadaptation (Guide d’évaluation de la marge de 
manœuvre [MM]) et 2) en établir son acceptabilité auprès des utilisateurs potentiels (UP).  
Méthode : Un devis multiméthode a été utilisé et s’est actualisé en trois étapes. 1) La première étape 
consistait à adapter l’outil original en regard des résultats d’une revue critique de la littérature portant 
sur les caractéristiques favorisant l’adoption des guides par les UP. 2) La deuxième étape était de 
consulter un groupe d’experts en réadaptation au travail, familier avec le guide original et collaborant 
avec les UP, à l’aide d’une adaptation de la technique de recherche de l'information par l'animation 
d'un groupe d'experts (TRIAGE). Cette consultation s’est faite en deux phases : un sondage à 
compléter individuellement et une rencontre de groupe de consensus. Pour le sondage, un 
questionnaire auto-administré a été utilisé, avant la rencontre de groupe, pour établir le niveau 
d’accord des experts avec la pertinence, l’exhaustivité, la clarté, l’apparence visuelle et la convivialité 
de la première version de l’outil adapté. Des propositions ont été faites par les experts pour les 
énoncés ayant obtenu un score d’accord de deux ou moins et ont été traitées dans une rencontre de 
groupe, jusqu’à l’obtention d’un consensus sur les modifications à apporter. 3) La troisième étape 
visait à établir l’acceptabilité de la dernière version de l’outil adapté auprès des UP. Pour ce faire, 
des entrevues semi-dirigées ont été réalisées auprès de dyades composées de coordonnateurs de retour 
au travail et de supérieurs immédiats d’une même entreprise. Une analyse thématique du verbatim 
des entrevues a été réalisée.  
Résultats : 1) À partir de 13 publications, quatre grandes caractéristiques (clarté, format, 
applicabilité et utilité) ont été relevées de la revue critique. 2) Neuf ergothérapeutes (huit femmes et 
un homme, expérience moyenne de 12,17 ans) sont ensuite arrivés à un consensus de 
20 modifications portant sur trois sections de l’outil adapté qui a mené à une deuxième version 
comportant un guide d’instructions de 22 pages et une grille de planification recto-verso. 3) Les 
15 UP consultés (neuf femmes et six hommes provenant principalement de grandes entreprises de 
secteurs variés) ont globalement jugé l’outil acceptable. Ils ont reconnu, notamment, qu’il permettait 
d’opérationnaliser les bonnes pratiques de retour au travail, de standardiser la gestion des RPAT et 
d’inclure plus systématiquement le travailleur dans la démarche. Ils ont également identifié quelques 
changements mineurs à apporter, dont l’ajout de recommandations concernant la préparation des 
collègues et celui d’avoir un format plus court.  
Conclusion : Par l’adaptation du guide d’évaluation de la MM, cette étude a permis d’offrir un outil 
destiné et adapté aux employeurs, en tenant compte à la fois des données probantes et d’un consensus 
d’experts, ce qui semble avoir contribué à son acceptabilité par les UP. L’outil adapté comble un réel 
besoin au sein des entreprises et des études supplémentaires pourraient être menées pour améliorer 
son format et créer une version transdiagnostique.  
Mots clés : retour progressif au travail, troubles musculosquelettiques, entreprise, employeur, 
prévention de l’incapacité, guide pratique, transfert de connaissances. 
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SUMMARY 
 

Adaptation of a Guide to Equip Employers to Manage the Gradual Return to Work of 
Individuals with a Musculoskeletal Disorder 

 
By Julie Bouffard 

Health sciences Program 
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of the 

requirements of the degree of Master of Science in Health sciences, Faculty of Medicine and Health 
Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Purpose: To facilitate a return to work for workers being on a sick leave following a musculoskeletal 
disorder (MSD), many physicians prescribe a gradual return to work (GRTW), which poses numerous 
challenges for workplaces. The aim of this study was to provide employers with an adapted tool to 
support them in managing GRTWs following a MSD. The study had two objectives: 1) adapt an 
existing tool intended for rehabilitation professionals (Guide for estimation of margin of manoeuvre) 
and 2) establish the acceptability of the adapted tool with potential users (PUs).  
Methods: A mixed methods design was used and carried out in three phases. 1) The first step was to 
adapt the original tool by taking into account the results of a critical review of the literature on the 
characteristics fostering PU’s adoption of guides. 2) The second step was to consult a group of expert 
practitioners familiar with the original guide and who worked with the PUs, using an adaptation of 
the Technique for Research of Information by Animation of a Group of Experts (TRIAGE). This 
consultation was done in two phases: a survey to be completed individually, and a consensus group 
meeting. For the survey, a self-administered questionnaire was used, prior to the group meeting, to 
establish the level of agreement of the experts with the pertinence, exhaustiveness, clarity, visual 
appeal and user-friendliness of the first version of the adapted tool. The proposals made regarding 
statements that obtained mean agreement scores of two or less were then addressed in a group 
meeting, until consensus was reached on the changes to be made. 3) The third step was to establish 
the acceptability of the latest version of the adapted tool with the PUs. To do so, dyads composed of 
a return-to-work coordinator and a direct supervisor from the same company were interviewed, using 
a semi-structured interview guide. A thematic analysis of the verbatim transcript was performed.  
Results: 1) From 13 publications, four main characteristics (clarity, format, applicability, and 
usefulness) were identified from the critical review. 2) Nine occupational therapists expert (eight 
women and one man, mean experience of 12.17 years) reached a consensus on 20 modifications 
covering three sections, which yielded a second version of the adapted tool comprising a 22-pages 
instruction guide and a two-sided planning worksheet. 3) The 15 PUs consulted (nine women and six 
men mainly from large companies from various sectors) found the tool acceptable overall. They 
recognized that the developed tool allowed them to standardize the management of the GRTW, 
include the worker more systematically in the process, and operationalize the best return-to-work 
practices. They also identified a few minor changes to make, including recommendations for 
preparing colleagues and shortening the format. 
Conclusion: By adapting the Guide for estimation of margin of manoeuvre, this study provided a 
tool that was designed and adapted to employers, taking into account both evidence-based data and 
expert consensus, which seems to have contributed to its acceptability by PUs. The adapted tool fills 
a real need within companies and further studies could be carried out to improve its format and create 
a transdiagnostic version.  
Key words: gradual return-to-work, return-to-work, musculoskeletal diseases, workplace, 
knowledge transfer, guideline. 
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INTRODUCTION 

Chaque année, plusieurs travailleurs sont incapables de reprendre le travail à la suite 

d’une maladie ou une blessure (Loisel et Anema, 2013; van den Heuvel et al., 2017). 

L’incapacité au travail engendre ainsi des milliards de dollars en soins de santé, en 

indemnités de revenus et en perte de productivité (OCDE, 2010). Les TMS ont longtemps 

été la première cause d’incapacité dans les pays industrialisés (Woolf et Pfleger, 2003) et 

figurent parmi les causes d’incapacité les plus coûteuses au Canada (Agence de la santé 

publique du Canada, 2014). Les TMS entraînent donc des répercussions majeures pour les 

individus qui en souffrent et leur famille, mais également pour leurs employeurs (van den 

Heuvel et al., 2017). 

À la suite d’une absence du travail pour un TMS, 10 à 20 % des travailleurs développent 

des limitations et des incapacités persistantes (Michel et al., 2010). Une grande partie de la 

recherche en prévention de l’incapacité au travail porte sur ces individus, parce qu’ils 

entraînent à eux seuls la majeure partie des coûts en soins de santé et en perte de productivité 

(Costa-Black et al., 2010; Spitzer et al., 1987). Il n’en demeure pas moins que 80 à 90 % des 

travailleurs atteints d’un TMS récupèrent de façon spontanée et retournent au travail 

rapidement (Wynne-Jones et al., 2014). Pour favoriser le succès de la démarche de retour au 

travail (RAT), plusieurs d’entre eux feront un RPAT. Cette mesure de RAT, largement 

répandue au Québec, peut être définie comme une forme de travail léger incluant une 

gradation des heures, des tâches et de la productivité attendue jusqu’à ce que le travailleur 

soit prêt à reprendre son travail régulier (Krause et al., 1998). 

Le RPAT est une mesure prescrite par le médecin, mais qui s’applique dans le milieu de 

travail. Le médecin émet alors des restrictions relatives à l’horaire et aux exigences 

physiques des tâches. Ces restrictions sont souvent émises sans connaître en profondeur les 

caractéristiques de l’emploi, puisque les contacts directs avec l’employeur sont rares (Kosny 

et al., 2015; MacEachen et al., 2006). Le plan de RAT peut alors être vague et incomplet 

(Kosny et al., 2015; Taylor et Daniel, 2015). Il revient alors au personnel des ressources 

humaines (RH) de l’employeur de mettre en place le RPAT (Kosny et al., 2015). Ces derniers 

ont généralement une formation en gestion des RH, en relations industrielles ou en 

administration (Durand et al., 2017) et peuvent rencontrer des difficultés dans l’interprétation 
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et l’application des recommandations médicales (Taylor et Daniel, 2015). Ils doivent 

également travailler de concert avec le supérieur immédiat du travailleur blessé qui joue un 

rôle majeur lors du RAT (Coole et al., 2010; Durand et al., 2014; MacEachen et al., 2006). 

De fait, c’est lui qui devra faire le choix des tâches à réaliser, tout en gérant l’impact sur les 

collègues et en composant avec les enjeux de la production (Coole et al., 2010; Durand et 

al., 2014; MacEachen et al., 2006).  

Il existe une grande variation dans l’application du RPAT par les entreprises. Cette 

situation peut s’expliquer, en partie, parce qu’il n’existe aucun outil pour les guider dans 

cette démarche. Compte tenu du fait qu’un grand nombre de travailleurs fait un RPAT à la 

suite d’un TMS et qu’il incombe aux milieux de travail de mettre en place cette mesure, il 

apparaît essentiel de leur fournir des outils conviviaux et adaptés à leur réalité pour favoriser 

la reprise du travail durable et en santé de leurs travailleurs.   

 

 

 

 

 

 

 

 



     

CHAPITRE 1 : RECENSION DES ÉCRITS 

Cette recension des écrits abordera quatre grands thèmes, soit les TMS, l’incapacité au 

travail, le RAT et le RPAT. Plus précisément, un portrait de la problématique des TMS, puis 

de l’incapacité au travail sera présenté pour bien comprendre leur ampleur et leur impact au 

plan économique et humain. Ensuite, les différentes trajectoires et pratiques de RAT à la 

suite d’une absence pour un TMS seront présentées, puis un portrait des acteurs impliqués 

sera dressé avant d’aborder les facteurs favorisant le RAT. Enfin, les bases théoriques 

pouvant soutenir le RPAT seront explorées, puis les études portant sur le RPAT et les outils 

disponibles pour encadrer cette pratique seront présentés.  

Pour effectuer cette recension des écrits, des banques de données multidisciplinaires, des 

sciences de la santé et des sciences de l’administration (ABI/inform, Academic search 

complete, Business source complete, CINAHL, Medline et Sportdiscuss) ont été consultées, 

de 1998 à 2018, de même que la littérature grise (sites web dans le domaine de la santé et de 

la sécurité du travail et livres de références). 

 

1.1  Troubles musculosquelettiques 

 1.1.1 Définition, incidence et prévalence 

Les TMS se définissent comme un ensemble de symptômes et de lésions 

inflammatoires ou dégénératives de l’appareil locomoteur touchant diverses structures, telles 

que les tendons, les muscles, les ligaments, les gaines synoviales, les articulations, les 

disques intervertébraux, les nerfs et les vaisseaux sanguins (Vézina et al., 2011). Ils font 

partie des blessures les plus indemnisées par les assureurs en Amérique du Nord 

(Lippel et Lötters, 2013) et ont longtemps été la première cause d’incapacité dans les pays 

industrialisés (Frank et al., 1998; Spitzer et al., 1987; Woolf et Pfleger, 2003). Selon 

plusieurs auteurs, plus de 60 % des travailleurs expérimentent au cours de leur vie des 

douleurs associées à un TMS (Burton, 2005; Vézina et al., 2011). L’enquête québécoise sur 

les conditions de travail, d’emploi, de santé et de sécurité du travail (EQCOTESST) réalisée 

en 2007–2008 rapporte que près de 238 000 travailleurs ont dit s’être absentés du travail pour 

cause de TMS qu’ils associaient à leur emploi (Vézina et al., 2011).  
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Les TMS peuvent être d’origine accidentelle ou se développer progressivement, être 

associés au travail ou non. Au Québec, les statistiques disponibles relatives aux TMS 

proviennent en grande partie de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 

sécurité au travail (CNESST1). Cet organisme public indemnise les travailleurs aux prises 

avec un TMS d’origine professionnelle. Quant aux TMS dont l’occurrence ne concerne pas 

le travail, ils peuvent être indemnisés par la Société d’assurance automobile du Québec 

(SAAQ) s’ils découlent d’un accident de la route ou par un assureur privé, pour les individus 

qui en bénéficient (Lippel et Lötters, 2013). Au Québec, le reste de la population souffrant 

de TMS qui n’est pas couvert par un régime d’assurance publique (CNESST, SAAQ) ou 

privé reçoit une couverture minimale (Lippel et Lötters, 2013). Dans cette situation, les 

individus non couverts peuvent tout de même recevoir des services de santé offerts par la 

Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et peuvent être admissibles aux 

prestations de maladie de l’assurance-emploi, en cas d’incapacité de travail. Cette répartition 

des données d’indemnisation en fonction des causes et origines de la blessure rend difficile 

l'observation de l'ensemble du phénomène, d’autant plus que les données relatives aux 

régimes d’assurance autre que celles de la CNESST sont difficilement accessibles.  

Selon les données de la CNESST, le nombre annuel moyen de lésions 

professionnelles, dont font partie les TMS, est en constante diminution depuis la fin des 

années 1980 (Duguay et al., 2017). Le nombre de lésions de type TMS représente un peu 

plus du quart des dossiers ouverts et acceptés (CSST, 2014). En 2014, il s’établit à 23 972 

cas dont 42,8 % touchent la région lombaire, 13,3 % l’épaule et 8,7 % la région dorsale 

(CSST, 2014). Les blessures au dos demeurent le site de lésion le plus prévalent. Elles 

représentent plus de 50 % des lésions de type TMS (CSST, 2014) et pour la période 2010-

2012, correspondent à 28,3 % de l’ensemble des lésions professionnelles acceptées (Duguay 

et al., 2017). Ces données sont cohérentes avec celles de l’EQCOTESST selon lesquelles le 

dos représente la région corporelle la plus souvent associées aux douleurs ressenties, soit à 

38,4 % (Vézina et al., 2011).  

                                                                                                                          
1  Depuis janvier 2016, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) est regroupée avec la Commission des normes du 
travail ainsi que celle de l’équité salariale. Le nouvel organisme chargé de la promotion des droits et des obligations du travail au Québec 
se nomme la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)  
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De façon globale, une proportion plus importante de travailleurs manuels est atteinte 

de TMS par rapport aux travailleurs de professions mixtes ou non manuelles (Duguay et al., 

2017). De façon cohérente avec ces dernières observations, la prévalence des TMS présente 

une tendance linéaire décroissante avec le niveau de scolarité (Vézina et al., 2011). La 

prévalence des TMS liés au travail est plus élevée chez les femmes. L’écart est 

particulièrement marqué pour les TMS au cou (10,3 % chez les femmes vs 3,8 % chez les 

hommes) (Vézina et al., 2011).  

Les données de la CNESST présentées au paragraphe précédent ne permettent pas 

d’avoir un portrait réaliste de la prévalence des TMS au Québec, puisqu’elles ne tiennent pas 

compte des cas qui ne sont pas indemnisés par la CNESST. Selon une étude de 

Stock et al. (2014), moins du tiers des travailleurs qui ont été absents plus de deux semaines 

pour un TMS qu’ils considéraient entièrement lié à leur travail ont fait une réclamation à la 

CNESST. Ce résultat suggère donc que l’ampleur de la problématique est beaucoup plus 

importante que ce que font ressortir les données d’indemnisation de la CNESST.  

 

1.2  Incapacité au travail découlant d’un trouble musculosquelettique 

L’incapacité au travail survient lorsqu’un individu est incapable de se maintenir ou 

de retourner au travail au cours ou à la suite d’une maladie ou d’une blessure 

(Loisel et Anema, 2013). Or, ce ne sont pas tous les individus souffrant d’un TMS qui 

s’absentent du travail. De fait, selon l’EQCOTESST (Vézina et al., 2011), seuls  7,3 % des 

travailleurs visés par l’enquête se sont absentés de leur travail en raison de douleurs 

musculosquelettiques liées à leur emploi principal. Les coûts associés à l’incapacité au 

travail découlant des TMS demeurent néanmoins considérables, tel que l’abordera la section 

qui suit. 

 1.2.1 Coûts associés 

Les coûts associés à l’incapacité au travail sont considérables pour la société. En 

moyenne, les pays de l’OCDE consacrent 2 % de leur PIB en prestations d’invalidité et en 

congés de maladie, dont dépend près de 6 % de la population en âge de travailler 

(OCDE, 2010). Les douleurs lombaires, cervicales et les autres TMS représentent les sources 

d’incapacité engendrant le plus grand fardeau chez les adultes aux États-Unis 
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(Murray et al., 2013). Au Canada, selon les données de l’Agence de la santé publique du 

Canada (2014), le fardeau économique de la maladie et des blessures était estimé à 192,8 

milliards de dollars pour l’année 2008. Les maladies musculosquelettiques occupent le 

quatrième rang des diagnostics associés aux dépenses en santé les plus élevées au Canada en 

2008, totalisant près de 5,8 milliards de dollars annuellement (Agence de la santé publique 

du Canada, 2014). Cependant, cette catégorie exclut les blessures, qui peuvent être à l’origine 

d’un grand nombre de TMS. Les maladies musculosquelettiques et les blessures ont 

engendré des coûts respectifs reliés à l’absentéisme de 1,5 et 3,2 milliards de dollars au 

Canada en 2010 (Agence de la santé publique du Canada, 2014). Au Québec, les coûts 

engendrés par l’incapacité au travail découlant des TMS sont relativement stables, malgré le 

fait que le nombre de nouveaux cas de TMS est en constante diminution 

(Duguay et al., 2017).  Les lésions au dos indemnisées par la CNESST ont engendré des 

coûts totaux annuels de plus de 594 millions de dollars pour la période 2010 à 2012, avec un 

coût moyen de plus de 26 000 $ par lésion (Duguay et al., 2017).  

 1.2.2 Durée d’absence et ses impacts 

Selon l’EQCOTESST (Vézina et al., 2011), les trois quarts des travailleurs qui se 

sont absentés de leur travail en raison de douleurs musculosquelettiques liées à leur emploi 

l’ont fait pour une période de moins de 10 jours. C’est donc une minorité de travailleurs 

(environ 7 %) qui se sont absentés durant plus de 12 semaines (Vézina et al., 2011). Selon la 

même enquête, la durée moyenne d’absence du travail pour des douleurs 

musculosquelettiques liées à l’emploi principal était de 17,5 jours ouvrables. Les données de 

la CNESST font, quant à elles, ressortir que la durée moyenne d’indemnisation augmente à 

chaque année, ce qui explique sans doute que les coûts sont demeurés relativement stables, 

malgré une diminution importante du nombre de nouveaux cas (Duguay et al., 2017 ; Michel 

et al., 2010). L’augmentation de la durée moyenne d’absence soulève des questions, puisqu’il 

a été démontré depuis longtemps que plus l’absence du travail persiste, moins il est probable 

que le travailleur y retourne éventuellement (Krause et Ragland, 1994 ; Spitzer et al., 1987 ; 

William et al., 1998). Des études plus récentes ont révélé que le délai avant une première 

tentative de RAT est un facteur prédictif de rechute par la suite, particulièrement pour les 

lombalgies (Berecki-Gisolf et al., 2012; Wasiak et al., 2004). Selon Waddell et Burton 

(2006), l’absence prolongée du travail entraîne des effets néfastes aux plans physique, mental 
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et social. Le fait d’être isolé du travail peut rendre le travailleur inactif et déprimé, l’amenant 

à concentrer son attention sur ses incapacités et à développer des pensées catastrophiques 

(Vlaeyen et Linton, 2000). Les individus aux prises avec des incapacités ont donc intérêt à 

demeurer ou à revenir au travail le plus tôt possible, car le travail peut être thérapeutique, 

favoriser la récupération et la réadaptation, en plus d’améliorer l’état de santé, la qualité de 

vie et le bien-être (Waddell et Burton, 2006). Ainsi, toutes les mesures favorisant un retour 

précoce au travail contribuent à réduire le fardeau des TMS.  

 1.2.3 Déterminants de l’incapacité au travail 

Il a été souligné précédemment que les douleurs associées à un TMS touchent plus 

de 60 % de la population active (Burton, 2005; Vézina et al., 2011). De ce nombre, 80 à 90 % 

récupèrent de façon spontanée et retournent au travail rapidement (Wynne-

Jones et al., 2014). C’est donc une faible proportion des individus atteints de TMS qui 

développent des limitations et des incapacités persistantes (Costa-Black et al., 2010; Spitzer 

et al., 1987). Qu’est-ce qui explique qu’une faible proportion de la population atteinte ne 

parvient pas à reprendre le travail ? L’adoption de modèles biopsychosociaux, contrairement 

à l’approche biomédicale, fait maintenant consensus depuis plus de 20 ans pour tenter de 

mieux comprendre comment une personne évolue et s’adapte à une incapacité découlant d’un 

TMS (Burton, 1997; Gatchel et Gardea, 1999; Schultz, 2008; Waddell, 1998). Dans cette 

perspective, plusieurs auteurs ont proposé des approches ou des modèles conceptuels 

illustrant les liens dynamiques et complexes entre les différents facteurs propres à l’individu 

et à son environnement (Loisel et al., 2001; OMS, 2001; Truchon, 2001). Le modèle de la 

Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) développé 

par l’OMS (2001) est un de ces cadres conceptuels expliquant la nature multidimensionnelle 

de l’incapacité. Selon ce modèle, l’incapacité est vue comme le résultat d’une relation 

complexe et dynamique entre la condition de santé d’un individu, ses facteurs personnels et 

des facteurs externes qui représentent les circonstances dans lesquelles il vit (OMS, 2001). 

Le paradigme de l’incapacité (Loisel et al., 2001), quant à lui, reconnaît que l’incapacité 

prolongée au travail résulte de l’interaction entre les paramètres de santé physique et 

psychologique de la personne blessée et son environnement, qui inclut le milieu de travail, 

le système de santé et le système d’indemnisation. Ces modèles offrent ainsi une vision 
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multidimensionnelle de l’incapacité qui résulte d’une interaction complexe entre l’individu 

et son environnement. 

Les déterminants de l’incapacité au travail sont donc multiples et incluent les facteurs 

propres au travailleur, tels que ses caractéristiques sociodémographiques et physiques, ses 

capacités fonctionnelles, son état de santé, ses croyances et attitudes, ses perceptions et 

attentes, sa capacité d’adaptation et sa motivation, mais également des facteurs propres à son 

environnement, dont fait partie le milieu de travail (Schultz et al., 2016). Ces derniers 

peuvent inclure les exigences physiques de l’emploi, le climat de travail, la disponibilité de 

tâches allégées, la culture organisationnelle et les politiques de RAT (Schultz et al., 2016). 

Des revues systématiques récentes ont démontré des liens entre certains facteurs propres au 

travailleur et à son environnement de travail et le RAT. Parmi les nombreux facteurs de 

risque propres au travailleur identifiés dans la littérature, il ressort que le sentiment 

d’efficacité personnelle2 et les attentes positives en lien avec la guérison et le RAT 

permettent de prédire le succès du RAT (Cancelliere et al., 2016; Laisné et al., 2012). Quant 

aux facteurs associés au milieu de travail, il apparaît que les pratiques de gestion de 

l’incapacité, qui réfèrent à la disponibilité de tâches allégées ou d’accommodements, la 

participation des acteurs du milieu de travail et la coordination du processus de RAT sont 

associées au succès du RAT (Cancelliere et al., 2016; Laisné et al., 2012).  

 

1.3  Le retour au travail 

Cette section abordera les différentes trajectoires et pratiques de RAT à la suite d’une 

absence pour un TMS, les acteurs impliqués, ainsi que les facteurs favorisant le RAT relevés 

de la littérature. 

 1.3.1 Trajectoires de retour au travail  

Tel qu’abordé précédemment, de nombreux facteurs peuvent influencer l’évolution 

d’un travailleur qui s’absente du travail en raison d’un TMS. Outre les facteurs propres à 

l’individu et à son environnement de travail, la présence d’un assureur et le fait que la lésion 

soit en lien ou non avec le travail peuvent grandement influencer l’accessibilité et la 

                                                                                                                          
2  L’efficacité personnelle réfère à la croyance d’une personne en ses capacités à adopter avec succès un comportement nécessaire à 
l’atteinte d’un objectif (Corbière et al., 2016).  
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disponibilité des différentes mesures de RAT (Lippel et Lötters, 2013). Ainsi, au Québec, en 

fonction de l’évolution du travailleur et de l’accessibilité à certaines ressources, il existe 

plusieurs trajectoires de RAT à la suite d’un TMS, dont les principales sont illustrées à la 

figure 1.  

Figure 1 

Principales trajectoires de retour au travail à la suite d’un trouble 
musculosquelettique 

 

 

Tout d’abord, l’ensemble des travailleurs qui s’absentent du travail consulte d’abord 

un médecin, à qui revient la responsabilité de prescrire l’arrêt de travail 

(Lippel et Lötters, 2013). Ce dernier pourra également prescrire, au besoin, des traitements 

usuels, tel que la physiothérapie. La majorité des travailleurs, représentés par le cercle bleu 

à gauche de la figure, vont présenter une évolution favorable (Wynne-Jones et al., 2014). 

Certains d’entre eux vont donc retourner directement au travail, d’autres vont bénéficier d’un 

RPAT ou encore, de travaux légers ou d’assignation temporaire (AT). Ces mesures de RAT 

seront définies dans la section qui suit. À l’opposé, représentés par le cercle jaune, se trouvent 

la minorité de travailleurs qui développe des limitations et des incapacités persistantes 

(Costa-Black et al., 2010; Spitzer et al., 1987). L’offre de service provenant du réseau public 

de la santé au Québec et dans les autres provinces canadiennes étant limitée pour les 



  
  

10 

travailleurs en incapacité en raison d’un TMS, ce sont surtout les travailleurs indemnisés par 

un assureur qui bénéficieront d’un suivi par une équipe interdisciplinaire de réadaptation 

(Lippel et Lötters, 2013; Stock et al., 2014). Certains membres de l’équipe de réadaptation 

pourront alors superviser la démarche de retour thérapeutique au travail (RTT). Parmi les 

travailleurs qui n’ont pas accès à de tels services, certains vont retourner au travail sans la 

supervision d’un clinicien spécialisé en réadaptation du travail, souvent sous la forme d’un 

RPAT prescrit par leur médecin. 

 1.3.2 Définitions et distinctions des différentes pratiques de retour au travail 

Retour progressif au travail.  Le RPAT, tel que pratiqué au Québec, a été peu étudié 

dans la littérature. De fait, il ne semble y avoir aucun terme qui corresponde exactement à 

cette pratique en anglais. Cette situation s’explique sans doute par le fait que, dans les études 

portant sur le RAT, le RPAT est une composante parmi d’autres incluse dans des 

programmes ou interventions, tel que les work place interventions (Franche et al., 2005; van 

Vilesteren et al., 2015) ou le modified work (Krause et al., 1998). Seule l’exposition graduelle 

au travail définie par Krause et al. (1998), se rapproche du RPAT. Elle est définie comme 

une forme spécialisée de travail léger incluant une gradation des heures, des tâches et de la 

productivité attendue jusqu’à ce que le travailleur soit prêt à reprendre son travail régulier 

(Krause et al., 1998). Au Québec, lorsqu’il est question de RPAT, la progression se fait 

surtout, mais non exclusivement, au plan du nombre d’heures travaillées chaque semaine.  

Travail léger. Le travail léger, qui est souvent associé à l’AT au Québec, consiste à 

intégrer le travailleur dans des tâches allégées par rapport aux exigences de son travail 

régulier, jusqu’à ce qu’il soit prêt à reprendre son poste régulier (CSST, 2015).  L’AT est une 

disposition de la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP, 

article 179) qui consiste à assigner un travailleur à des tâches qui ne risquent pas d’aggraver 

sa blessure ou sa maladie, lors de la phase de récupération ou de guérison. Ces tâches allégées 

doivent respecter les conditions émises par un professionnel de la santé, habituellement le 

médecin traitant. Les tâches proposées peuvent faire partie du poste de travail régulier du 

travailleur avec certaines adaptations, se faire à un autre poste régulier de l’entreprise ou 

encore, être créées sur mesure pour l’individu blessé (CSST, 2015; Krause et al., 1998). Le 

travailleur sera donc en travaux légers jusqu’à ce qu’il soit prêt à reprendre son poste régulier 
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ou un emploi convenable (CSST, 2015). L’AT est une mesure largement répandue au Québec 

et est souvent initiée par les employeurs, en raison de leur préoccupation de limiter leurs 

cotisations à la CNESST (Lemelin, 2018). Contrairement au RPAT, cette mesure peut se 

mettre en place très tôt après la blessure et se faire à temps complet. La progression se fait 

ainsi surtout, mais non exclusivement, au plan des exigences physiques des tâches.  

Retour thérapeutique au travail. Le RTT est une autre pratique de RAT existant au 

Québec. Il a été étudié par Durand et Loisel (2001) qui ont développé un programme de RTT 

combinant une intervention de réadaptation au travail à une exposition graduelle au poste 

prélésionnel. La gradation des tâches et de l’horaire se fait en fonction de l’évolution du 

travailleur et est supervisée par une équipe de réadaptation interdisciplinaire, en étroite 

collaboration avec le milieu de travail (Durand et al., 2003).  L’équipe intervient donc de 

manière intégrée avec une approche individualisée sur les différents facteurs de risque de 

l’incapacité qui sont propres à chaque travailleur et qui touchent ses dimensions physiques, 

cognitives et comportementales (Durand et al., 2012). Une des particularités du RTT, 

contrairement au RPAT, est que le travailleur continue de recevoir des indemnités de revenus 

durant cette période, ce qui lui permet d’être le plus souvent en surnuméraire à son poste de 

travail, réduisant ainsi le stress associé à la productivité attendue par l’employeur (Durand et 

Loisel, 2001). Ainsi, le RTT est davantage une mesure de réadaptation et se distingue du 

RPAT par la présence d’une équipe de professionnels de la réadaptation dont certains 

membres se déplacent en milieu de travail pour offrir un encadrement hebdomadaire au 

travailleur.  

Le tableau 1 présente une synthèse des particularités et distinctions des différentes 

pratiques de RAT abordées dans cette section. 

 1.3.3 Principaux acteurs impliqués  

Plusieurs acteurs sont impliqués dans le cadre d’un RAT. D’abord, l’acteur principal 

du RAT est le travailleur lui-même et plusieurs auteurs s’entendent pour dire qu’il devrait 

être placé au centre du processus (Durand et al., 2014; MacEachen et al., 2006; 

Nastasia et al., 2013; Taylor et Daniel, 2015). Outre le travailleur, les principaux acteurs 

impliqués dans la démarche de RAT sont le médecin généraliste, le coordonnateur de RAT 
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(CoRAT3) et le supérieur immédiat. La section qui suit décrit brièvement ces acteurs et leur 

réalité respective. 

Tableau 1 
Synthèse des particularités et distinctions des pratiques de retour au travail 

courantes au Québec 
 

 RPAT Travaux légers / AT RTT 

Quand? Généralement après une 
absence prolongée 

Souvent tôt après la 
blessure 

Après une absence prolongée, 
concomitant ou consécutif à un 
programme de réadaptation 

Initié par qui? Généralement le médecin Généralement 
l’employeur 

Généralement l’équipe de 
réadaptation 

Acteurs 
impliqués? 

Médecin 
CoRAT 
Supérieur immédiat 

Médecin 
CoRAT 
Supérieur immédiat 

Médecin 
Équipe interdisciplinaire 
CoRAT 
Supérieur immédiat 

Supervisé et 
coordonné par 
qui? 

Généralement CoRAT 
et/ou supérieur 

Généralement CoRAT 
et/ou supérieur 

Généralement ergothérapeute  

Progression des 
heures? 

Oui Parfois Oui 

Progression des 
tâches? 

Parfois Parfois Oui 

Tâches 
régulières? 

Généralement Rarement Généralement 

Tâches allégées? Rarement Oui Généralement 
Travail en 
surnuméraire? 

Rarement Parfois Généralement 

Médecin. Le médecin généraliste est celui qui décide du moment du RAT 

(Kosny et al., 2015). C’est lui qui prescrit ou autorise le RAT en précisant la progression des 

heures et les restrictions physiques, s’il y a lieu (Kosny et al., 2015). De par son contexte de 

pratique, le médecin a souvent une connaissance limitée du milieu de travail lorsqu’il émet 

ses recommandations concernant le plan de RAT (Kosny et al., 2015). De fait, les contacts 

directs sont rares, généralement parce que le médecin est très occupé et difficile à joindre et 

aussi parce qu’il n’est pas rémunéré pour les discussions entourant la planification du RAT 

(Coole et al., 2010; Kosny et al., 2015; MacEachen et al., 2006; Taylor et Daniel, 2015; 

Winter et al., 2016).  

                                                                                                                          
3  Le terme coordonnateur de retour au travail (CoRAT) sera utilisé pour désigner les personnes qui assument en partie ou en totalité de 
leur tâche la coordination des RAT. Ces derniers sont généralement rattachés au service des RH ou du bureau de santé de 
l’entreprise (Durand et al., 2017).  
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Coordonnateur de retour au travail. Le CoRAT, qui est généralement rattaché au 

service des RH ou du bureau de santé de l’entreprise, est celui qui coordonne la mise en place 

du RAT en suivant la prescription du médecin (Durand et al., 2017). Selon 

Durand et al. (2017), au Québec, la majorité des CoRAT ont une formation en gestion des 

RH, en relations industrielles ou encore, en administration. Leur rôle est de faire la liaison 

entre tous les acteurs concernés, du début à la fin du processus, de s’assurer que le RAT se 

passe bien en suivant la progression du travailleur et en maintenant un contact régulier avec 

ce dernier et son supérieur hiérarchique (Durand et al., 2014; Taylor et Daniel, 2015). Au 

Québec, les CoRAT, dont une bonne partie ou la totalité de leur temps est dédié à la 

coordination des RAT, sont présents surtout dans les moyennes et les grandes entreprises 

(Durand et al., 2017). La réalité des petites entreprises est peu documentée, mais il est permis 

de croire que le nombre d’arrêts de travail est proportionnel au nombre d’employés. Ainsi, 

la gestion des RAT dans les petites entreprises peut être épisodique et assumée par une 

personne qui n’est pas nécessairement spécialisée en gestion des RH.  

Supérieur immédiat. Plusieurs auteurs s’entendent pour dire que le supérieur 

immédiat joue un rôle de premier plan lors du RAT (Coole et al., 2010; Durand et al., 2014; 

MacEachen et al., 2006). De fait, l’actualisation du plan de RAT repose largement sur ses 

épaules (Coole et al., 2010). C’est lui qui fait le choix des tâches, qui doit les ajuster en 

fonction des restrictions du travailleur et des impératifs de la production, tout en faisant le 

pont entre le travailleur, ses collègues et les RH (Durand et al., 2014; 

MacEachen et al., 2006). La gestion du RAT peut être vécue comme un fardeau par le 

supérieur qui peine à bien supporter le travailleur, dans un contexte où il manque souvent de 

temps, vit déjà beaucoup de pression et doit composer avec de multiples priorités 

(MacEachen et al., 2006; Taylor et Daniel, 2015). Il ressort de la littérature que le supérieur 

doit tenir compte de l’effet des accommodements mis en place sur les autres travailleurs et 

parfois gérer les conflits ou insatisfactions qui en découlent (Coole et al., 2010; 

MacEachen et al., 2006). En assumant autant de responsabilités, le supérieur peut devenir un 

levier important, autant qu’il peut représenter un obstacle majeur au RAT, selon ses habiletés 

personnelles, ses croyances et attitudes (Durand et al., 2017). Par exemple, si le supérieur 

croit que la douleur devrait être évitée et que le travail représente un danger pour le 

travailleur, il risque d’avoir une attitude de surprotection qui risque de contribuer à des 
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restrictions permanentes pour le travailleur (Coole et al., 2010). Également, le supérieur peut 

manquer d'habiletés ou de connaissances pour gérer les dynamiques psychosociales 

complexes, de même que pour juger de l'adéquation entre les exigences physiques des tâches 

et les restrictions du travailleur (MacEachen et al., 2006; Taylor et Daniel, 2015). Enfin, il 

ressort de la littérature que la latitude décisionnelle, la formation et le support que reçoit le 

supérieur de la direction sont des facteurs influençant le succès du RAT (Durand et al., 2014; 

McGuire et al., 2015; Shaw et al., 2014). 

 1.3.4 Facteurs favorisant le retour au travail 

Les échecs de RAT sont communs, particulièrement pour les travailleurs aux prises 

avec une condition de santé telle que les douleurs chroniques (Berecki-Gisolf et al., 2012; 

Wasiak et al., 2004). Selon une étude menée en Australie, près de 37 % des travailleurs 

s’étant absentés du travail pour une maladie ou une blessure causée par leur emploi ont vécu 

au moins un échec de leur tentative de RAT (Berecki-Gisolf et al., 2012). Ces données 

soulignent donc l’importance, pour les employeurs, de mettre en place des mesures de 

prévention secondaire favorisant la prise en charge du RAT (Berecki-Gisolf et al., 2012). À 

ce propos, les écrits soulignent à l’égard des pratiques de RAT en entreprise plusieurs 

éléments favorisant le succès de la démarche après une absence prolongée. Ces facilitateurs 

du RAT, qui peuvent être associés aux bonnes pratiques de RAT, peuvent être regroupés 

sous trois grandes catégories : une procédure de RAT claire et bien définie, l’action concertée 

et les attitudes et comportements des acteurs impliqués. 

Procédure de retour au travail claire et bien définie. Le fait d’avoir une procédure 

de RAT claire et bien définie favorise le RAT (Durand et al., 2014; McGuire et al., 2015; 

Nordqvist et al., 2003; Taylor et Daniel, 2015; Van Duijn et al., 2004). Plus précisément, le 

fait de rendre connue et explicite la procédure de RAT permet de définir les rôles et 

responsabilités de chacun, ce qui augmente la probabilité que les acteurs concernés (par 

exemple, le supérieur) participent à la mise en place d’accommodements 

(Durand et al., 2014; McGuire et al., 2015). Par ailleurs, une procédure connue permet de 

traiter tous les employés sur un même pied d’égalité, ce qui évite les frustrations des 

collègues et les conflits potentiels qui peuvent en résulter (Nordqvist et al., 2003; 

Taylor et Daniel, 2015; Van Duijn et al., 2004).  
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Action concertée. Dans le contexte où le RPAT est un processus complexe qui 

implique plusieurs acteurs, la collaboration devient un élément essentiel au succès de la 

démarche (Durand et al., 2014; Franche et al., 2005; James et al., 2011; 

MacEachen et al., 2006; Nastasia et al., 2013; Nordqvist et al., 2003; Winter et al., 2016). 

Selon Durand et al. (2014), l’action concertée devrait être au cœur de la démarche de 

planification et de suivi du RAT. Bien que la collaboration puisse être vue comme un 

synonyme de l’action concertée, cette dernière va un peu plus loin, puisqu’elle implique 

l’engagement et l’adhésion de tous les acteurs à un but commun, en mettant à profit leurs 

ressources et expertises (Cinq-Mars et Fortin, 1999; Durand et al., 2014). Les résultats d’une 

étude récente explorant le processus de prise de décision durant un programme de 

réadaptation viennent supporter l’importance de partager un but commun, le succès de la 

démarche de RAT étant associée au fait que tous les acteurs impliqués s’entendent sur 

l’objectif et le plan de RAT (Gouin et al., 2017). Cependant, pour être efficace, l’action 

concertée doit être coordonnée et soutenue par une bonne communication (Cinq-Mars 

et Fortin, 1999). La communication est d’ailleurs reconnue par plusieurs auteurs comme 

étant essentielle au processus de RAT, puisqu’elle permet de partager les informations 

pertinentes à la réussite de la démarche (Cinq-Mars et Fortin, 1999; Durand et al., 2014; 

Franche et al., 2005; James et al., 2011; MacEachen et al., 2006; Nastasia et al., 2013; 

Nordqvist et al., 2003; Winter et al., 2016). Encore, une communication ouverte permet 

d’échanger et de tenir compte des intérêts et préoccupations des acteurs concernés, ce qui 

favorisera leur adhésion et leur engagement vis-à-vis l’objectif commun du RAT (Cinq-Mars 

et Fortin, 1999). De plus, le travail conjoint, au cœur de l’action concertée, implique une 

démarche structurée, qui doit être coordonnée (Cinq-Mars et Fortin, 1999). Or, la 

coordination est un défi important lors du RAT (MacEachen et al., 2006; 

Nastasia et al., 2013). Afin que le RAT soit bien coordonné, il peut être utile de nommer un 

acteur-pivot qui sera responsable de superviser la démarche pour faciliter l’ensemble du 

processus (MacEachen et al., 2006). C’est d’ailleurs ce que certains auteurs associent au case 

management (James et al., 2011). Dans certains milieux de travail, ce sont les CoRAT qui 

assument cette responsabilité (Durand et al., 2014 ; James et al., 2011), alors qu’ailleurs ce 

sera un acteur intermédiaire, tel qu’un professionnel de la santé ou un supérieur immédiat 

(MacEachen et al., 2006). Quoiqu’il en soit, une démarche bien coordonnée permettra de 
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définir les rôles et le niveau d’implication de chacun. À cet égard, plusieurs auteurs 

soulignent l’importance que le travailleur soit impliqué et participe activement à ce travail 

collaboratif (Durand et al., 2014; MacEachen et al., 2006; Nastasia et al., 2013; 

Taylor et Daniel, 2015). Encore, l’empowerment du travailleur (James et al., 2011) ou 

l’approche participative, dans le cadre de laquelle ce dernier participe activement à la 

démarche (Nastasia et al., 2013), sont évoqués comme des stratégies gagnantes pour le 

succès du RAT. Ces approches impliquent souvent la résolution de problème lorsque le 

travailleur anticipe ou rencontre des difficultés, plutôt que de se limiter à suivre les 

restrictions génériques prescrites par le médecin (James et al., 2011; Shaw et al., 2014).  

Attitudes et comportements. La procédure de RAT devrait être, à la base, inspirée par 

une approche de soutien envers le travailleur (Durand et al., 2014). Plusieurs auteurs 

évoquent la responsabilité de l’employeur, dans le cadre du RAT, de soutenir le travailleur 

en étant empathique, présent, proactif et créatif en cas de difficulté et en lui offrant de la 

réassurance tout au long du processus (Durand et al., 2014; James et al., 2011; 

MacEachen et al., 2006). Le travail collaboratif à la base de l’action concertée doit également 

être soutenu par des valeurs communes (Cinq-Mars et Fortin, 1999). Les acteurs impliqués 

dans le cadre d’un RAT devraient être à l'affût des conflits potentiels qui peuvent 

compromettre l’adhésion de chacun au plan de RAT et nuire au succès de la démarche 

(Gouin et al., 2017). Dans le cadre des pratiques de RAT, les auteurs parlent de l’importance 

d’avoir des relations harmonieuses (Shaw et al., 2014; Soklaridis et al., 2012) basées sur la 

bonne foi, la bonne volonté et la confiance (James et al., 2011; MacEachen et al., 2006).  

En somme, les écrits soulignent l’importance, pour les employeurs, d’intégrer ces 

bonnes pratiques de RAT, afin de favoriser le succès de la démarche. Les outils supportant 

la démarche de RAT destinés aux entreprises devraient également intégrer ces éléments. 

 

1.4  Le retour progressif au travail  

Tel qu’abordé à la section portant sur les trajectoires de RAT à la suite d’une absence 

pour un TMS illustrées par la figure 1, le RPAT fait partie des pratiques de RAT retrouvées 

au Québec. Les bases théoriques pouvant soutenir cette pratique de RAT seront donc 
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explorées, puis les études portant sur le RPAT et les outils disponibles pour encadrer cette 

pratique seront présentés.  

 1.4.1 Bases théoriques  

À notre connaissance, il n’existe aucun cadre conceptuel spécifique au RPAT. 

Cependant, certains travaux peuvent soutenir cette pratique. Il s’agit du modèle peur-

évitement, du modèle théorique du RTT et du concept de marge de manœuvre en contexte 

de réadaptation au travail.  

Modèle peur-évitement. Le modèle peur-évitement (fear-avoidance model) 

développé par Vlaeyen et al. (1995) est un point de départ intéressant pour justifier la 

pertinence de l’exposition graduelle qui est à la base du RPAT. Ce modèle présente deux 

façons dont peuvent réagir les personnes lors d’une expérience douloureuse. La première 

consiste à ne pas craindre de façon importante la douleur, ce qui permet aux individus de 

demeurer actifs, de s’exposer à leurs activités, d’observer qu’ils ne s’aggravent pas et 

ultimement, de récupérer. Dans la deuxième façon de réagir, la présence de douleur est 

interprétée comme une menace, ce qui mène au développement d’une peur de la douleur. 

Cette peur entraîne une hypervigilance aux sensations douloureuses et des comportements 

d’évitement des activités redoutées, entraînant ainsi une inactivité physique. Cette inactivité 

contribuera au développement ou au maintien d’incapacités et de symptômes dépressifs, 

maintenant l’individu dans un cercle vicieux (Vlaeyen et Linton, 2000). Des écrits plus 

récents ont d’ailleurs intégré la composante d’efficacité personnelle à ce modèle en contexte 

de RAT (Corbiere et al., 2011). Selon ces auteurs, le fait de se percevoir capable d’effectuer 

ses tâches de travail en dépit de la douleur réduirait la menace associée au RAT, ce qui 

favoriserait le succès de la démarche (Corbiere et al., 2011).  

Le meilleur moyen de briser le cercle vicieux conceptualisé dans le modèle peur-

évitement consiste à confronter ses peurs. La confrontation peut être favorisée à l’aide de 

techniques d’éducation, en réduisant les craintes de l’individus suffisamment pour qu’il 

accepte d’adopter les comportements qui favoriseront sa récupération 

(Vlaeyen et Linton, 2000). Par contre, pour une minorité, l’éducation ne sera pas suffisante 

et une exposition graduelle aux situations redoutées sera nécessaire (Vlaeyen et 

Crombez, 2009; Vlaeyen et Linton, 2000). En fonction des principes d’exposition en 
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psychopathologie (Craske et Barlow, 1988), ce modèle illustre très bien l’importance de 

doser l’exposition. Si l’exposition ne se fait pas de façon adéquate, elle peut effectivement 

provoquer les symptômes redoutés par l’individu et le confirmer dans ses croyances à l’effet 

que le travail est néfaste ou dangereux pour lui. De même, si elle est trop anxiogène, la 

personne pourrait utiliser des stratégies pour réduire son anxiété, ne pas pleinement s’exposer 

et ainsi se confirmer que le pire aurait pu survenir. Ainsi, lorsque le RPAT est bien dosé, il 

permet un réentraînement aux exigences spécifiques du travail tout en diminuant les craintes 

et perceptions du travailleur.  

Modèle théorique du retour thérapeutique au travail. Tel que mentionné 

précédemment, le RPAT et le RTT partagent un principe de base commun, soit celui de 

l’exposition progressive en milieu de travail. Durand et al. (2003) ont développé un modèle 

concernant le RTT pour les travailleurs absents du travail de façon prolongée et souffrant de 

douleurs persistantes d’origine musculosquelettique. La théorie d’action de ce modèle repose 

sur le développement d’agirs spécifiques au travail qui devrait mener à la reprise du travail 

régulier. Le concept du développement d’agirs spécifiques au travail est basé sur les travaux 

de Kielhofner et al. (1999) qui soutient que la reprise progressive des tâches et des 

comportements de travail doit se faire dans le milieu naturel de travail, de manière à ce que 

le travailleur soit intégré au rythme, comportements et aux normes de son milieu de travail. 

Plus précisément, le développement d’agirs spécifiques sera la résultante de deux 

mécanismes. Le premier suppose l’augmentation des capacités de travail à travers 

l’amélioration de la perception de l’état de santé, du sentiment d’efficacité personnelle et par 

la réduction des craintes en lien avec la douleur et le mouvement, alors que le second 

implique une diminution des contraintes environnementales. Ce modèle propose donc des 

actions à la fois sur l’individu et sur son environnement de travail. Ces deux éléments sont 

soutenus par l’action concertée de tous les acteurs impliqués (Durand et al., 2003).   

Marge de manœuvre dans le contexte de réadaptation au travail. Le même groupe de 

chercheurs a également proposé l’utilisation du concept de la MM en réadaptation au travail 

(Durand et al., 2008). Ce concept, issu de l’ergonomie, a été transposé aux travailleurs en 

processus de RPAT à la suite d’un TMS (Durand et al., 2008). Dans un contexte de 

réadaptation, la MM est définie comme la « possibilité ou liberté dont dispose un travailleur 

pour élaborer différentes façons de travailler afin de rencontrer les exigences de production, 
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et ce, sans effet défavorable sur sa santé » (Durand et al., 2008, p. 2). Plus précisément, les 

auteurs proposent d’utiliser le concept de MM de façon hebdomadaire et en concertation 

avec l’employeur (supérieur immédiat) pour construire des expositions graduelles, afin que 

le travailleur puisse reprendre progressivement son travail, tout en faisant face à sa propre 

variabilité et à celle de son travail (Durand et al., 2008). Les auteurs ont d’ailleurs identifié 

quatre sortes de MM, dont la plus importante en contexte de RPAT est la MM thérapeutique. 

La MM thérapeutique doit être maintenue tout au long du RPAT afin de moduler l’exposition 

au travail en fonction de l’individu (ses capacités, ses craintes, ses symptômes) et de l’activité 

de travail. Cette modulation, qui correspond à la MM thérapeutique, permet de conserver à 

l’exposition au travail une valeur thérapeutique. L’hypothèse sous-jacente est que si la MM 

est suffisante, le RAT peut se faire de façon sécuritaire tout en répondant aux attentes de 

productivité (Durand et al., 2008). 

Pris isolément, chacun de ces trois modèles appuie, en partie, le RPAT. Il apparaît 

cependant qu’ils sont complémentaires et que leur combinaison supporte cette pratique de 

RAT. De fait, le maintien d’une MM suffisante tout au long du RPAT permet de s’assurer 

que l’exposition graduelle, telle que proposée dans le modèle peur-évitement, demeure 

thérapeutique et permette ainsi le développement d’agirs spécifiques au travail, tel que 

stipulé dans le modèle théorique du RTT, menant ultimement à la reprise du travail régulier. 

 1.4.2 Études portant sur le retour progressif au travail 

Seules deux revues systématiques portant sur l’efficacité des pratiques de RAT 

incluant une composante d’exposition graduelle, qui peut correspondre au RPAT, ont été 

trouvées.  

La première, de Krause et al. (1998), avait pour but d’évaluer l’efficacité des 

programmes de RAT rapportée dans des études publiées entre 1975 et 1997 concernant 

diverses clientèles, dont la plupart présentaient un TMS. Plus précisément, les auteurs de 

cette étude se sont intéressés aux programmes de travail modifié (modified work), gérés par 

les employeurs, se déroulant sur les lieux de travail dans un environnement compétitif. Après 

avoir évalué la qualité des études recensées, moins de la moitié d’entre elles ont été jugées 

de qualité modérée ou élevée (13 des 29 études) et ont été retenues pour établir le niveau 

d’évidence. Les auteurs constatent que les programmes de RAT, dont certains incluaient une 



  
  

20 

composante d’exposition graduelle, facilitent le RAT. Plus précisément, les résultats 

montrent que les travailleurs blessés qui participent à ces programmes retournent deux fois 

plus souvent au travail et réduisent de moitié leur durée d’absence du travail 

(Krause et al., 1998).  

La seconde revue systématique est celle de Franche et al. (2005) dont le but était 

d’évaluer l’efficacité d’interventions de RAT réalisées en milieu de travail et publiées entre 

1990 à 2003, pour une clientèle en incapacité de travail en raison de TMS ou de douleur. Au 

total, dix études ont été jugées de qualité supérieure et ont été retenues pour établir le niveau 

d’évidence soutenant l’efficacité des interventions. L’efficacité fut évaluée selon trois 

résultats, soit la durée de l'absence du travail, les coûts associés à la durée de l’absence et la 

qualité de vie des travailleurs. Les résultats ont démontré avec une forte évidence qu’une 

offre d’accommodements (qui peut comprendre un RPAT) réduit la durée de l’absence du 

travail, et ce, de façon durable. Les évidences sont modérées en ce qui concerne les coûts 

associés à la durée de l’absence et mitigées en ce qui concerne la qualité de vie des personnes.  

Les résultats de ces deux revues systématiques sont convergents quant à l’effet des 

programmes ou interventions de RAT qui s’actualisent dans le milieu de travail et qui 

peuvent inclure le RPAT. De fait, ces deux revues systématiques ont démontré que ce type 

de pratique de RAT réduit la durée de l’absence et conséquemment, les coûts qui y sont 

associés. Ces résultats appuient ainsi la pertinence d’offrir la possibilité aux travailleurs de 

faire un RPAT à la suite d’une absence pour un TMS.  

 1.4.3 Outils disponibles 

Jusqu’à présent, la littérature scientifique semble s’être surtout concentrée sur l’étude 

des déterminants, obstacles et facilitateurs du RAT, de même que sur l’efficacité de certains 

programmes de RAT dont peut faire partie le RPAT. Cependant, aucune publication 

concernant des outils conçus spécifiquement pour encadrer et soutenir le RPAT destinés aux 

entreprises n’a été trouvée. Cette section présentera tout de même deux outils qui ont été 

développés au Québec, pour les travailleurs souffrant de TMS, mais dans le cadre de 

pratiques de RAT différentes du RPAT. 

Outils pour le maintien et le retour au travail. L’Outil pour le maintien et le retour 

au travail (OMRT) a été développé par Stock et al. (2005) pour soutenir les entreprises qui 
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désirent concevoir et implanter un programme de retour à l’emploi pour les travailleurs 

souffrant de TMS par le biais de l’AT. Cet outil est issu d’une étude qui visait à répondre 

aux besoins et difficultés exprimées par les entreprises (Stock et al., 1999). Plus 

spécifiquement, l’OMRT vise à outiller les entreprises pour le choix des tâches d’AT et à 

faciliter la communication avec le médecin traitant (Stock et al., 2005). L’outil comprend 

des arbres décisionnels, ainsi que trois séries de formulaires et grilles d’évaluation permettant 

l’estimation des exigences physiques des tâches proposées pour l’AT, la communication 

d’une proposition d’AT au médecin traitant et la collecte d’informations relatives aux 

restrictions émises par le médecin (Stock et al., 2005). 

La principale force de cet outil est qu’il a été développé en tenant compte des besoins 

des employeurs et qu’il s’arrime avec certains facteurs favorisant le RAT nommés 

précédemment. De fait, cet outil s’inscrit dans une politique de gestion de l’AT qui facilite 

la coordination du processus et la communication entre le médecin et le milieu de travail. 

D’un point de vue théorique, cet outil semble donc très prometteur. Cependant, dans la 

pratique, il semble y avoir plusieurs obstacles à son utilisation. D’abord, il nécessite des 

communications fréquentes avec le médecin traitant, ce qui représente un obstacle important, 

tel que discuté dans la section portant sur les acteurs impliqués. Par ailleurs, selon 

Malo et al. (2007), les entreprises qui n’ont pas de ressources formées en ergonomie à 

l’interne ont souvent besoin de consulter à l’externe pour implanter le programme. Enfin, le 

volet d’une étude récente décrivant l’application de l’AT par les entreprises québécoises 

révèle que les entreprises consultées n’utilisent pas et ne connaissent pas l’OMRT 

(Lemelin, 2018).  

En somme, puisque cet outil peut être difficile à utiliser par les acteurs-clés du milieu 

de travail, qu’il nécessite des contacts fréquents avec le médecin et qu’il a été développé pour 

une autre modalité de RAT, il n’apparaît pas être le meilleur choix pour guider les 

employeurs dans la démarche de RPAT.   

Guide d’évaluation de la marge de manœuvre. Le guide d’évaluation de la MM 

développé par Durand et al. (2010) est le fruit d’une trilogie d’études portant sur les 

préoccupations des professionnels de la réadaptation œuvrant auprès de travailleurs atteints 

de TMS qui tentent un RAT suite à une absence prolongée (Durand et al., 2008; 



  
  

22 

Durand et al., 2009; Durand et al., 2010). La dernière étude de cette trilogie visait à élaborer 

le guide d’évaluation de la MM, dont le modèle a été présenté plus haut, en identifiant au 

préalable les moyens d’observation et les outils permettant d’en évaluer les différents 

indicateurs (Durand et al., 2010). Après son élaboration, le guide a été soumis à un groupe 

d’utilisateurs formé d’ergothérapeutes (n=6) et d’un ergonome, afin d’identifier les éléments 

facilitant ou faisant obstacle à son utilisation. Il en résulte un outil qui permet de faire une 

planification hebdomadaire des activités de travail en tenant compte d’un ensemble de 

facteurs qui influence la performance du travailleur (Durand et al., 2010). De fait, ce guide 

s’appuie sur le paradigme d’incapacité de Loisel et al. (2001) dont il a été question plus tôt 

et qui reconnaît que l’incapacité prolongée au travail résulte de l’interaction entre les 

paramètres de santé physique et psychologique de la personne blessée et son environnement. 

Ainsi, le guide s’appuie sur l’évaluation d’un ensemble d’indicateurs propres à l’individu, 

incluant ses représentations et sa compréhension de son état de santé, ses capacités, sa 

situation sociale et ses stratégies de régulation. Il tient compte également d’indicateurs 

relatifs au contexte de travail et des moyens mis à sa disposition pour maintenir une MM tout 

au long du processus de RAT (Durand et al., 2010). L’outil propose des tableaux indiquant 

les démarches à compléter à chacune des étapes du RPAT, ainsi que les moyens d’évaluer 

les différents indicateurs de la MM. 

La principale force de cet outil est qu’il s’appuie sur l’évaluation d’un ensemble de 

facteurs basés sur les données probantes, qui sont propres à l’individu, mais également à son 

contexte de travail. De plus, il intègre la plupart des bonnes pratiques de RAT présentées 

dans la section « facteurs favorisant le RAT ». De fait, le guide de la MM favorise 

l’implication du travailleur, la coordination du processus, la communication et la 

collaboration entre les acteurs impliqués, de même qu’une approche de résolution de 

problèmes en fonction des difficultés anticipées par le travailleur. Cependant, il requiert des 

connaissances et des compétences spécifiques au domaine de la réadaptation au travail et ne 

peut être utilisé, dans sa forme actuelle, par les acteurs-clés du milieu de travail tels que les 

CoRAT ou les supérieurs immédiats.  
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1.5 Conclusion de la recension des écrits  

 Les TMS représentent une problématique de santé courante qui peut entraîner une 

incapacité au travail et, conséquemment, des coûts humains et financiers importants pour la 

société, les employeurs et les individus concernés. Plus la durée d’absence du travail est 

longue, plus les risques d’échec du RAT et d’incapacité prolongée sont élevés. Ainsi, toutes 

mesures favorisant un prompt RAT, sain et sécuritaire, sont à privilégier. Or, de nombreux 

facteurs, tant d’ordre personnel qu’environnemental, peuvent influencer le RAT. Parmi les 

facteurs associés au milieu de travail, il apparaît que les pratiques de gestion de l’incapacité, 

qui réfèrent à la disponibilité de tâches allégées ou d’accommodements, sont associées au 

succès du RAT. Le RPAT est une pratique de RAT largement répandue au Québec et fait 

partie de ces mesures d’accommodement qui peuvent faciliter le RAT. Sans avoir de modèle 

conceptuel qui lui est propre, le RPAT, qui correspond à une exposition graduelle en milieu 

de travail, peut être supporté par trois bases théoriques qui sont complémentaires. De fait, le 

maintien d’une MM suffisante tout au long du RPAT permet de s’assurer que l’exposition 

graduelle demeure thérapeutique (modèle peur-évitement) et permette le développement 

d’agirs spécifiques au travail (modèle théorique du RTT), menant ultimement à la reprise du 

travail régulier, sans effets délétères sur la santé. 

Bien que le RPAT soit une mesure pertinente et largement répandue, elle pose des 

défis dans sa mise en application pour les acteurs du milieu de travail. Les CoRAT, qui 

doivent mettre en place le plan de RAT prescrit par le médecin, doivent travailler de concert 

avec le supérieur immédiat du travailleur blessé. Ces deux acteurs peuvent rencontrer des 

difficultés dans l’interprétation et l’application des recommandations médicales, de même 

que dans la coordination du processus. Plus précisément, le supérieur qui est un acteur-clé, 

peut manquer de temps, de connaissances et de soutien pour bien jouer son rôle auprès du 

travailleur.  

Compte tenu de ces difficultés et de l’importance de favoriser le succès du RAT pour 

prévenir l’incapacité prolongée associée au TMS, il importe de bien outiller les employeurs 

dans la gestion des RPAT. À défaut d’avoir un outil destiné spécifiquement aux employeurs, 

il existe un guide conçu pour soutenir les professionnels de la réadaptation dans la 

planification et le suivi du RPAT de travailleurs s’étant absentés à la suite d’un TMS, soit le 
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guide d’évaluation de la MM. Cependant, dans sa forme actuelle, il requiert des compétences 

spécifiques au domaine de la réadaptation, empêchant son utilisation par les acteurs-clés en 

entreprise. Cet outil nécessite donc une adaptation à la réalité des employeurs, en fonction 

de leurs besoins, habiletés et connaissances, avant d’être implanté en entreprise. 

 

 



  
  

CHAPITRE 2 : OBJECTIFS DE RECHERCHE 

Dans le contexte où le RPAT est fréquent et qu’il incombe aux employeurs de le 

mettre en place, l’objectif de l’étude était d’offrir un outil adapté aux entreprises pour les 

soutenir dans la gestion des RPAT. Les UP de cet outil, chez les employeurs, sont les CoRAT 

et les supérieurs immédiats des travailleurs concernés. Par conséquent, les objectifs 

spécifiques de cette étude sont : 1) adapter le guide d'évaluation de la marge de manœuvre 

(Durand et al., 2010) pour les employeurs en contexte de RPAT à la suite d’un TMS et 

2) d’établir l’acceptabilité de l’outil adapté auprès des UP. 

 



 
  
  
  

CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 

 Dans le cadre de cette étude, un devis multiméthode a été utilisé et s’est actualisé 

en trois étapes. La méthodologie et les résultats de la première étape, qui consistait à 

adapter l’outil original en regard des résultats d’une revue critique de la littérature, 

seront présentés dans la section qui suit. Par la suite, un article scientifique dans sa 

version originale anglaise abordera la méthodologie et les résultats des étapes deux et 

trois, qui consistaient à consulter un groupe d’experts et à établir l’acceptabilité de 

l’outil adapté auprès des UP. 
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3. 1 Revue critique de la littérature  

Ce chapitre complète le mémoire par la présentation de la première étape 

méthodologique de l’étude qui ne sera pas abordée en détails dans l’article. Cette première 

étape, en lien avec l’objectif 1, consistait à élaborer une première version de l’outil adapté 

en fonction d’une synthèse de la littérature basée sur les caractéristiques ou principes 

favorisant le transfert de connaissances et l’adoption des guides par les utilisateurs potentiels. 

Cette démarche visait à bien cibler et appuyer les changements à apporter au guide de la MM 

pour son adaptation destinée aux employeurs. Les sections qui suivent présentent la 

méthodologie utilisée, de même que les résultats obtenus par cette revue critique. Cependant, 

afin d’éviter la confusion concernant la terminologie utilisée pour nommer l’outil développé 

dans le cadre de cette recherche et les parallèles qui seront faits avec les articles retenus dans 

le cadre de cette revue critique, le choix des termes utilisés sera justifié. 

 3.1.1 Choix de la terminologie 

Les articles qui ont été recensés dans le cadre de la revue critique portaient tous sur 

des guides de pratique (clinical practice guideline) destinés aux médecins. L’Institut national 

d’excellence en santé et en services sociaux (INESS, 2015) définit, comme suit, le guide de 

pratique :  

Recommandations élaborées de façon systématique et transparente, par et 
pour les parties prenantes d’une intervention en services sociaux. Ces 
recommandations sont fondées sur les meilleures données scientifiques 
disponibles et appuyées sur des données contextuelles ainsi que sur le savoir 
d’experts, notamment les chercheurs, les gestionnaires, les intervenants, les 
usagers et leurs proches. Elles sont présentées dans un format clair et concis, 
pour soutenir la prise de décision et orienter la pratique des parties 
prenantes. (p.2) 

Le terme guide ne s’applique cependant pas seulement au domaine de la santé et des 

services sociaux. De fait, dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail, les guides 

ou guides pratiques peuvent représenter un moyen d’opérationnaliser les connaissances 

issues de la recherche et de les transférer vers les milieux de travail (Lortie et al., 2012). Dans 

cette perspective, le guide peut être défini comme un « ouvrage destiné à aider par des 

informations générales ou pratiques » ou un « ouvrage contenant des informations 

pratiques » (Lortie et al., 2013). En fonction des définitions présentées ci-haut, l’outil 
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développé dans le cadre de cette étude peut être considéré comme un guide. Cependant, à 

l’instar de l’OMRT (Stock et al., 2005) dont il a été question dans la recension des écrits, le 

terme « outil » a été plutôt retenu, parce qu’il comporte deux éléments distincts : un guide 

d’instructions et une grille de planification. La grille de planification représente surtout un 

outil de travail qui permet d’opérationnaliser les bonnes pratiques issues de la recherche. Elle 

représente l’élément qui sera utilisé en grande partie pour coordonner et planifier la démarche 

de RPAT. Le guide d’instructions, quant à lui, permet de présenter et justifier les 

recommandations qui soutiennent les bonnes pratiques opérationnalisées dans la grille. En 

ce sens, il s’apparente à un guide de pratique, tel que défini par l’INESS (2015). Il remplit 

également une fonction encore plus pragmatique, en donnant des instructions pour bien 

utiliser la grille de planification, se rapprochant ainsi de la définition de Lortie et al. (2013). 

Ce faisant, la décision a été prise de désigner l’ensemble composé du guide d’instructions et 

de la grille de planification sous le terme « outil ». Il n’en demeure pas moins que l’outil 

adapté dans le cadre de cette étude s’apparente à plusieurs égards à un guide, tel que défini 

par Lortie et al. (2013) et même à un guide de pratique, tel que défini par l’INESS (2015). 

En ce sens, il est raisonnable de croire que les caractéristiques issues des articles dont il sera 

question dans les sections qui suivent s’appliquent, du moins en grande partie, à l’outil adapté 

développé dans le cadre de cette étude. La version finale de l’outil adapté est présentée à 

l’annexe 4. 

 3.1.2 Méthodologie 

La question de recherche initiale était la suivante : Quels sont les principales 

caractéristiques ou principes à respecter pour favoriser le transfert de connaissances et 

l’adoption d’un guide par les UP? Pour répondre à cette question, il était prévu de procéder 

à une revue rapide de la littérature. Ce type de revue est décrit comme un procédé visant à 

produire une synthèse des évidences scientifiques de façon rapide et ponctuelle, en utilisant 

une méthode qui s’apparente à celle d’une revue systématique, mais dont certaines 

composantes sont simplifiées, voire omises (Khangura et al., 2012; Tricco et al., 2015). Dans 

ce cas-ci, par exemple, il n’y avait pas deux évaluateurs indépendants pour évaluer les titres 

et résumés des articles recensés avec les banques de données. 

Une recherche systématique via les banques de données Medline et Academic search 

complete a donc été réalisée en juillet 2016. La recherche a été restreinte aux revues, en 
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français et en anglais, publiées entre 2006 et 2016. Plusieurs mots-clés en lien avec les 

thèmes « transfert de connaissances », « guide » et « adoption » ont été combinés. Les 

critères d’exclusion suivants ont été appliqués : 1) les articles portant sur une intervention ou 

une problématique en particulier, 2) les articles traitant des grands principes de transfert de 

connaissances ne s’appliquant pas à un guide pratique ou à un outil écrit et 3) les articles 

traitant des phases de diffusion ou d’implantation d’un guide ou d’un outil de transfert de 

connaissances. Cette recherche a permis d’obtenir 377 articles. Après retrait des doublons et 

exclusion des titres non pertinents, il ne restait qu’un seul article. Après lecture du résumé, 

cet article a été exclu parce qu’il abordait les enjeux des groupes de développement de guides 

pratiques en santé, ce qui ne correspondait pas à ce qui était recherché. La recherche a été 

mise à jour en novembre 2017 et n’a généré aucun nouvel article. Par conséquent, cette revue 

rapide n’a pas permis de cerner des résultats répondant à la question de recherche. 

Compte tenu des difficultés rencontrées, il a été décidé d’opter pour une revue critique 

de la littérature qui permet de cerner les éléments les plus déterminants par rapport à un sujet 

de recherche, mais sans avoir à procéder à une recherche systématique, ni à évaluer la qualité 

des écrits (Grant et Booth, 2009). Cette stratégie de recherche était donc complètement 

différente de la revue rapide et a mené, en cherchant dans la littérature grise, à l’identification 

d’un résultat qui répondait à la question de recherche. Ainsi, les sites web d’organismes de 

recherche dans le domaine de la santé au travail, soit les sites de l’Institut de recherche 

Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) et de l’Institute for Work and Health 

(IWH) de l’Ontario ont été consultés. Le site web de l’IWH, présente une section entièrement 

dédiée au transfert de connaissances (Knowledge transfert) avec quelques outils pratiques. 

Cependant, la seule publication de nature scientifique retrouvée dans cette section était une 

revue systématique portant sur les outils permettant d’évaluer l’implantation et l’impact du 

transfert de connaissances. En vertu des critères d’exclusion présentés plus haut, ce rapport 

a donc été exclu. En ce qui concerne le site de l’IRSST, un rapport publié en 2012 portant 

sur les guides de pratique en santé et leur transférabilité dans le domaine de la santé et la 

sécurité du travail y a été repéré (Lortie et al., 2012). Puisque ce rapport exhaustif dresse un 

bilan des connaissances sur le sujet et s’avère très pertinent en regard de la question de 

recherche, il a servi de point de départ pour réaliser la revue critique. Une recherche, par 

auteurs, a permis de trouver un article publié en 2013 par les mêmes auteurs concernant le 
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même projet (Lortie et al., 2013). Partant de cet article, les principes ou caractéristiques des 

guides qui favorisent leur adoption par les UP ont été relevés. Ensuite, les articles cités par 

Lortie et al. (2013) pour chacun de ces principes ont été consultés. Au total, 11 articles ont 

été lus et ont tous été conservés. Enfin, puisque l’article de Lortie et al. (2013) découlait 

d’une recherche publiée en 2012, une mise à jour par auteurs a été faite pour la période 2012 

à 2017. Ainsi, les premiers auteurs (Bonilauri Ferreira, Burgers, Carlsen, Cook, Grilli, Grol, 

Hayward, Hibble et Shekelle) des 11 articles retenus ont fait l’objet d’une mise à jour. Afin 

de couvrir un spectre plus large, davantage de banques de données ont été consultées, soit 

Medline, Academic Search Complete, CINAHL et PsycINFO. Cette recherche a généré 589 

titres. Après retrait des doublons et des titres non pertinents, selon les mêmes critères 

d’exclusion que ceux décrits plus hauts, 11 articles ont été retenus et après lecture des 

résumés, trois articles ont fait l’objet d’une lecture complète. Au final, deux articles de la 

mise à jour par auteurs ont été conservés. La figure 2 présente le résultat de la recherche 

documentaire associée à la revue critique. Ainsi, en excluant le rapport de Lortie et al. (2012) 

et leur article (Lortie et al., 2013), 13 articles ont été retenus. Il est à noter que la sélection 

des articles a été réalisée par l’étudiante-chercheuse.  

3.1.3 Analyse des articles 

L’analyse du contenu des articles s’est faite à partir d’une grille d’analyse mixte. 

Cette grille a été élaborée par l’étudiante-chercheuse et une de ses directrice (MJD) à partir 

de thèmes identifiés dans l’article de Lortie et al. (2013). Chaque article a été analysé en 

fonction de cette grille qui contenait, au départ, huit thèmes. La grille a été bonifiée au fil 

des lectures pour contenir, au final, 11 thèmes. Les thèmes retenus correspondent aux 

caractéristiques propres aux guides de pratique qui favorisent leur adoption par les UP. 

Seules les caractéristiques qui s’appliquent à l’outil développé dans le cadre de ce projet ont 

été retenues. À titre d’exemple, certains articles recommandaient de présenter les résultats 

d’études expérimentales justifiant les recommandations médicales retrouvées dans un guide 

destiné aux médecins. Cet élément n’a évidemment pas été retenu puisqu’il s’appliquait 

spécifiquement au domaine médical.  

L’utilisation de la grille a permis d’extraire les passages des articles qui traitaient des 

thèmes retenus. Par la suite, des thèmes similaires ont été regroupés sous quatre grandes 
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catégories. Une synthèse narrative des résultats de l’analyse des articles selon ces quatre 

catégories est présentée à la section qui suit.  

 

Figure 2 

Résultats de la recherche documentaire réalisée pour la revue critique 

 

 

3.1.4 Résultats 

Les 13 articles retenus ont été publiés entre 1994 et 2012 et proviennent des Pays-

Bas (3), du Royaume-Uni (1), du Canada (3), des États-Unis (3), de la Norvège (2) et du 

Brésil (1).  Un de ces articles traite des programmes de développement des guides de pratique 

en décrivant les étapes et méthodes de développement (Burgers et al., 2003a). Plusieurs 

articles abordent les caractéristiques des guides, du message ou des recommandations qui 

favorisent l’adhésion ou l’adoption des utilisateurs (Burgers et al., 2003b; Eccles et al., 2012; 

Grilli et Lomas, 1994; Grol et al., 1998; Shekelle et al., 2000; Shekelle et al., 2012). Deux 

articles sont sous forme d’éditorial et critiquent les guides et leur conception 

(Cook et Giacomini, 1999; Hibble et al., 1998). Trois articles traitent de l’attitude des 

médecins généralistes à l’égard des guides de pratique (Carlsen et al., 2007; 

Carlsen et Kjellberg, 2010; Hayward et al., 1997) et enfin, un article explore l’influence des 

guides sur le raisonnement clinique des médecins (Bonilauri Ferreira et al., 2010). Les devis 
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et méthodes utilisés sont variés : enquêtes par sondages (Hayward et al., 1997), revues 

(Carlsen et al., 2007; Eccles et al. 2012; Grilli et Lomas 1994; Shekelle et al. 2012), essai 

randomisé (Shekelle et al., 2000), études qualitatives (Bonilauri Ferreira et al. 2010; 

Carlsen et Kjellberg, 2010) et audits avec panels d’experts (Burgers et al., 2003b; 

Grol et al., 1998). Tous les articles traitent des guides de pratique destinés aux médecins.  

Tel que mentionné précédemment, plusieurs thèmes de la grille d’analyse se 

recoupaient. Ainsi, afin d’éviter la redondance, certains d’entre eux ont été regroupés. Le 

résultat de l’analyse de contenu des articles est donc présenté selon les quatre grandes 

catégories suivantes : 1) la clarté, 2) le format, 3) l’applicabilité et 4) l’utilité. Les auteurs 

abordant les caractéristiques regroupées sous ces quatre grandes catégories sont présentés au 

tableau 2. 

Tableau 2 
Résultats de la revue critique : caractéristiques ou principes qui favorisent l’adoption des 

guides par les utilisateurs potentiels  
 

CARACTÉRISTIQUES ARTICLES QUI ABORDENT CES 
CARACTÉRISTIQUES 

Clarté (spécificité, précision) 
 
 

Burgers et al. ( 2003b) 
Grol et al. (1998) 
Shekelle et al. (2000) 
Shekelle et al. (2012) 
 
 
 

Format (longueur, court, simplicité, convivialité) 
 

Bonilauri Ferreira et al. (2010) 
Burgers et al. (2003a) 
Burgers et al. (2003b) 
Carlsen et al. (2007) 
Carlsen et Kjellberg (2010) 
Cook et Giacomini (1999) 
Grol et al. (1998) 
Hayward et al. (1997) 
Hibble et al. (1998) 
 

Applicabilité (adapté aux utilisateurs) Burgers et al. (2003b) 
Eccles et al. (2012) 
Grol et al. (1998) 
 

Utilité (pratique, facilite le travail) Bonilauri Ferreira et al. (2010) 
Carlsen et Kjellberg (2010) 
Grol et al. (1998) 
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Clarté. Les principes de clarté (Shekelle et al., 2000), de spécificité 

(Burgers et al., 2003b; Grol et al., 1998; Shekelle et al., 2000; Shekelle et al., 2012) et de 

précision (Grol et al., 1998) ont été regroupés ensemble sous le thème de la clarté. De fait, 

les utilisateurs doivent être en mesure de comprendre les recommandations d’un guide et de 

les appliquer (Shekelle et al., 2000). Ainsi, la clarté, la spécificité et la précision des 

recommandations d’un guide de pratique peuvent représenter des attributs importants 

favorisant son utilisation, puisque les recommandations vagues, non-spécifiques ou 

ambiguës sont plus difficilement applicables (Grol et al., 1998; Shekelle et al., 2000). En ce 

sens, les auteurs recommandent de bien définir les recommandations et de fournir des avis 

précis sur les actions et décisions à prendre dans différents cas de figure (Grol et al., 1998). 

Burgers et al. (2003b) soulignent qu’en plus d’être spécifiques, les recommandations 

devraient être concrètes pour que les utilisateurs adoptent les changements de pratique 

recommandés. 

Format. Plusieurs caractéristiques réfèrent au format, à la présentation et à l’aspect 

visuel des guides. Les éléments « longueur » (Burgers et al., 2003a; 

Cook et Giacomini, 1999; Hibble et al., 1998), « court » (Carlsen et al., 2007; 

Carlsen et Kjellberg, 2010), « simplicité » (Bonilauri Ferreira et al., 2010; 

Burgers et al., 2003b; Carlsen et al., 2007; Grol et al., 1998) et « convivialité » 

(Hayward et al., 1997; Hibble et al., 1998) ont donc été regroupés sous cette catégorie. Bien 

que certains auteurs aient recensé la longueur de différents guides de pratique, aucun n’émet 

des recommandations précises quant à la longueur idéale (Burgers et al., 2003a; 

Hibble et al., 1998). Cependant, Hibble et al. (1998) mentionnent que l’information devrait 

être rapidement accessible et facile à utiliser. Par ailleurs, selon Cook et Giacomini (1999), 

les guides plus longs sont souvent délaissés par les utilisateurs, même s’ils adhèrent mieux 

aux standards préconisés. Dans une revue systématique portant sur la recherche qualitative 

et les attitudes des médecins généralistes à l’égard des guides de pratique, 

Carlsen et al. (2007) font état d’un consensus quant au format des guides de pratique : ils 

devraient être courts et simples d'utilisation. Dans le contexte où les médecins ont de la 

difficulté à se maintenir à jour en lien avec les données probantes, ces derniers soulignent 

que le format influence leur utilisation d’un guide (Carlsen et Kjellberg, 2010). Dans un autre 

sondage mené par Hayward et al. (1997) auprès de médecins canadiens évaluant, notamment, 
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leurs préférences à l’égard des guides de pratique, il ressort que la convivialité (user 

friendliness) du format est le deuxième critère le plus important chez les médecins interrogés 

en ce qui concerne leur intention d’adopter un guide de pratique.  

Applicabilité. Pour être applicables, les recommandations doivent être faciles à suivre 

et adaptées aux utilisateurs (Burgers et al., 2003b). Ces deux caractéristiques ont donc été ici 

regroupées. Dès la phase de développement, il importe de bien définir les UP : il sera alors 

plus facile d’adapter le format et le contenu du guide en fonction de leurs besoins 

(Eccles et al., 2012). Les recommandations devraient donc être compatibles avec les normes 

et valeurs courantes et ne pas impliquer le développement de nouvelles compétences, sans 

quoi elles risquent de ne pas être applicables (Burgers et al., 2003b; Grol et al., 1998). Plus 

un guide s'adresse à des utilisateurs spécialisés, plus le contenu devra être spécialisé. À 

l’inverse, lorsqu’un outil s’adresse à une audience plus large, la formulation des 

recommandations devrait être plus accessible (Eccles et al., 2012).   

Utilité. Le fait de faciliter le travail (Bonilauri Ferreira et al., 2010; 

Carlsen et Kjellberg, 2010; Grol et al., 1998) et d’être pratique (Carlsen et Kjellberg, 2010) 

font en sorte qu’un guide est jugé  utile. Ces caractéristiques ont donc été regroupés sous 

cette catégorie. De fait, les utilisateurs s’attendent à ce qu’un guide facilite leur travail et les 

aide dans la prise de décisions (Carlsen et Kjellberg, 2010; Grol et al., 1998). En ce sens, les 

guides devraient limiter les nombreuses étapes permettant d’arriver à une conclusion et 

faciliter le processus décisionnel (Bonilauri Ferreira et al., 2010).  

En somme, cette revue critique de la littérature a mis en lumière la nécessité que les 

recommandations figurant dans l’outil soient claires, applicables et utiles pour les UP, le tout 

présenté dans un format relativement court, convivial et simple d’utilisation.  La première 

adaptation du guide de la MM s’est donc faite en ayant ces caractéristiques à l’esprit. 
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3.2 Article scientifique 

3.2.1 Avant-propos  

Adaptation of a Guide to Equip Employers to Manage the Gradual Return to Work of 
Individuals with a Musculoskeletal Disorder  
 
Auteurs de l’article: Julie Bouffard, Marie-José Durand et Marie-France Coutu 
 
Statut de l’article: Soumis au Journal of Occupational Rehabilitation le 30 janvier 2018 

Ce chapitre présente l’article scientifique rédigé dans le cadre de ce mémoire par 

article. À titre de candidate à la maîtrise, Julie Bouffard a procédé à la recension des écrits, 

la rédaction du protocole de recherche, de l’article et du mémoire, sous la guidance de Marie-

José Durand et Marie-France Coutu, selon leurs expertises complémentaires. L’élaboration 

des deux versions de l’outil adapté dans le cadre de cette étude a été faite par Julie Bouffard, 

en étroite collaboration avec Marie-José Durand. Le recrutement des participants a été fait 

par Julie Bouffard. L’adaptation du questionnaire d’accord utilisé pour la phase individuelle 

de TRIAGE, de même que l’analyse des résultats et la préparation de la phase collective ont 

été faites par Julie Bouffard, en étroite collaboration avec Marie-France Coutu. L’animation 

de la rencontre de groupe dans le cadre de TRIAGE a été faite par Julie Bouffard, qui a été 

assistée par Marie-José Durand. La réalisation des entrevues auprès des employeurs a été 

faite par Julie Bouffard, de même que l’analyse thématique des verbatim à l’aide du logiciel 

Atlas-ti. La révision du codage d’une entrevue a été réalisé par Marie-France Coutu. Enfin, 

la traduction de l’article en anglais a été faite par une traductrice professionnelle, en 

collaboration avec Julie Bouffard. Tous les co-auteurs ont entériné cet article et ont consenti 

à ce qu’il soit intégré au présent mémoire. 
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3.2.2 Résumé en français  

Introduction : Le RPAT pose de nombreux défis pour les entreprises. L’objectif de l’étude 

était d’offrir un outil adapté aux employeurs pour les soutenir dans la gestion des RPAT à la 

suite d’un TMS, d’abord en adaptant le guide d'évaluation de la MM, puis en évaluant son 

acceptabilité.  

Méthodes : Un devis multiméthode a été utilisé. À partir d’une première version de l’outil 

adapté, des experts de contenu ont été sondés concernant son contenu et sa forme. Des 

propositions de modifications ont ensuite été traitées dans une rencontre de groupe, jusqu’à 

l’obtention d’un consensus sur les modifications à apporter. L’acceptabilité de cette nouvelle 

version a été établie auprès d’UP par entrevues semi-dirigées. Une analyse thématique du 

verbatim a été réalisée.  

Résultats : Neuf experts sont arrivés à un consensus de 20 modifications qui a mené à un 

outil comportant un guide d’instructions et une grille de planification. Les huit entreprises 

consultées ont jugé l’outil acceptable, utile et pertinent, mais ont également identifié 

quelques changements à apporter.  

Conclusion : Une méthodologie originale a permis d’adapter le contenu de l’outil en tenant 

compte des données probantes et des besoins des utilisateurs, ce qui a contribué à son 

acceptation. L’outil permettra de soutenir les employeurs et de standardiser la gestion des 

RPAT à la suite d’une absence pour un TMS. Quelques pistes de recherche émergent de cette 

étude : évaluer l’acceptabilité de nouveaux formats et d’une version transdiagnostique, 

consulter les travailleurs. 
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3.2.3 Manuscrit 

Abstract  

Purpose: The gradual return to work (GRTW) of injured workers poses numerous challenges 

for workplaces. The aim of this study was to provide employers with an adapted tool to 

support them in managing GRTWs following a musculoskeletal disorder (MSD), by adapting 

the Guide for estimation of margin of manoeuvre [1] and then evaluating the acceptability of 

the adapted version.  

Methods: A mixed methods design was used. Content experts were surveyed about the 

content and form of a first version of the adapted tool. Proposed modifications were then 

discussed in a group meeting until consensus was reached on the changes to be made. The 

acceptability of the new version was determined by conducting semi-structured interviews 

of potential users. A thematic analysis of the verbatim transcript was performed.  

Results: Nine experts reached a consensus on 20 modifications, which yielded a tool 

comprising an instruction guide and a planning worksheet. The eight companies consulted 

found the tool acceptable, useful, and pertinent, but also identified a few changes to be made.  

Conclusion: The use of original methods made it possible to adapt the content of the tool 

while taking evidence-based data and user needs into account, all of which contributed to its 

acceptance. The tool will support employers and standardize management of GRTWs 

following MSD-related sick leaves. Possible avenues for future research emerged from this 

study: evaluate the acceptability of new formats and a transdiagnostic version of the tool and 

consult workers.  

Key words: return-to-work, musculoskeletal diseases, workplace, knowledge transfer, 

guideline. 
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Background 

Every year, large numbers of workers are unable to return to work following an illness 

or injury [2, 3]. Work disability also generates billions of dollars of costs in terms of 

healthcare, compensation and loss of productivity [4]. Musculoskeletal disorders (MSDs) 

have long been the leading cause of disability in industrialized countries [5]. They have major 

repercussions for the individuals involved, but also for their employers [3].  

 To facilitate a return to work (RTW) following an MSD, many physicians prescribe 

a gradual return to work (GRTW). This measure, also called “graded work exposure” by 

Krause, Dasinger & Neuhauser [6] is defined as “a specialized form of light duty in which 

the hours, duties, and/or performance expectations of a job are gradually increased until the 

worker is ready for regular or full duty”. In some contexts, physicians issue restrictions 

regarding the work schedule and the physical demands involved in the tasks without having 

in-depth knowledge of the job characteristics, as they rarely have direct contact with the 

employer [7, 8]. The RTW plan is often vague and incomplete [7, 9]. It thus befalls the 

employer’s Human Resources (HR) personnel to organize and implement the GRTW [7]. 

However, as they usually have training in HR management, industrial relations or 

administration [10], they may have difficulty interpreting and applying medical 

recommendations [9]. They also have to work with the injured worker’s direct supervisor, 

who plays a major role in the GRTW [8, 11, 12]. The supervisor is the person who will have 

to choose the tasks to be performed while also managing the impact on co-workers and 

dealing with production issues [8, 11, 12].  

 A guide exists that was designed to support rehabilitation professionals in planning 

and following up on the GRTW of workers after an MSD-related sick leave: the Guide to 

estimation of margin of manœuvre4 (referred to hereafter as the “MM guide”), developed by 

Durand, Vézina & Richard [1]. Margin of manoeuvre (MM) is defined as the “opportunity 

or latitude a worker is given to develop different work methods in order to meet production 

requirements without harming his or her health” [13]. This guide is used on a weekly basis 

together with the employer to define the tasks to be performed and put in place the means 

that will enable the worker to manage the residual symptoms associated with his or her 

                                                                                                                          
4 The guide is an unpublished document.  
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injury [13]. Its main strength is that it permits systematic involvement of the worker and 

coordination of the GRTW process. However, in its current form, it requires competencies 

specific to the rehabilitation field, which prevents its use by the key stakeholders in the 

workplace.  

 As GRTWs are now frequent and employers are responsible for their implementation, 

the aim of this study was to provide workplaces with an adapted tool to support them in 

managing GRTWs. Potential users (PUs) in the workplaces are the individuals who 

coordinate the RTW (RTW coordinators5) [10] and the direct supervisors of the workers 

concerned. The specific objectives of this study were therefore (1) to adapt the MM guide [1] 

for use by employers in the context of GRTWs following an MSD, and (2) to establish the 

acceptability [14] of the adapted tool with PUs. 

 

Methods 

Study Design 

 This study takes a developmental approach, which uses a method based on existing 

knowledge to fine-tune, for example, an instrument or measurement method [15]. Based on 

the pragmatic methodological paradigm, this approach is geared to the clinical reality and 

focuses on problem solving through a variety of approaches [16]. A mixed methods design 

[17] was used to attain the two objectives.  

 Objective 1. As part of the process of adapting the MM guide [1] for use by 

employers, two of the authors (JB and MJD) first removed the specialized content intended 

for rehabilitation professionals. They then adapted the content and added plain-language text 

specifically for employers, taking into account the results of a critical review of the literature 

on the principles or characteristics fostering PUs’ adoption of guides [18]. This first version 

of the adapted tool is shown in Inset 1. It was submitted to a group of expert practitioners 

familiar with the original MM guide, who worked with the PUs to improve and obtain a 

second adapted version. The Technique for Research of Information by Animation of a 

                                                                                                                          
5 The term “return-to-work coordinator” (RTW coordinator) is used here to refer to the individuals who carry out part or all of the task of 
coordinating the RTW. These individuals generally fall under a company’s HR department or health office. 
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Group of Experts (TRIAGE) [19, 20] was used. TRIAGE is an inductive and structured 

method of collecting information aimed at obtaining a group consensus [20].   

 Objective 2. To establish the acceptability of the second version of the tool, semi-

structured interviews were conducted with the PUs (dyads composed of a RTW coordinator 

and a direct supervisor). 

Inset 1  

Description of the first version of the adapted tool 

 
The first version of the adapted tool6 included a two-sided planning worksheet to be completed 
weekly and a 21page instruction guide. The planning worksheet is the basic tool to be used to plan 
the GRTW, whereas the instruction guide provides explanations on how to use the worksheet. The 
instruction guide can therefore be read once or twice when first using the worksheet, and 
subsequently be consulted as needed.  
 
More specifically, the planning worksheet has 12 sections. Sections 1 to 9 are completed at the 
beginning of the week and are entitled as follows: “1- Restrictions / Recommendations issued by the 
attending physician,” “2- Planned work schedule,” “3- Proposed work tasks,” “4- Expected 
productivity,” “5- Anticipated obstacles or difficulties,” “6- Means for overcoming the obstacles,” 
“7- Margin of manoeuvre (MM) deemed sufficient,” “8- Worker’s level of confidence regarding the 
work plan for the week,” and “9- Signatures.” Sections 10 to 12 are completed at the end of the week, 
and are entitled “10- Attainment of production objectives,” “11- Increase in discomfort level,” and 
“12- Sufficient MM?”  

 
The instruction guide has three sections presenting, respectively, the origins of the tool, its 
underlying concepts, and a brief description in the form of answers to the questions “for whom?”, 
“when?”, “how?”, and “why?”, as well as a caveat about its limitations. Then, for each step, it 
provides examples, instructions and practical advice highlighting the best practices.  

 

Participants and Setting 

 Objective 1. A purposive sample [21] was used to select expert practitioners who 

were familiar with the original MM guide. The inclusion criteria were (1) having had seven 

hours of training on the MM guide within the past three years, and (2) having at least two 

years of experience in work rehabilitation. The targeted experts in the study context (Quebec, 

Canada) were occupational therapists. They supervise RTWs regularly in workplaces and 

are well acquainted with employers’ realities and needs. Factoring in attrition, 10 to 12 

experts were sought to obtain at least six to nine experts for the consensus group meeting 

                                                                                                                          
6 English courtesy translations are provided here for information purposes. 
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[20]. This number allowed an effective degree of saturation to be attained regarding major 

concepts, while maintaining a good group dynamic [22]. The experts were recruited 

by email from a list of occupational therapists who received the training on the MM guide. 

 Objective 2. A purposive sample was also used here. The aim was to recruit six to 

eight dyads, each comprising one RTW coordinator and one direct supervisor from the same 

company. The inclusion criteria for RTW coordinators were (1) coming from a company’s 

HR department or health office, and (2) having at least two years of experience coordinating 

RTW. The only criterion for direct supervisors was having at least two years of experience 

managing personnel. First, the RTW coordinators were recruited in three different ways: 1- 

By email via a list of employers interested in participating in research projects. 2- By email 

to professional contacts of the first author (JB). 3- By a recruitment poster published in an 

electronic newsletter of the Professional Order of Human Resources Advisers in Quebec. 

The RTW coordinators who agreed to participate then recruited a supervisor from their 

company.  

Data Collection and Analysis 

 Objective 1. The first version of the adapted tool was submitted to the group of 

experts in accordance with the TRIAGE guidelines, which specify two phases: (1) a survey 

to be completed individually, and (2) a consensus group meeting, for which the discussion 

points are determined by the survey results [19, 20].  

(1) Survey. The first version of the tool was sent by mail to the experts along with a 

consent form, an explanatory document, a sociodemographic questionnaire and an agreement 

rating questionnaire. The latter was an adapted version of a questionnaire used in another 

study involving a similar methodology [23]. The 21 statements in the questionnaire assessed 

the pertinence, exhaustiveness, clarity, visual appeal and user-friendliness of the various 

sections of the tool and are presented in Table 1. The level of agreement with each statement 

was checked off on a rating scale ranging from totally disagree (1) to totally agree (4). For 

a level of agreement of less than or equal to 2, the experts had to propose improvements for 

the problematic elements. The completed questionnaires were returned by mail prior to the 

consensus group meetings. A descriptive quantitative analysis was done of the participants’ 

characteristics and the agreement scores for each statement. The proposals made regarding 
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statements that obtained mean agreement scores [24, 25] of 3 or less were transcribed 

verbatim onto 11" X 17" sheets of paper for discussion during the consensus group meeting.  

(2) Consensus group. The experts were given a document presenting the retained 

proposals, which were also posted on the wall and re-categorized by the facilitator during 

the course of the discussion. Thus the proposals were sometimes regrouped, rejected or 

reworded [19]. Data analysis thus took place throughout the meeting until a consensus was 

obtained on the changes to be made to the tool [20]. Facilitated by two of the authors (JB 

and MJD), the meeting was audiotaped to provide an exact record of the proposals retained. 

 Objective 2. Dyads composed of a RTW coordinator and a direct supervisor from the 

same company were interviewed by the first author (JB), using a semi-structured interview 

guide. These PUs had previously received the second version of the adapted tool, a consent 

form, an explanatory document and a sociodemographic questionnaire, by regular mail or 

email. They were instructed to read the tool prior to the interviews and note down their 

comments on any problematic elements as well as their suggestions for improvement. An 

interview guide containing open-ended questions on the themes of clarity [26, 27], user-

friendliness [28, 29], applicability [26, 27], usefulness [27, 30], pertinence [23], 

exhaustiveness [23] and acceptability [14] was used. This guide was developed by two of 

the authors (JB and MFC). The interviews were audiotaped, transcribed and anonymized. 

Thematic content analysis [31] was performed by the first author (JB) on the verbatim 

transcripts using Atlas Ti analytical software [32] and a list of predefined themes. The code 

assigned to an interview was reviewed by a second rater (MFC), and interrater agreement of 

88% was obtained. Where there was disagreement, discussions took place until consensus 

was reached. The first coder (JB) then completed the coding of all the interviews. Intracase 

and intercase analysis revealed the convergences. 

 

Results 

Objective 1. Nine occupational therapists (eight women and one man) participated in 

the two phases of the TRIAGE. The mean age was 39.44 years and the mean number of years 

of experience in work rehabilitation was 12.17, with a range of 2.5 to 24 years. Two 

participants had a master’s degree and the others had a bachelor’s degree. The majority 
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(seven out of nine) were working in the private sector. Table 1 shows the mean agreement 

rating scores [24, 25] obtained for each statement on the questionnaire sent to the experts 

along with the first version of the adapted tool. All the mean scores were higher than 3, 

except for those obtained on statements 8 (2.89), 10 (2.89) and 14 (2.67). These three 

statements elicited 25 proposed changes. After grouping similar proposals together, a 

consensus was obtained on 20 changes to be made to the tool. These changes involved the 

vocabulary, the visual aspect and the addition of recommendations. For example, in the 

planning worksheet, the term “anticipated obstacles or difficulties” was replaced by 

“anticipated difficulties,” and a recommendation was added about identifying a person to be 

in charge of follow-up. In addition to the proposals discussed in the group consensus 

meeting, those written on the paper questionnaire, even if they had a score of 3 or more, were 

also discussed, depending on how much time was left in the meeting.  

Table 1 

Results of the agreement rating questionnaire7 used in the individual phase of TRIAGE 

Wording of the 
statements 

Section concerned Statement Mean score 
(standard 
deviation 

Number of 
proposals 

The content of this 
section is pertinent, 
essential and 
sufficient. 

“Origins”  1 3.33 (0.87) N/A 
“Underlying concepts ”  3 3.44 (0.88) 
“Caveat” 5 3.11 (0.93) 
Step 1 (initial meeting with the worker) 8 2.89 (0.93) 4 
Step 2 (instructions for sections 1 to 9) 10 2.89 (1.05) 16 
Step 3 (executing the work plan) 12 3.44 (0.88) N/A 
Step 4 (instructions for sections 10 to 12) 14 2.67 (1.00) 5 
Step 5 (end of the GRTW) 16 3.56 (0.53) N/A 
Planning worksheet for the GRTW 19 3.38 (0.92) 

The content of this 
section is clear and 
well formulated. 

“Origins”  2 3.56 (0.73) N/A 
“Underlying concepts ” 4 3.22 (0.83) 
“Caveat” 6 3.11 (0.93) 
Step 1 (initial meeting with the worker) 9 3.67 (0.71) 
Step 2 (instructions for sections 1 to 9) 11 3.63 (0.74) 
Step 3 (executing the work plan) 13 3.56 (0.53) 
Step 4 (instructions for sections 10 to 12) 15 3.56 (0.88) 
Step 5 (end of the GRTW) 17 3.89 (0.33) 

The content of this 
section is clear and 
pertinent. 

Figure illustrating the GRTW process  7 3.44 (0.73) N/A 
Appendix 1 (ways to increase the MM) 18 3.44 (0.88) 

The visual 
appearance of this 
section makes it easy 
to use. 

Planning worksheet for the GRTW 20 3.56 (0.73) N/A 
Instruction guide for the GRTW following an 
MSD  

21 3.67 (0.71) 

                                                                                                                          
7 English courtesy translations are provided here. 
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Objective 2. Table 2 shows the sociodemographic characteristics of the PUs met. All the 

RTW coordinators were women, while most of the direct supervisors were men. A number 

of activity sectors were represented and most of the participants (13/15) came from large 

companies (200 employees or more) [33]. One of the companies recruited did not allow 

GRTWs. However, since the RTW coordinator had had extensive experience coordinating 

GRTWs at her previous employers, she agreed to be interviewed, although she was not 

accompanied by a direct supervisor from her current company. The results of the interviews 

are presented according to the seven themes covered in the interview guide and retained for 

thematic analysis.  

Table 2  

Sociodemographic characteristics of the participants in the dyads 

Dyad Participant Sex Age Level of 
education 

Years of 
experience8  

Position Sector Size of the 
company9  

1 10 F 42 Bachelor’s 
degree 

22 RTW co. Aerospace 200 to 500  

11 M 42 Pre-university 8 DS Aerospace 200 to 500  
2 12 F 43 Bachelor’s 

degree 
8 RTW co. Entertainment >1,000 

13 M 40 Bachelor’s 
degree 

4 DS Entertainment  >1,000 

3 14 F 38 Bachelor’s 
degree 

11 RTW co. Manufacturing 100 to 200 

15  M 42 Pre-university 2 DS Manufacturing 100 to 200 
4 16 F 46 Bachelor’s 

degree 
11 RTW co. Health >1,000 

17 M 45 Master’s degree 11 DS Health >1,000 
5 18 F 41 Bachelor’s 

degree 
18 RTW co. Municipal >1,000 

19 M 37 Bachelor’s 
degree 

12 DS Municipal >1,000 

6 20 F 41 Pre-university 1 RTW co. Pulp & Paper 200 to 500 
7 21 F 56 Bachelor’s 

degree 
20 RTW co. Health >1,000 

22 M 39 Master’s degree 5 DS Health >1,000 
8 23 F 50 Bachelor’s 

degree 
7 RTW co. Insurance >1,000 

24 F 43 Bachelor’s 
degree 

12 DS Insurance >1,000 

Legend: M: Male, F: Female, RTW co.: Return-to-work coordinator, DS: Direct supervisor 

Clarity. The participants unanimously found the wording to be clear and the language 

simple: “This is language that’s easy for anyone to understand” (P17). 

                                                                                                                          
8 Number of years of experience in the job  
9  Number of employees  
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Format. This theme refers to the length, visual appeal and user-friendliness of the tool. 

Many positive comments were made in this regard: “It’s simple, it’s user-friendly […]. It’s 

well spaced out; it’s not heavy; there aren’t too many texts that just go on and on” (P17). 

However, several respondents were concerned about the length of the instruction guide, 

particularly for direct supervisors. Several participants felt that supervisors would be too 

busy to read this type of document: “It’s too big for a manager today […]” (P24). Several 

proposals were made and are discussed in the Suggested Changes or Additions section.   

Pertinence. The participants identified several aspects of the tool that they found 

pertinent to the GRTW process. They appreciated the advice and examples provided. 

“Personally, I was pleasantly surprised at the quality of the content, and above all, at the little 

pieces of advice” (P24). Several of them underscored the fact that the meetings (steps 1 and 

4) got the process off to a good start and later provided the opportunity to make the necessary 

changes: “I really like that managers are asked to be involved in the reintegration process, 

that there really is a formal meeting before the employee is reintegrated” (P17). The PUs 

also appreciated the section on level of confidence (Section 8), seeing it as a good way to 

open the discussion with the worker and involve him or her in the process, as well as the 

section involving signatures (Section 9) because obtaining a signature is viewed as a concrete 

way of cementing the worker’s commitment. The MM concept and the sections of the 

planning worksheet referring to it (sections 7 and 12) elicited several comments. First, some 

participants feared that the workers would not clearly understand the section asking them to 

estimate their MM: “The margin of manoeuvre, well, he [the worker] is going to have 

difficulty identifying that” (P21). No participants questioned the pertinence of using the MM 

concept in an GRTW context, but some indicated their own difficulty in grasping the concept 

well enough to be able to explain it clearly to the worker: “I think I would have explained a 

little more what is meant by margin of manoeuvre because I feel that it’s the focal point of 

your project. I finished reading, I finished looking at the checklist, then I said to myself, ‘I’m 

not sure that tomorrow I’ll be able to do a good job of selling it” (P23). To prevent confusion, 

some participants suggested that the two sections asking the worker about his or her MM be 

removed from the planning worksheet, since all the components of the MM were already 

covered in the other sections.  



  
  

46 

 Applicability. Depending on their sector of activity, some employers foresaw 

difficulties in using the tool in particular contexts where the direct supervisor is not 

physically present and/or is largely unavailable: “When we have teams spread over several 

locations [...], proximity management, as it’s called, is a little harder” (P21). A few PUs 

pointed out that it could be difficult to describe the tasks and expected productivity for certain 

types of jobs that involve many and varied tasks. Others mentioned feeling uncomfortable at 

the idea of using a percentage to assess attainment of production objectives (section 10) or 

to rate the perceived increase in discomfort level (section 11): “I find that for the employee, 

this might be hard to determine, and it might be subjective …” (P14). Despite these potential 

difficulties, several participants indicated that the proposed process could easily be applied 

in their context and even for other types of returns to work: “This type of form can be used 

for just about any kind of reintegration. When someone comes back after a depression or… 

a serious illness, cancer, things like that” (P15). 

 Missing elements. Generally speaking, the participants found the tool very 

comprehensive: “I think you’ve really identified everything that’s important” (P20). 

However, one company, which had the opportunity to try the tool out before the interview 

ran into difficulties with the co-worker of the employee involved in the GRTW. This 

situation generated discussion about the importance of preparing co-workers: “When you’ve 

got an employee coming back to work on a gradual basis, you have to explain to the co-

worker who’s going to help out what the person’s limitations are, what he or she won’t be 

able to do, and so on” (P10). The question was raised with the other employers, all of whom 

confirmed that this was indeed a very important element.  

 Suggested changes or additions. A few minor changes to the planning worksheet 

were also suggested apart from those of adding a section on preparing co-workers and of 

removing the sections on the MM. For example, the company that had tried the tool out asked 

for a computerized version of the worksheet to eliminate having to rewrite some of the same 

information every week. Regarding the length of the instruction guide, several participants 

suggested providing a one- or two-page summary document specifically for direct 

supervisors: “Well, personally, I probably would have [reduced] everything that’s written 

there [the instruction guide]; maybe there’s a way of putting it all into the two pages here 

[the planning worksheet]” (P13). Lastly, two participants suggested that the RTW 
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coordinators could offer training to the direct supervisors, using the instruction guide to 

facilitate the process, without the supervisors having to read the entire document: “I could 

see people from your department [HR] coming to give training” (P19).  

 Usefulness. Although a few PUs expressed the need for an abridged version for direct 

supervisors, several mentioned the usefulness of the instruction guide on first-time use of the 

planning worksheet, particularly for new managers: “For sure we’ve got lots of managers 

who haven’t necessarily ever dealt with gradual returns to work [...] they’d like to have a 

guide. It would help them” (P21). Others said the manual was useful for filling out planning 

worksheet properly: “It just helps you check that you’ve done it right…” (P15). Several also 

mentioned that it served as a reminder of and justification for the best practices: “Even if 

you’re in the field, even if there are things you know you should do, I found that it really 

provided a good overview of the best practices [...] I think this stays in your head: the reasons 

why you should do it” (P24). 

Many functions of the tool cited by the PUs can be grouped together under the theme 

of standardization. The PUs in fact found that the tool made it possible to plan, structure and 

document the GRTW process: “So I think this tool will help me prepare well for my workers’ 

returns to work” (P12). “It doesn’t just help you foresee the difficulties, but to know exactly 

what it entails, the steps we’ll need to plan together” (P22). “It was also very useful for 

organizing the process” (P11).  

 In addition, the tool appears to address several psychosocial components of the 

GRTW. First, a number of participants mentioned that it fostered and structured 

communication by involving the worker: “The fact of putting it out there, this signals that it 

should be discussed, I mean, that you need to find common ground to minimize the stress” 

(P23). Others mentioned that the tool supported commitment, mobilization, a working 

alliance and concerted action among the stakeholders involved: “I really liked the fact that 

everyone is involved in the document, that everyone signs [it]. It means that everyone has a 

role and everyone is responsible” (P12). According to some, the tool also reflects an 

approach designed to support the worker: “I think the worker feels we’ve taken some time 

for him, the time to listen to him, and that we’re there for him, that we want to achieve a 

result by working together. He doesn’t see himself as being completely on his own” (P16). 
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Lastly, several participants said that ultimately the tool helped facilitate the success of the 

process and prevent relapses: “And so all the elements are there for a successful return to 

work” (P20).  

 

Discussion  

The aim of this study was to provide employers with an adapted tool to support them 

in managing the GRTW of individuals who have been on sick leave for an MSD. The need 

for such a tool arises from a context where the GRTW is prescribed by the attending 

physician without the latter being involved in the process that actually takes place in the 

workplace. The first objective was to adapt the MM guide [1], and the second, to assess the 

acceptability of the adapted version among the PUs. The innovative aspects of the 

methodology used, the main criticisms voiced by the users and possible avenues for future 

research will now be discussed. 

Innovative aspects of the methodology used. The methodology used in this study took 

into account three major principles to be applied when developing or adapting a practical 

tool: the methodology should include evidence-based data, consultation with experts, and 

adaptation to customize the tool for the PUs [34]. 

In fact, the distinctive feature of the adapted tool in this study is that both its content 

and presentation are supported by evidence-based data. In terms of content, the original MM 

guide was itself the product of three studies [1, 13, 35]. By adapting the MM guide, this study 

sought to transfer the best practices emerging from occupational rehabilitation research to 

workplaces. Since this knowledge transfer was taking place between two highly different 

sectors, the challenge was to adapt and express the content in sufficiently plain language to 

render it comprehensible without distorting it [36]. The results suggest that the original 

recommendations made in the MM guide were successfully transferred, as the PUs 

themselves identified several functions of the tool that are associated with RTW-facilitating 

practices cited in the literature. For example, the users found that the tool enabled them to 

plan and structure the GRTW. The standardization associated with a clear, well-defined 

procedure is one of the elements supporting the RTW, according to several authors [9, 12, 

37, 38]. The PUs also said that the tool fostered communication, accountability, 
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commitment, collaboration and the concerted action of all the stakeholders, which are also 

factors associated with a successful RTW [8, 12, 39-43]. One of the interesting benefits of 

this study is therefore that, from the PUs’ point of view, the tool developed will allow the 

best GRTW practices to be operationalized. In addition, the fact that the tool was successfully 

adapted probably relates to the fact that the format was adjusted according to criteria gleaned 

from the critical review done at the beginning of the study [18]. Again, it is worth noting that 

the PUs who were interviewed identified several of the characteristics retained from that 

review -- namely, clarity, simplicity, user-friendliness and visual appeal [27-30, 34, 44, 45] 

-- as strengths of the tool. 

The other two principles followed concern the consultation of content experts and 

adaptation of the tool to the PUs [34]. First, content experts are well versed in the evidence-

based data relating to their field of practice, while PUs know their own needs, without 

necessarily having full knowledge of the evidence-based data. Their roles are therefore 

complementary. In this study, the criteria applied to select the experts led to consultation 

with occupational therapists, who played a dual role as content experts and relayers of 

information, thus making a contribution specific to two types of stakeholders (experts and 

PUs). In fact, the occupational therapists consulted were experts on the MM guide and the 

GRTW, but also relayers of information, due to their knowledge of the realities of the 

employers they frequent in their practice. According to Faye, Lortie et al. [36, 46], relayers 

of information generally have a good knowledge of users’ needs and their practice context, 

and therefore know what is usable and what is not. By consulting occupational therapists, 

who are both content experts and relayers of information, it was possible to ensure that the 

tool met the employers’ needs and that it was compatible with their current standards and 

values [26, 27, 47], without altering its scientific value.  

Criticisms voiced by users. The lack of instructions and practical advice on managing the 

impact of the GRTW on coworkers was raised by PUs. Many authors actually stress that 

proper preparation of coworkers helps take into account the effect that accommodations have 

on the other workers and to manage any resulting conflicts or dissatisfactions [8, 11]. Given 

that direct supervisors are not always well equipped to manage complex psychosocial 

dynamics [8, 9], the addition of advice in this regard would undoubtedly be helpful. It should 

be noted that in the original MM guide, the emphasis was on the worker and the means put 
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in place to help him or her return to work, without taking the possible impacts on coworkers 

into account. This result highlights the importance of incorporating a broader vision, one that 

takes all stakeholders into account, into a version adapted for workplaces [46]. 

While the process of adapting the original MM guide and rendering the content in plain 

language for the adapted tool generally went well, one element was less appreciated: the 

question on the planning worksheet that asks the worker to evaluate his or her MM. This 

result clearly demonstrates the importance of taking the PUs’ characteristics into account 

when adapting a tool [26]. In fact, it is important that the tool not require developing new 

abilities or competencies and that it not complicate the work, otherwise it risks not being 

used [27, 30]. As no participant questioned the use of the components of the MM concept, 

the sections about the MM could be removed from the planning worksheet without changing 

the fact that the concept remains intrinsically linked to the process proposed in the tool.  

Regarding the format of the instruction guide, the users stressed the need to have an 

abridged version for direct supervisors. This result is consistent with the lack of time and the 

work overload reported by direct supervisors during a GRTW [8, 9]. 

Possible avenues for research. According to Bowen [14], there are three steps to evaluate 

the feasibility of a new intervention. The first, corresponding to what was done in this study, 

answers the question can it work?. The next logical step would therefore be to experiment 

the tool to more concretely evaluate its practicality in order to answer the second question 

can it work? [14]. As part of this experiment, workers should be consulted to validate if the 

tool is acceptable to them too. Also, with regard to the need for a shorter format for direct 

supervisors, the acceptability of different formats, such as a one pager or a mobile 

application, could be explored in future research. Since most factors affecting the RTW 

remain the same regardless of the health problem [42, 48], it would be relevant to explore 

the adaptations needed to obtain a transdiagnostic version of the tool. This avenue of research 

aligns with a new trend toward developing tools and approaches for fostering a successful 

RTW that can be used for all types of diagnoses [42, 48]. 
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Strengths and Limitations 

A number of methodological strengths were already identified in the Discussion 

section. One major limitation of the study concerns the generalizability of the results. The 

number of companies consulted for Objective 2 was small (n = 8), with most representing 

large companies. However, they represented a variety of activity sectors, regions and 

environments (urban, semi-urban, rural). Also, the fact of interviewing dyads meant double 

the number of participants. Thus, despite the small sample size, considerable redundancy 

was found in the comments collected, suggesting an effective degree of data saturation. In 

addition, the potential users were all experienced, educated, and both willing and interested 

in participating in the study, and thus corresponded to the early adopters described by Rogers 

[49]. However, knowing that most innovations are taken up first by early adopters, consulting 

them is congruent with a classic tool implementation process.  

 

Conclusion 

The MM guide was adapted using a mixed methods design featuring an original 

method that took into account both evidence-based data and user needs, in particular, by 

consulting occupational therapists, who were both content experts and relayers of 

information. This process made it possible to effectively adapt the tool and render the content 

in plain language, which contributed to its acceptance by the workplaces consulted. The 

adapted tool will thus support workplace stakeholders and permit standardized 

operationalization of the GRTW following an absence for an MSD. It will also foster 

communication, collaboration and process coordination by involving the worker. Ultimately, 

the use of this tool will promote the success of the GRTW process and help prevent relapses.  
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CHAPITRE 4 : DISCUSSION 

Le but de cette étude était d’offrir un outil adapté aux employeurs pour les soutenir 

dans la gestion des RPAT d’individus s’étant absentés en raison d’un TMS. Les objectifs 

spécifiques étaient d’adapter le guide d'évaluation de la marge de manœuvre 

(Durand et al., 2010) pour les employeurs en contexte de RPAT à la suite d’un TMS et d’en 

établir l’acceptabilité auprès des UP. La présente discussion vise à approfondir et compléter 

la réflexion entamée dans l’article scientifique présenté à la section précédente.  

À la lumière des résultats des entrevues réalisées auprès des UP, il semble que le 

processus d’adaptation ait été bien réussi, puisque l’outil proposé a été bien accepté dans 

l’ensemble. Tel que discuté dans l’article, ce succès repose sans doute sur l’originalité de la 

méthodologie utilisée. Certains aspects de la méthodologie qui n’ont pas été abordés dans 

l’article seront ici approfondis. Par la suite, en lien avec les critiques des utilisateurs 

relativement à la longueur du guide d’instructions, il sera question de pistes d’adaptation ou 

d’utilisation de l’outil, puis deux avenues de recherche subséquentes seront abordées.  

 

4. 1 Constats en lien avec la méthodologie  

En lien avec la méthodologie utilisée, quatre éléments seront abordés. D’abord, les 

UP des guides concernés par les articles de la revue critique seront comparés aux UP du 

présent projet. Par la suite, une réflexion à postériori concernant le choix de la méthode de 

consensus retenue pour la consultation des ergothérapeutes sera présentée. Les avantages et 

inconvénients de cette méthode seront abordés et des recommandations seront émises pour 

son utilisation future dans des projets de recherche similaires. Enfin, il sera question des 

avantages d’avoir consulté des ergothérapeutes et d’avoir réalisé en dyade les entrevues 

auprès des UP. 

 4.1.1 Utilisateurs visés : médecins versus employeurs 

L’adaptation du guide de la MM s’est appuyée, en partie, sur les caractéristiques 

favorisant l’adoption des guides par les UP issue de la revue critique réalisée en début de 

projet. Les articles inclus dans cette revue concernaient uniquement des utilisateurs 

médecins. Ce résultat peut sans doute s’expliquer, en partie, par le fait qu’il se fait beaucoup 

plus de recherche dans le domaine médical que dans le domaine de la santé et de la sécurité 
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du travail (Lortie et al., 2013). Les guides de pratique étant un moyen de transférer les 

résultats de la recherche, il n’est pas étonnant de retrouver une quantité considérable de 

guides de pratique destinés aux médecins. L’ampleur du phénomène a amené plusieurs 

chercheurs à se pencher sur les bonnes pratiques en matière de développement des guides et 

sur les éléments favorisant leur adoption et leur implantation (Brouwers et al., 2010; INESS, 

2015). Le secteur de la santé fait donc office de leader dans le domaine de la recherche 

associée aux guides de pratique et l’influence de cette recherche dépasse le monde médical 

(Lortie et al., 2013).  

Dans un premier temps, il importe de comparer les acteurs du milieu de travail visés 

par l’outil adapté dans le cadre de cette étude, soit les CoRAT et les supérieurs, avec les 

utilisateurs médecins. Les CoRAT ont généralement une formation universitaire, mais 

proviennent davantage du secteur des sciences humaines ou de l’administration 

(Durand et al., 2017). Quant aux supérieurs, leur niveau de scolarité et leur domaine de 

formation sont généralement associés au secteur dans lequel ils travaillent et donc, peuvent 

être très variés. Par exemple, un superviseur dans le domaine manufacturier qui a plusieurs 

employés à sa charge peut détenir un diplôme d’études professionnelles en technique 

d’usinage, alors qu’un gestionnaire dans le domaine de la santé peut avoir un baccalauréat 

en service social. Dans les deux cas, les supérieurs n’ont pas nécessairement de formation en 

gestion de personnel. Par ailleurs, les CoRAT et les supérieurs, contrairement aux médecins, 

ne proviennent pas nécessairement du domaine des sciences de la santé et peuvent être moins 

à l’aise avec le langage médical. Les UP en entreprise et les médecins sont donc très 

différents. La question qui se pose ici est : « Est-ce que les résultats de la recherche entourant 

les guides de pratique destinés aux médecins peuvent être transposés à d’autres acteurs, dont 

ceux visés par l’outil adapté dans le cadre de cette étude? » Malgré les différences 

mentionnées, la nature des caractéristiques et des principes retenus de la revue critique 

favorisant l’adoption des guides fait en sorte qu'ils apparaissent transposables. De fait, il 

ressort de la littérature que les guides les plus longs sont souvent ignorés par les médecins, 

même s’ils respectent mieux les standards de qualité, par exemple, en décrivant les études 

qui viennent appuyer les recommandations (Cook et Giacomini, 1999). Cette situation est 

expliquée, en partie, par le fait que les médecins sont débordés et peinent à se maintenir à 

jour en lien avec les données probantes (Carlsen et Kjellberg, 2010). Or, les médecins et les 
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acteurs du milieu de travail, particulièrement les supérieurs, partagent ce point commun : ils 

sont très occupés et manquent de temps (Kosny et al., 2015; MacEachen et al., 2006). Donc, 

si le manque de temps motive le besoin des médecins d’avoir des guides de pratique courts, 

il est raisonnable de croire qu’il en est de même pour les supérieurs. Dans le même ordre 

d’idée, le besoin d’avoir un contenu clair (Shekelle et al., 2000), spécifique 

(Burgers et al., 2003b; Grol et al., 1998; Shekelle et al., 2000; Shekelle et al., 2012), 

applicable (Burgers et al., 2003b; Eccles et al., 2012; Grol et al., 1998) et utile 

(Bonilauri Ferreira et al., 2010; Carlsen et Kjellberg, 2010; Grol et al., 1998) dans un format 

simple et convivial (Carlsen et al., 2007; Hayward et al., 1997), semble transcender le 

domaine duquel proviennent les UP. En effet, les résultats des entrevues réalisées auprès des 

UP des milieux de travail ont permis de constater que les aspects les plus appréciés de l’outil 

correspondaient précisément à ces caractéristiques. Ainsi, qu’un guide de pratique s’adresse 

à des médecins ou à des acteurs du milieu de travail, les besoins en regard des caractéristiques 

de l’outil semblent être les mêmes. 

 4.1.2 TRIAGE comme méthode de consensus 

L’utilisation d’une méthode de consensus dans le cadre du développement d’un guide 

ou d’un outil pratique est courante et comporte plusieurs avantages (Hutchings et al., 2006; 

Murphy et al., 1998). Elle permet, lorsque peu d’écrits existent sur un sujet, de considérer un 

large éventail de connaissances et d’expériences (Albert et al., 2014; Murphy et al., 1998). 

Dans le cadre de cette étude, TRIAGE a été retenue comme méthode de consensus pour 

évaluer la pertinence, l’exhaustivité, la clarté, l’apparence visuelle et la convivialité de l’outil 

adapté. Cette méthode a été retenue pour plusieurs raisons. D’abord, comme avec la 

technique de groupe nominal (TGN), elle permet de produire des résultats rapidement et à 

faible coût (Albert et al., 2014; Gervais et al., 2000). Contrairement à la technique Delphi, 

elle ne nécessite pas de nombreux tours de consultations qui peuvent allonger le processus 

et être exigeants pour les experts (Tremblay-Boudreault et Dionne, 2014). Dans la 

perspective des participants, TRIAGE permet d’obtenir des résultats à la fin d’un nombre 

limité de rencontres, soit une seule dans le cas de cette étude (Albert et al., 2014). Dans le 

contexte où le recrutement de professionnels de la santé en exercice peut être difficile en 

recherche, une méthode limitant l’investissement en temps et leur permettant de voir 

rapidement les résultats est donc à privilégier. Également, TRIAGE utilise un questionnaire 
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qui permet d’orienter la réflexion des experts. Le fait de remplir le questionnaire avant la 

rencontre de groupe, contrairement à la TGN (Foth et al., 2016; Murphy et al., 1998), 

contribue à stimuler et approfondir la réflexion, ce qui favorise ensuite une forte participation 

des experts lors de la phase de consensus (Gervais et al., 2000).  

Un des avantages indéniables de TRIAGE, comparativement à Delphi et à certaines 

étapes de la TGN, est l’opportunité qu’ont les experts d’échanger directement entre eux, 

concernant les propositions à l’étude (Albert et al., 2014). Bien que les experts reçoivent une 

certaine forme de rétroaction des autres participants avec Delphi, aucune rencontre formelle 

n’est prévue avec cette méthode (Murphy et al., 1998; Tremblay-Boudreault 

et Dionne, 2014). Or, les interactions permettent souvent de mieux comprendre l’opinion des 

autres experts, en leur offrant la possibilité d’appuyer leurs positions par des arguments et 

des explications plus poussées (Murphy et al., 1998). L’échange et la confrontation des idées 

entre les participants permet donc d’élargir les perceptions et de les recadrer dans leur 

contexte, tout en permettant l’émergence de nouvelles idées (Albert et al., 2014; 

Gervais et al., 2000). Ce faisant, il est probable que la profondeur et la richesse des échanges 

menant au consensus soient beaucoup plus grandes lorsque les interactions sont possibles. 

Tout de même, l’absence d’échanges directs entre les experts comporte aussi des avantages 

et est parfois souhaitée. En effet, le fait de permettre les interactions présente un risque que 

la discussion s’enlise et que des participants dominants prennent trop de place, biaisant ainsi 

les résultats (Albert et al. 2014; Foth et al., 2016). Or, TRIAGE offre une procédure très 

structurée lors de la rencontre de groupe avec un support visuel qui permet de compenser, en 

partie, ces risques associés aux interactions de groupe. Il n’en demeure pas moins que le 

succès de la démarche repose en grande partie sur les compétences de l’animateur et le choix 

des participants (Albert et al., 2014). Enfin, comparativement à Delphi, où la notion de 

consensus est interprétée et décidée par les chercheurs (Foth et al., 2016; Tremblay-

Boudreault et Dionne, 2014), TRIAGE permet un réel consensus entre les participants. Par 

exemple, il peut arriver que les participants décident, par consensus, d’apporter des 

modifications avec lesquelles les chercheurs ne sont pas en accord. Avec TRIAGE, le dernier 

mot revient aux participants. Cette méthode limite donc le risque d’imposer la vision des 

chercheurs dans le processus d’analyse et permet d’obtenir des résultats qui sont sans doute 

plus en accord avec la réalité des UP.  
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La technique TRIAGE est relativement récente. Elle a été développée dans le 

domaine de l’éducation par Plante et Côté (1993), puis son application dans le domaine de 

la santé a été réalisée avec succès par Gervais (1996), qui l’a utilisée pour identifier des 

indicateurs d'efficacité dans le cadre d’un programme. Ainsi, la méthode TRIAGE classique 

décrite dans la littérature (Gervais et al., 2000) n’implique pas nécessairement l’utilisation 

d’un questionnaire d’accord lors de la phase individuelle, mais plutôt un questionnaire visant 

à solliciter directement des propositions d’indicateurs, à titre d’exemple. L’utilisation de ce 

type de questionnaire représente donc une adaptation de la méthode originale qui a été 

utilisée dans le cadre d’une étude visant à documenter l’acceptabilité et la faisabilité d’un 

programme de prise de décision partagée en réadaptation (Coutu et al., 2015). Dans le 

contexte où un outil de plusieurs pages, tel que l’outil adapté dans le cadre de cette étude, est 

évalué avec TRIAGE, il apparait important d’utiliser un questionnaire d’accord pour la 

consultation individuelle des experts. En effet, le questionnaire d’accord permet de faire un 

premier tri des éléments à discuter et de conserver pour la discussion de groupe seulement 

les aspects de l’outil qui ne font pas consensus. Cependant, l’utilisation de ce type de 

questionnaire a entraîné certaines difficultés. En effet, bien que les éléments à évaluer pour 

l’outil étaient bien circonscrits (pertinence, exhaustivité, clarté, apparence visuelle et 

convivialité) et que des propositions de modifications aient été demandées seulement pour 

les scores de deux ou moins (pas d’accord ou pas du tout d’accord), certains participants ont 

émis des commentaires ou des propositions, malgré des scores d’accord de trois ou plus 

(d’accord ou tout à fait d’accord). Or, ces difficultés n’étaient pas ressorties lors du pré-test, 

les ergothérapeutes consultés ayant trouvé le questionnaire très clair et n’ayant pas fait ce 

type de propositions. Cette situation peut sans doute s’expliquer par le fait que les énoncés 

du questionnaire touchaient à plusieurs sections du guide d’instructions et à la grille de 

planification. Ce faisant, les énoncés évaluant, par exemple la clarté, ne touchaient pas 

seulement à un mot ou à une phrase, mais plutôt à une section de l’outil qui pouvait comporter 

plusieurs pages. Par exemple, un participant pouvait trouver qu’une section, dans son 

ensemble, était claire, mais avait tout de même une proposition de modification ou un 

commentaire concernant une phrase de cette section. Il y a donc eu une certaine forme d’écart 

entre les scores sur l’échelle d’accord et la génération de commentaires ou de propositions 

de modifications. Afin de remédier à cette difficulté, le format du questionnaire devrait être 
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cohérent avec les instructions en éliminant la possibilité d’émettre des commentaires 

lorsqu’un participant présente un score de 3 ou plus. L’utilisation d’un questionnaire web à 

l’aide d’un logiciel de conception de questionnaire en ligne, tel que SurveyMonkey ou 

LimeSurvey, permettrait de remplir cette condition. De fait, le questionnaire peut être monté 

de sorte que le participant est invité à faire une proposition seulement lorsque le niveau 

d’accord est de 2 ou moins. L’élaboration d’un questionnaire en ligne peut demander plus 

de temps dans sa conception pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce type de 

logiciel. Par contre, les délais associés aux envois postaux seraient considérablement réduits. 

Enfin, il importe de s’assurer que la sécurité des données sera préservée et que la plateforme 

choisie est conforme aux normes éthiques en vigueur.  

Une autre difficulté a été rencontrée concernant la nature des commentaires émis par 

les participants dans les questionnaires. En effet, plusieurs n’étaient pas formulés sous forme 

de propositions de modification, mais plutôt sous forme de questionnements ou de réflexions, 

et ce, malgré le fait que des exemples contextualisés de propositions attendues aient été 

fournis. Il est possible qu’à cette étape de la consultation, les experts n’arrivaient pas à 

formuler une proposition concrète. Cette situation renforce la nécessité de la phase de groupe 

pour poursuivre la réflexion. Ainsi, à partir du commentaire émis par le participant, 

l’animateur peut solliciter la contribution des autres experts pour identifier clairement le 

problème et formuler une proposition de modification claire. C’est donc dire que le travail 

de réflexion amorcé lors de la phase individuelle se poursuit et se raffine lors de la phase de 

groupe.  

Malgré certaines difficultés rencontrées en lien avec le format du questionnaire, 

TRIAGE demeure une technique de consensus avantageuse en raison de sa rapidité et de sa 

rigueur. La profondeur des réflexions menant aux consensus de modifications, d’abord 

entamée et stimulée par le questionnaire, puis approfondie par les échanges au sein du 

groupe, est une des plus grandes forces de cette technique. 

 4.1.3 Double contribution des ergothérapeutes 

Dans le chapitre portant sur la revue critique de la littérature présenté plus tôt, il a été 

question de l’importance que les guides soient adaptés aux UP et qu’ils soient en accord avec 

leurs compétences (Burgers et al., 2003b; Grol et al., 1998). Dans cet esprit, il est permis de 
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supposer que la consultation des UP permette de développer des outils qui répondent à cette 

condition. Or, en s’intéressant à d’autres outils pratiques développés dans le même domaine 

au Québec, il apparaît qu’une consultation rigoureuse des UP dans la phase de 

développement ne garantit pas une adoption et une implantation réussie par la suite. Par 

exemple, dans le cadre du développement d’un guide de pratique clinique, le Clinique des 

lombalgies interdisciplinaire en première ligne (CLIP) (Rossignol et Arseneault, 2006), des 

cliniciens visés par le guide ont été intégrés à une communauté de pratique pour donner leur 

rétroaction concernant la première version du guide proposée par les auteurs. Ces derniers 

ont même été consultés concernant la version finale et, globalement, ont dit être en accord 

avec son contenu (Rossignol et al., 2007). Or, une deuxième étude visant à évaluer les 

facteurs facilitant ou faisant obstacle à l’utilisation du guide CLIP par les physiothérapeutes 

a mis en lumière le fait que certaines recommandations étaient difficiles à appliquer 

(Côté et al., 2009). Selon ces auteurs, certains obstacles identifiés concernaient l’utilisation 

de nouveaux outils qui touchaient à des aspects avec lesquels les physiothérapeutes ne se 

sentaient pas à l’aise d’intervenir (Côté et al., 2009). Un exemple similaire concerne 

l’OMRT, dont il a été question dans la recension des écrits. Cet outil a été développé pour 

guider les entreprises dans la gestion de l’AT. À plusieurs étapes du développement de 

l’outil, les acteurs du milieu de travail ont été consultés (Stock et al., 2005). Or, malgré ces 

consultations, il semble que les UP aient de la difficulté à utiliser l’outil, en raison de la 

nécessité d’avoir des compétences spécialisées en ergonomie (Malo et al., 2007). 

Comment se fait-il que ces obstacles importants à l’adoption de ces deux outils ne 

soient pas ressortis lors des consultations des UP? Deux hypothèses peuvent être proposées 

pour répondre à cette question. D’abord, lorsque des chercheurs consultent des UP pour le 

développement d’un outil, ils ont souvent recours à des leaders dans leur domaine, qui 

pourraient correspondre aux early adopters décrits par Rogers (2002). Ces derniers sont 

souvent déjà favorables à la pratique basée sur les évidences scientifiques et sont parmi les 

premiers à intégrer les innovations dans leur pratique. Malgré le fait que les early adopters 

ne sont sans doute pas représentatifs de l’ensemble de leurs pairs en termes de compétences, 

leur consultation demeure un choix stratégique dans le contexte d’implantation d’un nouvel 

outil puisqu’ils ont un grand pouvoir d’influence sur leurs collègues et peuvent devenir ainsi 

de bons ambassadeurs de l’outil par la suite (Rogers, 2002). L’autre hypothèse serait le 
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phénomène de désirabilité sociale qui peut être défini comme une tendance à projeter une 

image favorable de soi (Tournois et al., 2000). En contexte d’échanges avec des chercheurs, 

professeurs et leaders dans leur domaine, les UP pourraient avoir tendance, de façon 

intentionnelle ou non, à présenter un discours conforme à ce qui est attendu et valorisé. Ainsi, 

s’ils ne se sentent pas suffisamment compétents pour mettre en pratique une 

recommandation, ils risquent de taire leur malaise.  

Dans le cadre de cette étude, dans la phase d’adaptation de l’outil, ce ne sont pas les 

UP qui ont été consultés, mais plutôt des ergothérapeutes. Ces derniers ont apporté une 

double contribution, soit celle d’experts de contenu, de par leur connaissance du guide 

original et du RPAT et celle de relayeurs d’information, de par leur connaissance de la réalité 

des employeurs qu’ils côtoient dans le cadre de leur pratique. Cette double contribution a 

sans doute permis d’avoir un regard critique concernant les compétences nécessaires pour 

utiliser l’outil dans les milieux de travail. D’abord, même si les ergothérapeutes consultés 

étaient des leaders dans leur domaine, ils avaient à donner leur opinion concernant un outil 

destiné à d’autres types d’acteurs. Ceci a sans doute permis de réduire l’écart entre les 

compétences des experts consultés et celles des utilisateurs visés décrites dans la première 

hypothèse. Ensuite, comme il est sans doute plus facile de dire que quelqu’un d’autre ne sera 

pas en mesure d’utiliser un outil par manque de compétence que de le dire pour soi-même, 

la consultation des ergothérapeutes a probablement permis d’éliminer l’influence qu’aurait 

pu avoir la désirabilité sociale chez les UP s’ils avaient été consultés lors de la phase 

d’adaptation de l’outil. Ce faisant, les ergothérapeutes-relayeurs d’informations ont 

probablement fourni une vision plus nuancée et réaliste des obstacles potentiels à l’utilisation 

de l’outil par les UP en entreprise, surtout en regard des compétences requises. Dans la 

mesure où les UP ont confirmé par entrevue que le guide paraissait simple et facile à utiliser, 

il est permis de croire que la consultation de relayeurs d’informations, plutôt que les UP 

directement, a contribué à ce que l’outil soit en accord avec leurs compétences. 

 4.1.4 Consultation en dyade d’utilisateurs complémentaires 

Une dernière considération soulignant la force et l’originalité de la méthodologie 

utilisée concerne la consultation, en dyade, d’acteurs ayant des compétences différentes, 

mais complémentaires dans le contexte de RPAT. D’une part, le CoRAT connait bien les 
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lois du travail qui définissent les droits et obligations de l’employeur et du travailleur, de 

même que la condition médicale du travailleur (Durand et al., 2017; Shaw et al., 2008). En 

ce sens, il est familier avec les procédures de RAT. De son côté, si le supérieur n’a pas les 

mêmes connaissances que le CoRAT entourant le RPAT, en revanche, il connaît bien le 

travailleur et il est souvent le mieux placé pour connaître les possibilités d’accommodements 

dans son secteur (Durand et al., 2014; MacEachen et al., 2006, Taylor et Daniel; 2015). 

Plusieurs auteurs soulignent que les supérieurs peuvent manquer de soutien, de formation et 

de reconnaissance pour le rôle qu’ils doivent assumer lors du RAT (Durand et al., 2014; 

McGuire et al., 2015; Shaw et al.,  2014). Ainsi, dans le contexte où le supérieur est 

directement interpellé lors du RPAT d’un employé sous sa responsabilité, le fait d’aller 

chercher son opinion, plutôt que de se restreindre à celle du CoRAT, qui organise plus 

globalement la démarche, a été d’une grande richesse. De plus, le fait d’interviewer ces deux 

acteurs en dyade a permis de les rapprocher et d’approfondir les échanges. Le partage de leur 

vécu respectif a souvent provoqué des réflexions plus ancrées dans la réalité et 

représentatives de l’influence réciproque de leurs actions dans le contexte de RPAT. Ainsi, 

le jumelage de ces deux ressources complémentaires en entrevue a sans doute permis 

d’obtenir des résultats qui reflètent bien la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Les 

résultats des entrevues mènent également au constat suivant : l’outil adapté, de par la 

démarche qu’il propose, force en quelque sorte la collaboration entre ces deux acteurs, 

collaboration qui est associée au succès du RAT (Cancelliere et al., 2016). 

 

4. 2 Critiques et suggestions d’améliorations 

 4.2.1 Longueur du guide d’instructions 

Il est ressorti de la revue critique que les guides les plus longs sont souvent ignorés 

par les UP (Cook et Giacomini, 1999). Or, il s’avère que malgré les efforts investis pour 

réduire le volume du guide d’instructions accompagnant la grille de planification, les 

résultats suggèrent qu’il est encore trop long pour les supérieurs, pour qui la surcharge de 

travail et le manque de temps sont bien documentés (MacEachen et al., 2006; 

Taylor et Daniel, 2015). Il est intéressant de constater que les critiques à l’égard de la 

longueur et les craintes exprimées que les supérieurs ne prennent pas le temps de lire le guide 

sont ressorties seulement dans les très grandes entreprises (plus de 1000 employés). Ce 
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résultat est congruent avec les résultats d’une étude qui a révélé que la perception de 

surcharge informationnelle et d’activité s’accroît avec la taille de l’entreprise et le niveau 

hiérarchique (Isaac et al., 2007). Ainsi, en lien avec la longueur du guide d’instructions et la 

surcharge de travail des supérieurs, il serait intéressant d’explorer des solutions créatives 

pour soutenir efficacement ces derniers dans l’utilisation de la grille de planification. À cet 

égard, deux pistes de solution seront discutées : l’utilisation des technologies de 

l’information et l’offre d’une formation aux supérieurs.  

 4.2.2 Technologies de l’information 

Une des solutions potentielles pour réduire la perception de fardeau associée au 

volume du guide d’instructions écrit serait l’utilisation des technologies de l’information. Tel 

que soulevé par un des supérieurs en entrevue, il existe une tendance actuelle dans laquelle 

les consommateurs souhaitent commencer à utiliser un objet ou une application de façon 

intuitive, sans avoir besoin de lire un document d’instructions au préalable. Cette remarque 

rejoint les résultats d’une revue de la littérature portant sur « l’utilisabilité » des applications 

mobiles (Harrison et al., 2013). Selon les auteurs, les nouveaux utilisateurs vont préférer une 

interface intuitive dans laquelle il est facile de naviguer et qui leur permet de découvrir ce 

dont ils ont besoin. L’application doit aussi être facile à apprendre, ce qui signifie que 

l’utilisateur sera rapidement capable de l’utiliser efficacement (Harrison et al., 2013). Ces 

caractéristiques sont également en accord avec la nécessité de ne pas avoir besoin de faire de 

nouveaux apprentissages pour adopter un guide dont il a été question plus tôt 

(Burgers et al., 2003b; Grol et al., 1998). À cet égard, la réalisation d’une application mobile 

ou d’un outil interactif disponible sur le web présenterait plusieurs avantages. Par exemple, 

la grille de planification pourrait être programmée de façon à ce que les informations entrées 

la semaine précédente puissent être réutilisées et modifiées, ce qui viendrait rejoindre le désir 

exprimé par l’entreprise qui a expérimenté l’outil de ne pas avoir à réécrire les informations 

à chaque semaine. Cette fonctionnalité répondrait aussi au besoin d’efficience des 

applications selon le modèle proposé par Harrison et al. (2013) et qui réfère à la capacité de 

l’utilisateur de compléter la tâche rapidement et efficacement. Aussi, les conseils donnés 

dans le guide d’instructions précédés d’un pouce vert pourraient être intégrés sous forme de 

pop-up dans la grille, ce qui permettrait d’obtenir l’information nécessaire rapidement et au 

moment opportun, répondant ainsi au besoin de l’application d’être intuitive, efficiente et 
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conviviale (Harrison et al., 2013). En somme, l’utilisation des technologies de l’information 

permettrait de développer une version de l’outil qui serait possiblement plus attrayante et 

plus efficace pour les utilisateurs en milieu de travail. 

 4.2.3 Formation accompagnant l’outil 

Dans le cadre des entrevues réalisées auprès des UP, une dyade provenant d’une très 

grande entreprise a mentionné la possibilité d’accompagner l’outil d’une courte formation. 

Selon leur vision, le CoRAT ou la personne responsable des RPAT aux RH pourrait donner 

une formation à l’ensemble des supérieurs de l’entreprise. Elle porterait sur l’utilisation de 

la grille de planification et sur l’approche préconisée par l’outil. En d’autres mots, cette 

formation reprendrait exactement le contenu du guide d’instructions. Ce résultat va, en 

quelque sorte, à l’encontre du principe évoqué plus tôt à l’effet qu’un guide ne devrait pas 

nécessiter le développement de nouvelles compétences, sans quoi, il risque de ne pas être 

utilisé (Burgers et al., 2003b; Grol et al., 1998). L’outil étant lui-même un véhicule de 

formation, il devrait être suffisant en soi pour transmettre l’approche qu’il préconise. 

Cependant, cette suggestion émise par les participants mérite réflexion.  

Il existe plusieurs moyens de partager et diffuser le savoir issu de la recherche, peu 

importe le secteur duquel il est issu (Faye et al., 2007). Un outil écrit en est un exemple, la 

formation en est un autre. Dans la mesure où certains auteurs suggèrent qu’une pluralité 

d’approches favorise un meilleur transfert des connaissances (Grimshaw et al., 2001), une 

formation qui ne viserait pas à développer de nouvelles compétences chez les utilisateurs, 

mais plutôt à leur présenter l’outil, peut représenter un complément intéressant. Pour 

l’entreprise, le fait d’offrir une formation présentant la démarche de gestion des RPAT à 

l’ensemble des gestionnaires est une belle occasion d’instaurer, avec l’utilisation de l’outil, 

une procédure de RAT bien définie, ce qui est reconnu par plusieurs auteurs comme un 

facteur favorisant le RAT (Durand et al., 2014; McGuire et al., 2015; Nordqvist et al., 2003; 

Taylor et Daniel, 2015; van Duijn et al., 2004). Selon le triangle d’apprentissage de Dale 

(1946), comparativement à la lecture seule, une information présentée simultanément de 

plusieurs façons a de meilleures chances d’être retenue. Ainsi, une formation orale, avec 

support visuel, soutenue par la version papier de l’outil offrirait plusieurs moyens pour 

encoder le message et donc, améliorerait sans doute l’appropriation de l’outil par les 

superviseurs. De plus, dans le contexte d’une grande entreprise où, il en a été question plus 
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tôt, les supérieurs sont débordés, ce type de formation peut représenter une réelle économie 

de temps. Les supérieurs recevraient l’information sans avoir l’obligation de lire le guide 

d’instruction et sauraient qu’ils peuvent s’y référer au besoin. Ce faisant, l’enjeu associé à la 

longueur du guide s’en trouverait en partie réglé. Ainsi, sans être nécessaire à son utilisation, 

une courte formation aux supérieurs pour présenter la démarche serait un bon moyen de 

diffuser et d’implanter l’outil en milieu de travail et de cette manière, permettrait d’introduire 

un changement collectif au sein d’une entreprise. 

 

4. 3 Avenues de recherche 

 4.3.1 Expérimentation de l’outil 

Si les résultats de la consultation des utilisateurs appuient le constat que, dans 

l’ensemble, l’outil a été bien accepté, il ne s’agit là que d’une première étape. En effet, selon 

Bowen et al. (2009), il existe trois étapes pour évaluer l’acceptabilité d’une nouvelle 

intervention. La première, correspondant à ce qui a été fait dans le cadre de cette étude, 

permet de répondre à la question « Est-ce que cela peut fonctionner? ». La deuxième étape 

permet ensuite de répondre à la question « Est-ce que cela fonctionne? ». Ainsi, avant une 

diffusion à large public, l’expérimentation de l’outil serait la prochaine étape logique, pour 

évaluer plus concrètement, sa praticité (Bowen et al., 2009). Plus précisément, cette étape 

permettrait de s’assurer que l’outil fonctionne bien et ne cause pas de problèmes, ce qui 

facilitera son implantation par la suite (Grol et al., 1998; Shekelle et al., 2000). Par exemple, 

l’utilisation de l’outil en situation concrète permettra d’établir si les termes de la grille de 

planification sont aussi clairs pour les travailleurs et si toutes les sections sont pertinentes à 

leurs yeux. Également, l’expérimentation permettrait de mieux définir les éléments 

contextuels, le cas échéant, favorisant ou faisant obstacle à l’utilisation de l’outil. Bref, 

comme ce fût le cas pour d’autres outils pratiques développés dans le même domaine au 

Québec, soit l’OMRT (Stock et al., 2005) et le CLIP (Rossignol et Arseneault, 2006), 

l’expérimentation permettra sans doute de mettre en lumière des difficultés d’application que 

les utilisateurs ne pouvaient anticiper seulement en prenant connaissance de l’outil. En 

somme, l’expérimentation du guide permettrait de s’assurer de sa faisabilité et de sa praticité.  
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 4.3.2 Consultation des travailleurs 

Dans cette étude, l’outil développé était destiné aux employeurs, plus précisément 

aux CoRAT et aux supérieurs. Ces derniers correspondent en fait aux personnes qui 

accueillent le travailleur après une absence pour un TMS ou tout autre problème de santé et 

sont responsables de mettre en application les recommandations du médecin lors du RPAT. 

Or, la recension des écrits réalisée au début de l’étude a permis de mettre en lumière 

l’importance de placer le travailleur au centre de la démarche de RAT, de l’impliquer, le 

consulter, le responsabiliser et de lui offrir du soutien (Durand et al., 2014; James et al., 2011; 

MacEachen et al., 2006). Même si les milieux de travail consultés ont reconnu, lors des 

entrevues, que le guide permettait d’appliquer ces bonnes pratiques envers le travailleur, 

force est de constater que l’approche centrée sur les utilisateurs est partielle. Qu’en est-il de 

la perception du travailleur? Se sentira-t-il vraiment soutenu si son employeur utilise cet outil 

pour encadrer son RPAT? Il est possible qu’il ne réagisse pas de la même façon que les 

CoRAT et supérieurs en regard de l’outil. Par exemple, certains travailleurs pourraient être 

réticents à signer en guise de confirmation de leur adhésion au plan de travail déterminé pour 

la semaine. Ainsi, pour être cohérent avec un des principes inhérents au guide, à savoir que 

le travailleur doit être au centre de la démarche, il serait indiqué de le consulter. Ainsi, tel 

que discuté dans l’article, à ce stade-ci, il serait pertinent de poursuivre l’étude en procédant 

à une expérimentation, suivie d’une consultation auprès des travailleurs pour valider si l’outil 

est acceptable pour eux. 

 

4. 4 Retombées de l’étude 

Cette étude présente plusieurs retombées pour la recherche et la société. D’abord, la 

méthodologie utilisée visait l’adaptation d’un outil existant dans une optique de transfert de 

connaissances entre deux secteurs fort différents, soit celui de la recherche en réadaptation 

au travail et celui des entreprises. Dans l’ensemble, les résultats suggèrent que la démarche 

a été bien réussie et en ce sens, elle pourrait inspirer d’autres chercheurs désirant réaliser un 

projet s’inscrivant dans une démarche de transfert de connaissances intersectorielle. Une 

autre retombée plus large se situe cependant au point de vue pratique. Bien que d’autres 

étapes soient souhaitables pour le développement de l’outil adapté dans le cadre de cette 

étude, il en résulte tout de même un outil pratique qui peut être utilisé dès maintenant par les 
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entreprises pour encadrer le RPAT de leurs employés qui se sont absentés en raison d’un 

TMS. Compte tenu de l’impact négatif que peut avoir un échec du RAT (Berecki-Gisolf 

et al., 2012), il est primordial de mettre tout en œuvre pour que le RPAT soit un succès. Or, 

cet outil propose justement une démarche permettant d’opérationnaliser les bonnes pratiques 

de RAT issues de la littérature, en offrant, notamment, une procédure structurée et le support 

nécessaire aux travailleurs blessés. Il est permis de croire que l’adoption de l’outil actuel ou 

des versions ultérieures par les entreprises québécoises contribuera au succès des RPAT et 

par le fait même, à la réduction du fardeau lié à l’incapacité au travail. 



 

CONCLUSION 

Les troubles musculosquelettiques font partie des causes d’incapacité les plus 

répandues et entraînent des répercussions importantes, tant pour les individus qui en 

souffrent que pour leurs employeurs. Le RPAT à la suite d’une absence pour un TMS est une 

pratique courante qui apparait efficace pour réduire la durée d’absence du travail, mais dont 

la mise en œuvre demeure peu balisée au sein des entreprises québécoises. Ainsi, dans la 

perspective de soutenir les employeurs dans cette pratique, le guide d’évaluation de la MM, 

développé à l’origine pour les professionnels de la réadaptation, a été adapté en utilisant une 

démarche rigoureuse qui tient compte de plusieurs sources, dont les données probantes et le 

consensus d’experts. Dans sa forme actuelle, le guide est conçu pour répondre aux besoins 

des travailleurs avec TMS, mais il existe clairement une ouverture pour poursuivre les 

travaux sur son acceptabilité et développer une version transdiagnostique qui répondrait 

encore mieux aux attentes des employeurs. L’outil adapté dans le cadre de cette étude 

représente ainsi une première étape d’une démarche visant à outiller les entreprises pour bien 

encadrer le RPAT en s’assurant que les actions réalisées soient en cohérence avec les bonnes 

pratiques issues de la recherche en prévention de l’incapacité au travail. Ultimement, il est 

réaliste de croire que cette démarche favorisera le succès de la démarche de RPAT et 

contribuera au maintien de la santé des travailleurs et à la prévention des rechutes.  
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FORMULAIRE  D’INFORMATION  ET  DE  CONSENTEMENT  A  LA  RECHERCHE  /  

ERGOTHÉRAPEUTES  
  
Titre  du  projet  :   Adaptation  du  guide  d'évaluation  de  la  marge  

de   manœuvre   pour   outiller   les   employeurs  
dans  la  gestion  du  retour  progressif  au  travail  
de   personnes   présentant   un   trouble  
musculosquelettique.  

  
Organismes  subventionnaires  :     Équipe  de  recherche  interdisciplinaire  sur  la  

prévention  et  la  réduction  de  l’incapacité  au  
travail  (ERIPRIT)  
Chaire  de  recherche  en  réadaptation  au  
travail  (Fondation  J.  Armand  Bombardier  -
Pratt  &  Whitney  Canada),  
Institut  de  recherche  Robert-Sauvé  en  santé  
et  sécurité  du  travail  (IRSST)  

     
Chercheuse  principale  :     Professeure   Marie-José   Durand,   Ph.   D.,  

École  de  réadaptation    
  
Chercheuses  associées  :   Professeure   Marie-France   Coutu,   Ph.   D.,  

École  de  réadaptation  
Julie  Bouffard,  ergothérapeute  et  étudiante  à  
la  maîtrise  recherche  en  sciences  de  la  santé,  
Université  de  Sherbrooke  

  
  

POUR  INFORMATION    
  

Du  lundi  au  vendredi  entre  8  h  30  et  16  h  30,  vous  pouvez  communiquer  avec  :  
  

Mme  Julie  Bouffard        Tél  :  (581)  996-0670    
                               (450)  463-1835  poste  61881  
Mme  Marie-José  Durand     Tél  :  (450)  463-1835  poste  61466  
Mme  Marie-France  Coutu   Tél  :  (450)  463-1835  poste  61797  

  
Nous  sollicitons  votre  participation  à  un  projet  de   recherche  dans   le  domaine  de  
prévention  de  l’incapacité  au  travail.  Cependant,  avant  d’accepter  de  participer  à  ce  
projet,   veuillez   prendre   le   temps   de   lire,   de   comprendre   et   de   considérer  
attentivement   les  renseignements  qui  suivent.     Si  vous  acceptez  de  participer  au  
projet  de  recherche,  vous  devrez  signer  le  formulaire  de  consentement  à  la  fin  du  
présent  document  et  nous  vous  en  remettrons  une  copie  pour  vos  dossiers.  
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Ce  formulaire  d’information  et  de  consentement  vous  explique  le  but  de  ce  projet  de  
recherche,  les  procédures,  les  risques  et  inconvénients  ainsi  que  les  avantages,  de  
même  que   les  personnes  avec  qui  communiquer  au  besoin.   Il  peut  contenir  des  
mots  que  vous  ne  comprenez  pas.  Nous  vous  invitons  à  poser  toutes  les  questions  
nécessaires  à   la  chercheuse   responsable  ou  aux  autres  personnes  affectées  au  
projet  de  recherche  et  à  leur  demander  de  vous  expliquer  tout  mot  ou  renseignement  
qui  n’est  pas  clair.    
  
NATURE  ET  OBJECTIFS  DU  PROJET  DE  RECHERCHE  
À  la  suite  d’une  absence  du  travail  pour  un  trouble  musculosquelettique  (TMS),  un  
grand   nombre   de   travailleurs   fait   un   retour   progressif   au   travail   (RPAT).   Cette  
pratique  de  retour  au  travail  pose  des  défis  importants  dans  sa  mise  en  application  
par  les  employeurs,  particulièrement  lorsqu’il  n’y  a  pas  d’intervenant  spécialisé  en  
réadaptation  du  travail  pour  coordonner  la  démarche.  Le  but  du  projet  est  d’offrir  un  
guide   adapté   aux   employeurs   pour   les   soutenir   dans   la   gestion   des   RPAT  
d’individus  s’étant  absentés  en  raison  d’un  TMS.  À  cette   fin,  nous  procèderons  à  
l’adaptation  du  guide  d’évaluation  de  la  marge  de  manœuvre  (MM)  de  Durand  et  al.  
(2010)  développé  pour  des  professionnels  de   la  santé.  Dans   les  entreprises,   les  
utilisateurs  potentiels  de  ce  guide  sont  les  personnes  qui  assurent  la  coordination  
des   retours   au   travail   (CoRAT)   et   les   supérieurs   immédiats   des   travailleurs  
concernés.   Pour   l’adaptation   du   guide,   nous   avons   d’abord   besoin   de   l’opinion  
d’ergothérapeutes   qui   utilisent   la   version   originale   du   guide   de   la   MM   et   qui  
connaissent  bien  le  fonctionnement  des  retours  au  travail  en  entreprise.  À  partir  de  
leurs  points  de  vue,  le  guide  original  sera  modifié  et  soumis  par  la  suite  à  d’autres  
acteurs.  Ultimement,  cet  outil  permettra  une  meilleure  planification  des  activités  à  
réaliser   lors  d’un  RPAT  en   tenant  compte  des  contraintes  de   l’environnement  de  
travail  et  des  différents  facteurs  propres  au  travailleur.    

  
DÉROULEMENT  DU  PROJET  DE  RECHERCHE  
Si  vous  acceptez  de  participer  à  cette  étude,  vous  recevrez  par  courrier  une  version  
préliminaire  du  guide  d’évaluation  de  la  MM  destiné  aux  entreprises  et  vous  serez  
invité  à  en  prendre  connaissance.  À  la  suite  de  votre  lecture,  vous  devrez  répondre  
à   quelques   questions,   en   fonction   de   votre   expérience.   À   titre   d’exemple,   les  
questions  suivantes  seront  posées  :  Proposez  ou  reformulez  des  tâches  que  vous  
jugez  essentielles  pour  effectuer  la  planification  et  le  suivi  du  RPAT  par  les  acteurs-
clés  en  entreprise.  Proposez  de  retirer  des  activités  qui  ne  sont  pas  essentielles.  
Vous   serez   également   invité   à   répondre   à   un   court   questionnaire  
sociodémographique   visant   seulement   à   élaborer   un   portrait   général   des  
participants.    

  Cette  étape  prendra  environ  une  heure  de  votre  temps.  Vous  devrez  retourner  les  
questionnaires  complétés  par  courrier.  Lorsque  toutes  les  réponses  des  participants  
auront  été  reçues,  vous  serez  invité  dans  un  second  temps  à  participer  à  un  groupe  
de   consensus   avec   d’autres   ergothérapeutes   pour   discuter   des   résultats.   Ceci  
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nécessitera  une  rencontre  d’une  durée  maximale  de  3  heures.  Finalement,  si  vous  
acceptez   de   participer   à   ce   projet   de   recherche,   vous   consentez   à   ce   que   la  
rencontre  soit  enregistrée  sur  bande  audio,  pour  des  fins  d’analyses  seulement.  
  
INCONVÉNIENTS   POUVANT   DÉCOULER   DE   VOTRE   PARTICIPATION   AU  
PROJET  DE  RECHERCHE  
Il  se  pourrait  que  durant  votre  participation  au  groupe  de  consensus,  vous  éprouviez  
un   certain   inconfort   à   discuter   de   vos   opinions   ou   à   interagir   avec   certains  
participants.    
  
AVANTAGES  POUVANT  DÉCOULER  DE  VOTRE  PARTICIPATION  AU  PROJET  
DE  RECHERCHE    
Vous  ne   retirerez  aucun  bénéfice  personnel  de  votre  participation  à  ce  projet  de  
recherche.  Toutefois,  les  résultats  obtenus  pourraient  contribuer  à  l’avancement  des  
connaissances  dans  le  domaine  de  la  prévention  de  l’incapacité  au  travail.  De  plus,  
vous  aurez  accès  aux  résultats  de  recherche,  en  fin  de  projet,  si  vous  le  souhaitez.    
  
PARTICIPATION  VOLONTAIRE  ET  POSSIBILITÉ  DE  RETRAIT  DU  PROJET  DE  
RECHERCHE    
Votre  participation  à  ce  projet  de  recherche  est  volontaire.  Vous  êtes  donc  libre  de  
refuser  d’y  participer.  Vous  pouvez  également  vous  retirer  du  projet  à  n’importe  quel  
moment,  sans  avoir  à  donner  de  raisons,  en   faisant  connaître  votre  décision  à   la  
chercheuse  responsable  du  projet  ou  à  une  de  ses  collaboratrices.  Si  vous  décidez,  
à  n’importe  quel  moment,  de  vous  retirer  de  l’étude,  l’information  recueillie  sur  vous  
jusqu’à  ce  point  sera  quand  même  remise  à  la  chercheuse  principale  de  l’étude,  à  
moins  d’indication  contraire  de  votre  part.  
  
CONFIDENTIALITÉ    
Les   renseignements   recueillis   avec   le   questionnaire   sociodémographique  
demeureront   strictement   confidentiels.   Afin   de   préserver   votre   identité   et   la  
confidentialité  de  ces  renseignements,  vous  ne  serez  identifié  que  par  un  numéro  
de   code.   La   clé   du   code   reliant   votre   nom   et   votre   adresse   à   votre   dossier   de  
recherche   sera   conservée   par   la   chercheuse   responsable   du   projet   de  manière  
sécuritaire.  
  
Les   groupes   de   consensus   seront   enregistrés   sur   bande  audio,   seulement   pour  
faciliter   les   analyses   ultérieures.   Les   enregistrements   seront   détruits   à   la   fin   du  
projet.  Les  informations  dont  vous  nous  ferez  part  serviront  à  des  fins  scientifiques  
et  la  plus  stricte  confidentialité  sera  respectée,  en  ce  sens  que  votre  identité  ne  sera  
pas  dévoilée,  ni  celle  des  personnes  que  vous  mentionnerez  pendant  le  groupe.  Afin  
de  protéger  les  autres  participants  dans  le  cadre  du  groupe  de  consensus,  vous  êtes  
invité  à  ne  divulguer  aucune   information  relative  à   leur   identité,   leurs  opinions  ou  
encore  à  des  noms  qu’ils  pourraient  mentionner.  Vous  devez  savoir  cependant  que  
le  respect  de   la  confidentialité  des  propos  échangés  au  sein  du  groupe  est  basé  
uniquement   sur   la   bonne   foi   des   participants   et   que   nous   ne   pouvons   garantir  
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totalement  la  confidentialité  de  ces  informations.  Les  données  nominales  (nom  et  
adresse)  et  les  données  sociodémographiques  seront  conservées  pendant  cinq  ans  
dans  des   fichiers   séparés   et   seulement  accessibles   aux   responsables  du  projet.  
Seuls  des  résultats  de  groupe  seront  présentés.  Ces  résultats  seront  diffusés  sous  
forme  d’un  mémoire  de  maîtrise,  d’articles  scientifiques  ou  de  présentations  dans  
des  colloques.  
    
COMPENSATION  
Vous  recevrez  un  montant  forfaitaire  de  120  $  après  la  rencontre  de  groupe  pour  
vous  dédommager  du  temps  que  vous  aurez  consacré  pour  participer  à  ce  projet  de  
recherche.   Nous   vous   rembourserons   également   les   frais   encourus   pour   le  
stationnement   jusqu’à  un  maximum  de  11,50  $  et  nous  vous   fournirons  un  repas  
léger,  ainsi  que  des  rafraîchissements  durant  la  rencontre.    
  
DROITS  DU  PARTICIPANT  ET  INDEMNISATION  EN  CAS  DE  PRÉJUDICE  
En  acceptant  de  participer  à  cette  étude,  vous  ne  renoncez  à  aucun  de  vos  droits  ni  
ne   libérez   les   chercheurs,   le   commanditaire  ou   l’établissement   où   se   déroule   ce  
projet  de  recherche  de  leurs  responsabilités  civiles  et  professionnelles.  
  
FINANCEMENT  DU  PROJET  DE  RECHERCHE  
L’étudiante   impliquée   dans   le   projet   a   reçu  des   fonds   de   l’Équipe  de   recherche  
interdisciplinaire   sur   la   prévention   et   la   réduction   de   l’incapacité   au   travail  
(ÉRIPRIT),   de   la   Chaire   de   recherche   en   réadaptation   au   travail   (Fondation   J.  
Armand  Bombardier  -  Pratt  &  Whitney  Canada),  ainsi  que  de  l’Institut  de  recherche  
Robert-Sauvé   en   santé   et   sécurité   du   travail   (IRSST),   sous   forme   de   bourses  
d’études,  pour  mener  à  bien  ce  projet  de  recherche.    
  
PERSONNES-RESSOURCES  
Si  vous  avez  des  questions  concernant  votre  participation  au  projet  de  recherche  
SVP  vous  référer  à  l’encadré  de  la  page  1.    
Pour   toute   question   concernant   vos   droits   en   tant   que  participant  à   ce   projet   de  
recherche   ou   si   vous   avez   des   plaintes   ou   des   commentaires   à   formuler,   vous  
pouvez  communiquer  avec  le  Commissaire  aux  plaintes  et  à  la  qualité  des  services  
du  CIUSSS  de  l’Estrie-CHUS  au  numéro  suivant  :  1-866-917-7903.  
  
SURVEILLANCE  DES  ASPECTS  ÉTHIQUES  
Le  Comité  d’éthique  de  la  recherche  en  santé  chez  l’humain  du  CHUS  a  approuvé  
ce  projet  de  recherche  et  en  assure  le  suivi.  De  plus,  nous  nous  engageons  à  lui  
soumettre   pour   approbation   toute   révision   et   toute   modification   apportée   au  
protocole  de  recherche  ou  au  formulaire  d’information  et  de  consentement.    
Si   vous   désirez   rejoindre   l’un   des   membres   de   ce   comité,   vous   pouvez  
communiquer  avec  le  Service  de  soutien  à  l’éthique  de  la  recherche  du  CHUS  au  
numéro  819-346-1110,  poste  12856.    
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CONSENTEMENT  
Je   déclare   avoir   lu   le   présent   formulaire   d’information   et   de   consentement,  
particulièrement  quant  à   la   nature   de  ma  participation   au  projet   de   recherche  et  
l’étendue  des  inconvénients  qui  en  découlent.  Je  reconnais  qu’on  m’a  expliqué  le  
projet,  qu’on  a  répondu  à  toutes  mes  questions  et  qu’on  m’a  laissé  le  temps  voulu  
pour  prendre  une  décision.    
Je  consens  librement  et  volontairement  à  participer  à  ce  projet.    
  
  
  
  
Nom  du  participant               Signature  du  participant     Date  
(lettres  moulées)  
  
  
  
  
Nom  de  la  personne  qui   Signature  de  la  personne  qui   Date  
obtient  le  consentement   obtient  le  consentement  
(lettres  moulées)     
  
  
ENGAGEMENT  DU  CHERCHEUR  
Je   certifie   qu’on   a   expliqué   au   participant   les   termes   du   présent   formulaire  
d’information  et  de  consentement,  que  j’ai  répondu  aux  questions  que  le  participant  
avait  à  cet  égard  et  que  j’ai  clairement  indiqué  qu’il  demeure  libre  de  mettre  un  terme  
à  sa  participation,  et  ce,  sans  préjudice.  

Je  m’engage  à   respecter  ce  qui  a  été  convenu  au   formulaire  d’information  et  de  
consentement  et  à  en  remettre  copie  signée  au  participant.  

  
  
  
  
Nom  du  chercheur     Signature  du  chercheur     Date  
(lettres  moulées)              
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FORMULAIRE  D’INFORMATION  ET  DE  CONSENTEMENT  A  LA  RECHERCHE  /  
COORDONNATEUR  DE  RETOUR  AU  TRAVAIL  

  
Titre  du  projet  :   Adaptation  du  guide  d'évaluation  de  la  marge  

de   manœuvre   pour   outiller   les   employeurs  
dans  la  gestion  du  retour  progressif  au  travail  
de   personnes   présentant   un   trouble  
musculosquelettique.  

  
Numéro  du  projet  :     2017-1340  
  
Organismes  subventionnaires  :     Équipe  de  recherche  interdisciplinaire  sur  la  

prévention  et  la  réduction  de  l’incapacité  au  
travail  (ERIPRIT)  
Chaire  de  recherche  en  réadaptation  au  
travail  (Fondation  J.  Armand  Bombardier  -
Pratt  &  Whitney  Canada),  
Institut  de  recherche  Robert-Sauvé  en  santé  
et  sécurité  du  travail  (IRSST)  

     
Chercheuse  principale  :     Professeure   Marie-José   Durand,   Ph.   D.,  

École  de  réadaptation    
  
Chercheuses  associées  :   Professeure   Marie-France   Coutu,   Ph.   D.,  

École  de  réadaptation  
Julie  Bouffard,  ergothérapeute  et  étudiante  à  
la  maîtrise  recherche  en  sciences  de  la  santé,  
Université  de  Sherbrooke  

  

POUR  INFORMATION    
  

Du  lundi  au  vendredi  entre  8  h  30  et  16  h  30,  vous  pouvez  communiquer  avec  :  
  

Mme  Julie  Bouffard        Tél  :  (581)  996-0670    
                               (450)  463-1835  poste  61881  
Mme  Marie-José  Durand     Tél  :  (450)  463-1835  poste  61466  
Mme  Marie-France  Coutu   Tél  :  (450)  463-1835  poste  61797  

  
Nous  sollicitons  votre  participation  à  un  projet  de   recherche  dans   le  domaine  de  
prévention  de  l’incapacité  au  travail.  Cependant,  avant  d’accepter  de  participer  à  ce  
projet,   veuillez   prendre   le   temps   de   lire,   de   comprendre   et   de   considérer  
attentivement   les  renseignements  qui  suivent.     Si  vous  acceptez  de  participer  au  
projet  de  recherche,  vous  devrez  signer  le  formulaire  de  consentement  à  la  fin  du  
présent  document  et  nous  vous  en  remettrons  une  copie  pour  vos  dossiers.  
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Ce  formulaire  d’information  et  de  consentement  vous  explique  le  but  de  ce  projet  de  
recherche,  les  procédures,  les  risques  et  inconvénients  ainsi  que  les  avantages,  de  
même  que   les  personnes  avec  qui  communiquer  au  besoin.   Il  peut  contenir  des  
mots  que  vous  ne  comprenez  pas.  Nous  vous  invitons  à  poser  toutes  les  questions  
nécessaires  à   la  chercheuse   responsable  ou  aux  autres  personnes  affectées  au  
projet  de  recherche  et  à  leur  demander  de  vous  expliquer  tout  mot  ou  renseignement  
qui  n’est  pas  clair.    
  
NATURE  ET  OBJECTIFS  DU  PROJET  DE  RECHERCHE  
À  la  suite  d’une  absence  du  travail  pour  un  trouble  musculosquelettique  (TMS),  un  
grand   nombre   de   travailleurs   fait   un   retour   progressif   au   travail   (RPAT).   Cette  
pratique  de  retour  au  travail  pose  des  défis  importants  dans  sa  mise  en  application  
par  les  employeurs,  particulièrement  lorsqu’il  n’y  a  pas  d’intervenant  spécialisé  en  
réadaptation  du  travail  pour  coordonner  la  démarche.  Le  but  du  projet  est  d’offrir  un  
guide   adapté   aux   employeurs   pour   les   soutenir   dans   la   gestion   des   RPAT  
d’individus  s’étant  absentés  en  raison  d’un  TMS.  À  cette   fin,  nous  procèderons  à  
l’adaptation  du  guide  d’évaluation  de  la  marge  de  manœuvre  (MM)  de  Durand  et  al.  
(2010)  développé  pour  des  professionnels  de   la  santé.  Dans   les  entreprises,   les  
utilisateurs  potentiels  de  ce  guide  sont  les  personnes  qui  assurent  la  coordination  
des   retours   au   travail   (CoRAT)   et   les   supérieurs   immédiats   des   travailleurs  
concernés.   Pour   l’adaptation   du   guide,   nous   avons   préalablement   consulté   un  
premier  groupe  de  professionnels.  Nous  avons  maintenant  besoin  de  l’opinion  de  
CoRAT   et   de   supérieurs,   afin   d’évaluer   si   le   guide   leur   paraît   acceptable.  
Ultimement,  cet  outil  permettra  une  meilleure  planification  des  activités  à  réaliser  
lors  d’un  RPAT  en  tenant  compte  des  contraintes  de  l’environnement  de  travail  et  
des  différents  facteurs  propres  au  travailleur.    
  
DÉROULEMENT  DU  PROJET  DE  RECHERCHE  
Si  vous  acceptez  de  participer  à  cette  étude,  vous  recevrez  par  courrier  une  version  
préliminaire   du  Guide  pour   le   retour   progressif   au   travail   à   la   suite   d’un   trouble  
musculosquelettique   à   l’usage  des  entreprises.  Vous   serez   invité   à   l’utiliser   pour  
accompagner   un   employé   dans   son   RPAT   en   collaboration   avec   le   supérieur  
immédiat  concerné.  Vous  devrez  utiliser  le  guide  durant  une  période  minimale  de  
deux  semaines  et  noter  tout  ce  qui  pose  problème  ou  pourrait  être  amélioré.  Par  la  
suite,   vous   serez   rencontré   avec   le   supérieur   immédiat   pour   nous   donner   votre  
opinion   sur   le   guide.   Ceci   nécessitera   une   rencontre   d’une   durée   maximale   de  
60  minutes  et  pourra  se  faire  directement  dans  votre  lieu  de  travail.  Finalement,  si  
vous  acceptez  de  participer  à  ce  projet  de  recherche,  vous  consentez  à  ce  que  la  
rencontre   soit   enregistrée   sur   bande  audio,  pour   des   fins   d’analyses   seulement.  
Vous   serez   également   invité   à   répondre   à   un   court   questionnaire  
sociodémographique   visant   seulement   à   élaborer   un   portrait   général   des  
participants.  
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INCONVÉNIENTS   POUVANT   DÉCOULER   DE   VOTRE   PARTICIPATION   AU  
PROJET  DE  RECHERCHE  
Il  se  pourrait  que  durant  l’entrevue,  vous  éprouviez  un  certain  inconfort  à  discuter  
de  vos  opinions.    
  
AVANTAGES  POUVANT  DÉCOULER  DE  VOTRE  PARTICIPATION  AU  PROJET  
DE  RECHERCHE    
Vous  ne   retirerez  aucun  bénéfice  personnel  de  votre  participation  à  ce  projet  de  
recherche.  Toutefois,  les  résultats  obtenus  pourraient  contribuer  à  l’avancement  des  
connaissances  dans  le  domaine  de  la  prévention  de  l’incapacité  au  travail.  De  plus,  
vous  aurez  accès  aux  résultats  de  recherche,  en  fin  de  projet,  si  vous  le  souhaitez.    
  
PARTICIPATION  VOLONTAIRE  ET  POSSIBILITÉ  DE  RETRAIT  DU  PROJET  DE  
RECHERCHE    
Votre  participation  à  ce  projet  de  recherche  est  volontaire.  Vous  êtes  donc  libre  de  
refuser  d’y  participer.  Vous  pouvez  également  vous  retirer  du  projet  à  n’importe  quel  
moment,  sans  avoir  à  donner  de  raisons,  en   faisant  connaître  votre  décision  à   la  
chercheuse  responsable  du  projet  ou  à  une  de  ses  collaboratrices.  Si  vous  décidez,  
à  n’importe  quel  moment,  de  vous  retirer  de  l’étude,  l’information  recueillie  sur  vous  
jusqu’à  ce  point  sera  quand  même  remise  à  la  chercheuse  principale  de  l’étude,  à  
moins  d’indication  contraire  de  votre  part.  
  
CONFIDENTIALITÉ    
Les   renseignements   recueillis   avec   le   questionnaire   sociodémographique  
demeureront   strictement   confidentiels.   Afin   de   préserver   votre   identité   et   la  
confidentialité  de  ces  renseignements,  vous  ne  serez  identifié  que  par  un  numéro  
de   code.   La   clé   du   code   reliant   votre   nom   et   votre   adresse   à   votre   dossier   de  
recherche   sera   conservée   par   la   chercheuse   responsable   du   projet   de  manière  
sécuritaire.  
  
L’entrevue  sera  enregistrée  sur  bande  audio  en  vue  de  procéder  à  une  analyse  de  
contenu.   L’enregistrement   sera   détruit   après   la   transcription   des   données.   Les  
informations  dont  vous  nous  ferez  part  serviront  à  des  fins  scientifiques  et  la  plus  
stricte   confidentialité   sera   respectée,   en   ce   sens   que   votre   identité   ne   sera   pas  
dévoilée,  ni  celle  des  personnes  que  vous  mentionnerez  pendant  l’entrevue.  Pour  
ce   faire,   lors   de   la   retranscription   de   l’entrevue,   les   noms   des   personnes  
mentionnées  seront  enlevés.  
  
Tout  ce  qui  se  dira  durant  l’entrevue  devra  rester  strictement  confidentiel.  Vous  êtes  
donc  invité  à  ne  divulguer  aucune  information  relative  à  l’identité,  aux  opinions  ou  
encore  aux  noms  que  pourrait  mentionner   la  personne  qui  sera   interviewée  avec  
vous.  Vous  devez  savoir  cependant  que  le  respect  de  la  confidentialité  des  propos  
échangés  au  sein  de  l’entrevue  est  basé  uniquement  sur  la  bonne  foi  mutuelle  et  
que  nous  ne  pouvons  garantir  totalement  la  confidentialité  de  ces  informations.    
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Les  données  nominales  (nom  et  adresse),  les  données  sociodémographiques  et  les  
retranscriptions  seront  conservées  pendant  cinq  ans  dans  des  fichiers  séparés  et  
seulement   accessibles   aux   responsables   du  projet.  Ces   résultats   seront   diffusés  
sous  forme  d’un  mémoire  de  maîtrise,  d’articles  scientifiques  ou  de  présentations  
dans  des  colloques.      
  
COMPENSATION  
Vous   recevrez   un   montant   forfaitaire   de   60  $   après   l’entrevue   pour   vous  
dédommager   du   temps   que   vous   aurez   consacré   pour   participer   à   ce   projet   de  
recherche.    
  
DROITS  DU  PARTICIPANT  ET  INDEMNISATION  EN  CAS  DE  PRÉJUDICE  
En  acceptant  de  participer  à  cette  étude,  vous  ne  renoncez  à  aucun  de  vos  droits  ni  
ne   libérez   les   chercheurs,   le   commanditaire  ou   l’établissement   où   se   déroule   ce  
projet  de  recherche  de  leurs  responsabilités  civiles  et  professionnelles.  
  
FINANCEMENT  DU  PROJET  DE  RECHERCHE  
L’étudiante   impliquée   dans   le   projet   a   reçu   des   fonds   de   l’équipe   de   recherche  
interdisciplinaire   sur   la   prévention   et   la   réduction   de   l’incapacité   au   travail  
(ÉRIPRIT),   de   la   Chaire   de   recherche   en   réadaptation   au   travail   (Fondation   J.  
Armand  Bombardier  -  Pratt  &  Whitney  Canada),  ainsi  que  de  l’institut  de  recherche  
Robert-Sauvé   en   santé   et   sécurité   du   travail   (IRSST),   sous   forme   de   bourses  
d’études,  pour  mener  à  bien  ce  projet  de  recherche.    
  
PERSONNES-RESSOURCES  
Si  vous  avez  des  questions  concernant  votre  participation  au  projet  de  recherche  
SVP  vous  référer  à  l’encadré  de  la  page  1.    
Pour   toute   question   concernant   vos   droits   en   tant   que  participant  à   ce   projet   de  
recherche   ou   si   vous   avez   des   plaintes   ou   des   commentaires   à   formuler,   vous  
pouvez  communiquer  avec  le  Commissaire  aux  plaintes  et  à  la  qualité  des  services  
du  CIUSSS  de  l’Estrie-CHUS  au  numéro  suivant  :  1-866-917-7903.  
  
SURVEILLANCE  DES  ASPECTS  ÉTHIQUES  
Le  Comité  d’éthique  de  la  recherche  en  santé  chez  l’humain  du  CHUS  a  approuvé  
ce  projet  de  recherche  et  en  assure  le  suivi.  De  plus,  nous  nous  engageons  à  lui  
soumettre   pour   approbation   toute   révision   et   toute   modification   apportée   au  
protocole  de  recherche  ou  au  formulaire  d’information  et  de  consentement.    
Si   vous   désirez   rejoindre   l’un   des   membres   de   ce   comité,   vous   pouvez  
communiquer  avec  le  Service  de  soutien  à  l’éthique  de  la  recherche  du  CHUS  au  
numéro  819-346-1110,  poste  12856.    
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CONSENTEMENT  
Je   déclare   avoir   lu   le   présent   formulaire   d’information   et   de   consentement,  
particulièrement  quant  à   la   nature   de  ma  participation   au  projet   de   recherche  et  
l’étendue  des  inconvénients  qui  en  découlent.  Je  reconnais  qu’on  m’a  expliqué  le  
projet,  qu’on  a  répondu  à  toutes  mes  questions  et  qu’on  m’a  laissé  le  temps  voulu  
pour  prendre  une  décision.    
Je  consens  librement  et  volontairement  à  participer  à  ce  projet.    
  
  
  
  
Nom  du  participant               Signature  du  participant     Date  
(lettres  moulées)  
  
  
  
  
Nom  de  la  personne  qui   Signature  de  la  personne  qui   Date  
obtient  le  consentement   obtient  le  consentement  
(lettres  moulées)     
  
  
ENGAGEMENT  DU  CHERCHEUR  
Je   certifie   qu’on   a   expliqué   au   participant   les   termes   du   présent   formulaire  
d’information  et  de  consentement,  que  j’ai  répondu  aux  questions  que  le  participant  
avait  à  cet  égard  et  que  j’ai  clairement  indiqué  qu’il  demeure  libre  de  mettre  un  terme  
à  sa  participation,  et  ce,  sans  préjudice.  

Je  m’engage  à   respecter  ce  qui  a  été  convenu  au   formulaire  d’information  et  de  
consentement  et  à  en  remettre  copie  signée  au  participant.  

  
  
  
  
Nom  du  chercheur     Signature  du  chercheur     Date  
(lettres  moulées)              
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FORMULAIRE  D’INFORMATION  ET  DE  CONSENTEMENT  A  LA  RECHERCHE  /  

SUPÉRIEURS  
  
Titre  du  projet  :   Adaptation  du  guide  d'évaluation  de  la  marge  

de   manœuvre   pour   outiller   les   employeurs  
dans  la  gestion  du  retour  progressif  au  travail  
de   personnes   présentant   un   trouble  
musculosquelettique.  

  
Numéro  du  projet  :     2017-1340  
  
Organismes  subventionnaires  :     Équipe  de  recherche  interdisciplinaire  sur  la  

prévention  et  la  réduction  de  l’incapacité  au  
travail  (ERIPRIT)  
Chaire  de  recherche  en  réadaptation  au  
travail  (Fondation  J.  Armand  Bombardier  -
Pratt  &  Whitney  Canada),  
Institut  de  recherche  Robert-Sauvé  en  santé  
et  sécurité  du  travail  (IRSST)  

     
Chercheuse  principale  :     Professeure   Marie-José   Durand,   Ph.   D.,  

École  de  réadaptation    
  
Chercheuses  associées  :   Professeure   Marie-France   Coutu,   Ph.   D.,  

École  de  réadaptation  
Julie  Bouffard,  ergothérapeute  et  étudiante  à  
la  maîtrise  recherche  en  sciences  de  la  santé,  
Université  de  Sherbrooke  

  

POUR  INFORMATION    
  

Du  lundi  au  vendredi  entre  8  h  30  et  16  h  30,  vous  pouvez  communiquer  avec  :  
  

Mme  Julie  Bouffard        Tél  :  (581)  996-0670    
                               (450)  463-1835  poste  61881  
Mme  Marie-José  Durand     Tél  :  (450)  463-1835  poste  61466  
Mme  Marie-France  Coutu   Tél  :  (450)  463-1835  poste  61797  

Nous  sollicitons  votre  participation  à  un  projet  de   recherche  dans   le  domaine  de  
prévention  de  l’incapacité  au  travail.  Cependant,  avant  d’accepter  de  participer  à  ce  
projet,   veuillez   prendre   le   temps   de   lire,   de   comprendre   et   de   considérer  
attentivement   les   renseignements  qui   suivent.  Si   vous  acceptez  de  participer   au  
projet  de  recherche,  vous  devrez  signer  le  formulaire  de  consentement  à  la  fin  du  
présent  document  et  nous  vous  en  remettrons  une  copie  pour  vos  dossiers.  
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Ce  formulaire  d’information  et  de  consentement  vous  explique  le  but  de  ce  projet  de  
recherche,  les  procédures,  les  risques  et  inconvénients  ainsi  que  les  avantages,  de  
même  que   les  personnes  avec  qui  communiquer  au  besoin.   Il  peut  contenir  des  
mots  que  vous  ne  comprenez  pas.  Nous  vous  invitons  à  poser  toutes  les  questions  
nécessaires  à   la  chercheuse   responsable  ou  aux  autres  personnes  affectées  au  
projet  de  recherche  et  à  leur  demander  de  vous  expliquer  tout  mot  ou  renseignement  
qui  n’est  pas  clair.    
  
NATURE  ET  OBJECTIFS  DU  PROJET  DE  RECHERCHE  
Suite  à  une  absence  du  travail  pour  un  trouble  musculosquelettique  (TMS),  un  grand  
nombre  de  travailleurs  fait  un  retour  progressif  au  travail  (RPAT).  Cette  pratique  de  
retour   au   travail   pose   des   défis   importants   dans   sa  mise   en   application   par   les  
employeurs,   particulièrement   lorsqu’il   n’y   a   pas   d’intervenant   spécialisé   en  
réadaptation  du  travail  pour  coordonner  la  démarche.  Le  but  du  projet  est  d’offrir  un  
guide   adapté   aux   employeurs   pour   les   soutenir   dans   la   gestion   des   RPAT  
d’individus  s’étant  absentés  en  raison  d’un  TMS.  À  cette   fin,  nous  procèderons  à  
l’adaptation  du  guide  d’évaluation  de  la  marge  de  manœuvre  (MM)  de  Durand  et  al.  
(2010)  développé  pour  des  professionnels  de   la  santé.  Dans   les  entreprises,   les  
utilisateurs  potentiels  de  ce  guide  sont  les  personnes  qui  assurent  la  coordination  
des   retours   au   travail   (CoRAT)   et   les   supérieurs   immédiats   des   travailleurs  
concernés.   Pour   l’adaptation   du   guide,   nous   avons   préalablement   consulté   un  
premier  groupe  de  professionnels.  Nous  avons  maintenant  besoin  de  l’opinion  de  
CoRAT   et   de   supérieurs,   afin   d’évaluer   si   le   guide   leur   paraît   acceptable.  
Ultimement,  cet  outil  permettra  une  meilleure  planification  des  activités  à  réaliser  
lors  d’un  RPAT  en  tenant  compte  des  contraintes  de  l’environnement  de  travail  et  
des  différents  facteurs  propres  au  travailleur.    
  
DÉROULEMENT  DU  PROJET  DE  RECHERCHE  
Si  vous  acceptez  de  participer  à  cette  étude,  vous  recevrez  par  courrier  une  version  
préliminaire   du  Guide   pour   le   retour   progressif   au   travail   à   la   suite   d’un   trouble  
musculosquelettique   à   l’usage  des  entreprises.  Vous   serez   invité   à   l’utiliser   pour  
accompagner  un  employé  dans  son  RPAT  en  collaboration  avec  le  CoRAT.  Vous  
devrez  utiliser  le  guide  durant  une  période  minimale  de  deux  semaines  et  noter  tout  
ce  qui  pose  problème  ou  pourrait  être  amélioré.  Par  la  suite,  vous  serez  rencontré  
avec  le  CoRAT  pour  nous  donner  votre  opinion  sur  le  guide.  Ceci  nécessitera  une  
rencontre  d’une  durée  maximale  de  60  minutes  et  pourra  se  faire  directement  dans  
votre   lieu   de   travail.   Finalement,   si   vous   acceptez   de   participer   à   ce   projet   de  
recherche,  vous  consentez  à  ce  que  la  rencontre  soit  enregistrée  sur  bande  audio,  
pour  des  fins  d’analyses  seulement.  Vous  serez  également  invité  à  répondre  à  un  
court   questionnaire   sociodémographique   visant   seulement   à   élaborer   un   portrait  
général  des  participants.    
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INCONVÉNIENTS   POUVANT   DÉCOULER   DE   VOTRE   PARTICIPATION   AU  
PROJET  DE  RECHERCHE  
Il  se  pourrait  que  durant  l’entrevue  vous  éprouviez  un  certain  inconfort  à  discuter  de  
vos  opinions.    
  
AVANTAGES  POUVANT  DÉCOULER  DE  VOTRE  PARTICIPATION  AU  PROJET  
DE  RECHERCHE    
Vous  ne   retirerez  aucun  bénéfice  personnel  de  votre  participation  à  ce  projet  de  
recherche.  Toutefois,  les  résultats  obtenus  pourraient  contribuer  à  l’avancement  des  
connaissances  dans  le  domaine  de  la  prévention  de  l’incapacité  au  travail.  De  plus,  
vous  aurez  accès  aux  résultats  de  recherche,  en  fin  de  projet,  si  vous  le  souhaitez.    
  
PARTICIPATION  VOLONTAIRE  ET  POSSIBILITÉ  DE  RETRAIT  DU  PROJET  DE  
RECHERCHE    
Votre  participation  à  ce  projet  de  recherche  est  volontaire.  Vous  êtes  donc  libre  de  
refuser  d’y  participer.  Vous  pouvez  également  vous  retirer  du  projet  à  n’importe  quel  
moment,  sans  avoir  à  donner  de  raisons,  en   faisant  connaître  votre  décision  à   la  
chercheuse  responsable  du  projet  ou  à  une  de  ses  collaboratrices.  Si  vous  décidez,  
à  n’importe  quel  moment,  de  vous  retirer  de  l’étude,  l’information  recueillie  sur  vous  
jusqu’à  ce  point  sera  quand  même  remise  à  la  chercheuse  principale  de  l’étude,  à  
moins  d’indication  contraire  de  votre  part.  
  
CONFIDENTIALITÉ    
Les   renseignements   recueillis   avec   le   questionnaire   sociodémographique  
demeureront   strictement   confidentiels.   Afin   de   préserver   votre   identité   et   la  
confidentialité  de  ces  renseignements,  vous  ne  serez  identifié  que  par  un  numéro  
de   code.   La   clé   du   code   reliant   votre   nom   et   votre   adresse   à   votre   dossier   de  
recherche   sera   conservée   par   la   chercheuse   responsable   du   projet   de  manière  
sécuritaire.  
  
L’entrevue  sera  enregistrée  sur  bande  audio  en  vue  de  procéder  à  une  analyse  de  
contenu.   L’enregistrement   sera   détruit   après   la   transcription   des   données.   Les  
informations  dont  vous  nous  ferez  part  serviront  à  des  fins  scientifiques  et  la  plus  
stricte   confidentialité   sera   respectée,   en   ce   sens   que   votre   identité   ne   sera   pas  
dévoilée,  ni  celle  des  personnes  que  vous  mentionnerez  pendant  l’entrevue.  Pour  
ce   faire,   lors   de   la   retranscription   de   l’entrevue,   les   noms   des   personnes  
mentionnées  seront  enlevés.    
  
Tout  ce  qui  se  dira  durant  l’entrevue  devra  rester  strictement  confidentiel.  Vous  êtes  
donc  invité  à  ne  divulguer  aucune  information  relative  à  l’identité,  aux  opinions  ou  
encore  aux  noms  que  pourrait  mentionner   la  personne  qui  sera   interviewée  avec  
vous.  Vous  devez  savoir  cependant  que  le  respect  de  la  confidentialité  des  propos  
échangés  au  sein  de  l’entrevue  est  basé  uniquement  sur  la  bonne  foi  mutuelle  et  
que  nous  ne  pouvons  garantir  totalement  la  confidentialité  de  ces  informations.    
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Les  données  nominales  (nom  et  adresse),  les  données  sociodémographiques  et  les  
retranscriptions  seront  conservées  pendant  cinq  ans  dans  des  fichiers  séparés  et  
seulement   accessibles   aux   responsables   du  projet.  Ces   résultats   seront   diffusés  
sous  forme  d’un  mémoire  de  maîtrise,  d’articles  scientifiques  ou  de  présentations  
dans  des  colloques.    
  
COMPENSATION  
Vous   recevrez   un   montant   forfaitaire   de   60  $   après   l’entrevue   pour   vous  
dédommager   du   temps   que   vous   aurez   consacré   pour   participer   à   ce   projet   de  
recherche.    
  
DROITS  DU  PARTICIPANT  ET  INDEMNISATION  EN  CAS  DE  PRÉJUDICE  
En  acceptant  de  participer  à  cette  étude,  vous  ne  renoncez  à  aucun  de  vos  droits  ni  
ne   libérez   les   chercheurs,   le   commanditaire  ou   l’établissement   où   se   déroule   ce  
projet  de  recherche  de  leurs  responsabilités  civiles  et  professionnelles.  
  
FINANCEMENT  DU  PROJET  DE  RECHERCHE  
L’étudiante   impliquée   dans   le   projet   a   reçu   des   fonds   de   l’équipe   de   recherche  
interdisciplinaire   sur   la   prévention   et   la   réduction   de   l’incapacité   au   travail  
(ÉRIPRIT),   de   la   Chaire   de   recherche   en   réadaptation   au   travail   (Fondation   J.  
Armand  Bombardier  -  Pratt  &  Whitney  Canada),  ainsi  que  de  l’institut  de  recherche  
Robert-Sauvé   en   santé   et   sécurité   du   travail   (IRSST),   sous   forme   de   bourses  
d’études,  pour  mener  à  bien  ce  projet  de  recherche.    
  
PERSONNES-RESSOURCES  
Si  vous  avez  des  questions  concernant  votre  participation  au  projet  de  recherche,  
SVP  vous  référer  à  l’encadré  de  la  page  1.    
Pour   toute   question   concernant   vos   droits   en   tant   que  participant  à   ce   projet   de  
recherche   ou   si   vous   avez   des   plaintes   ou   des   commentaires   à   formuler,   vous  
pouvez  communiquer  avec  le  Commissaire  aux  plaintes  et  à  la  qualité  des  services  
du  CIUSSS  de  l’Estrie-CHUS  au  numéro  suivant  :  1-866-917-7903.  
  
SURVEILLANCE  DES  ASPECTS  ÉTHIQUES  
Le  Comité  d’éthique  de  la  recherche  en  santé  chez  l’humain  du  CHUS  a  approuvé  
ce  projet  de  recherche  et  en  assure  le  suivi.  De  plus,  nous  nous  engageons  à  lui  
soumettre   pour   approbation   toute   révision   et   toute   modification   apportée   au  
protocole  de  recherche  ou  au  formulaire  d’information  et  de  consentement.    
Si   vous   désirez   rejoindre   l’un   des   membres   de   ce   comité,   vous   pouvez  
communiquer  avec  le  Service  de  soutien  à  l’éthique  de  la  recherche  du  CHUS  au  
numéro  819-346-1110,  poste  12856.    
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CONSENTEMENT  
Je   déclare   avoir   lu   le   présent   formulaire   d’information   et   de   consentement,  
particulièrement  quant  à   la   nature   de  ma  participation   au  projet   de   recherche  et  
l’étendue  des  inconvénients  qui  en  découlent.  Je  reconnais  qu’on  m’a  expliqué  le  
projet,  qu’on  a  répondu  à  toutes  mes  questions  et  qu’on  m’a  laissé  le  temps  voulu  
pour  prendre  une  décision.    
Je  consens  librement  et  volontairement  à  participer  à  ce  projet.    
  
  
  
  
Nom  du  participant               Signature  du  participant     Date  
(lettres  moulées)  
  
  
  
  
Nom  de  la  personne  qui   Signature  de  la  personne  qui   Date  
obtient  le  consentement   obtient  le  consentement  
(lettres  moulées)     
  
  
ENGAGEMENT  DU  CHERCHEUR  
Je   certifie   qu’on   a   expliqué   au   participant   les   termes   du   présent   formulaire  
d’information  et  de  consentement,  que  j’ai  répondu  aux  questions  que  le  participant  
avait  à  cet  égard  et  que  j’ai  clairement  indiqué  qu’il  demeure  libre  de  mettre  un  terme  
à  sa  participation,  et  ce,  sans  préjudice.  

Je  m’engage  à   respecter  ce  qui  a  été  convenu  au   formulaire  d’information  et  de  
consentement  et  à  en  remettre  copie  signée  au  participant.  

  
  
  
  
Nom  du  chercheur     Signature  du  chercheur     Date  
(lettres  moulées)              
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Annexe 2 : 

Questionnaire d’accord  
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Questionnaire  portant  sur  la  version  préliminaire  du  Guide  pour  le  retour  
progressif  au  travail  à  la  suite  d’un  trouble  musculosquelettique    

**  à  remplir  en  préparation  du  groupe  de  consensus  **  

Dans  les  pages  qui  suivent,  vous  trouverez  22  énoncés  portant  sur  la  version  préliminaire  
du  Guide  pour  le  retour  progressif  au  travail  à  la  suite  d’un  trouble  musculosquelettique.  
Vous  devez  prendre  connaissance  du  guide  et  de   la  grille  de  planification  pour   le  retour  
progressif  au  travail  qui  y  est  attachée  avant  de  compléter  ce  questionnaire.    

Vous   êtes   invités   à   répondre   aux   questions   en   fonction   de   votre   expérience   et   dans   la  
perspective   que   le   guide   sera   destiné   à   l’usage   exclusif   des   entreprises.   Plus  
spécifiquement,  ce  guide  s’adresse  aux  acteurs-‐clés  du  milieu  de  travail,  soit  les  personnes  
qui   assument   la   coordination   du   retour   au   travail   au   sein   des   entreprises   (que   nous  
appelons  CoRAT  dans  le  cadre  de  ce  projet)  et  les  supérieurs  immédiats  des  travailleurs  
concernés.  
  
Pour  chaque  énoncé,  vous  devrez  donner  votre  niveau  d’accord  avec  celui-‐ci.  Par  la  suite,  
des   questions   de   précision   vous   seront   posées.   Celles-‐ci   seront   rediscutées   plus   en  
profondeur  lors  de  la  rencontre  de  groupe.  

Nous  vous  demandons  de  nous  retourner  ce  questionnaire  complété  avant  la  tenue  du  
groupe  de  consensus.  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  

Bouffard,  Coutu,  Durand,  2016.  Étude  de  maîtrise.  Toute  diffusion  ou  reproduction  interdites.    
  

99 

Les  questions  qui  suivent  concernent  la  section  «  origine  »  présentée  à  la  page  1  du  guide.  

  

Énoncé   1  :   Tous   les   éléments   de   la   section   «  origine  »   sont   pertinents,   essentiels   et  
suffisants  pour  bien  introduire  le  guide.    

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  2.  Sinon,  
veuillez  répondre  aux  deux  sous-‐questions  suivantes.    

a)   Si  vous  trouvez  qu’il  manque  des  éléments  pertinents  et  essentiels,  veuillez  inscrire  
votre/vos  proposition(s).    

  

  

  

  

  

b)   Si  vous  trouvez  que  certains  éléments  ne  sont  pas  pertinents  ou  essentiels,  veuillez  
les  identifier  (Exemple  :  Enlever  «  concept  de  marge  de  manœuvre  »  à  la  page  1,  1er  
paragraphe,  2e  ligne)  
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Énoncé  2  :  Tous  les  éléments  de  la  section  «  origine  »  sont  clairs  et  bien  formulés.  

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  3.  Sinon,  
veuillez  répondre  à  la  sous-‐question  suivante.    

a)   Veuillez  apporter  les  modifications  requises  à  la  formulation  de  la  section  «  origine  »  
que  vous  jugez  problématiques.  
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Les  questions  qui  suivent  concernent  la  section  «  en  bref  »  présentée  aux  pages  2  et  3  
du  guide.  
  

Énoncé   3  :   Tous   les   éléments   de   la   section   «  en   bref  »   sont   pertinents,   essentiels   et  
suffisants  pour  bien  comprendre  à  quoi  sert  le  guide.    

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  4.  Sinon,  
veuillez  répondre  aux  deux  sous-‐questions  suivantes.    

a)   Si  vous  trouvez  qu’il  manque  des  éléments  pertinents  et  essentiels,  veuillez  inscrire  
votre/vos  proposition(s).    

  

  

  

  

  

b)   Si  vous  trouvez  que  certains  éléments  ne  sont  pas  pertinents  ou  essentiels,  veuillez  
les  identifier  (Exemple  :  Enlever  le  paragraphe  intitulé  «  quand?  »  à  la  page  2)  
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Énoncé  4  :  Tous  les  éléments  de  la  section  «  en  bref  »  sont  clairs  et  bien  formulés.  

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  5.  Sinon,  
veuillez  répondre  à  la  sous-‐question  suivante.    

a)   Veuillez  apporter  les  modifications  requises  à  la  formulation  de  la  section  «  en  bref  »  
que  vous  jugez  problématiques.  
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Les  questions  qui  suivent  concernent   la  section  «  avertissement  »  présentée  à   la  page  3  du  
guide.  
  

Énoncé  5  :  Tous  les  éléments  de  la  section  «  avertissement  »  sont  pertinents,  essentiels  et  
suffisants  pour  situer  le  contexte  d’utilisation  du  guide,  ainsi  que  ses  limites.    

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  6.  Sinon,  
veuillez  répondre  aux  deux  sous-‐questions  suivantes.    

a)   Si  vous  trouvez  qu’il  manque  des  éléments  pertinents  et  essentiels,  veuillez  inscrire  
votre/vos  proposition(s).    

  

  

  

  

  

b)   Si  vous  trouvez  que  certains  éléments  ne  sont  pas  pertinents  ou  essentiels,  veuillez  
les  identifier  (Exemple  :  Enlever  le  2e  paragraphe  de  cette  section).    
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Énoncé  6  :  Tous  les  éléments  de  la  section  «  avertissement  »  sont  clairs  et  bien  formulés.  

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  7.  Sinon,  
veuillez  répondre  à  la  sous-‐question  suivante.    

a)   Veuillez   apporter   les   modifications   requises   à   la   formulation   de   la   section  
«  avertissement  »  que  vous  jugez  problématiques.  
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La  question  qui  suit  concerne  la  figure  illustrant  le  déroulement  du  retour  progressif  au  travail  
présentée  à  la  page  4  du  guide.  
  

Énoncé  7  :  La  figure  illustrant  le  déroulement  du  retour  progressif  au  travail  présentée  à  la  
page  4  est  claire  et  pertinente.    

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  8.  Sinon,  
veuillez  répondre  aux  deux  sous-‐questions  suivantes.    

a)   Si  vous  trouvez  que  la  figure  ou  certains  de  ses  éléments  ne  sont  pas  pertinents  pour  
illustrer  le  déroulement  du  retour  progressif,  veuillez  les  identifier.  

  

  

  

  

  

b)   Si   vous   trouver   que   la   figure   n’est   pas   claire,   veuillez   suggérer   les  modifications  
requises  aux  éléments  que  vous  jugez  problématiques.  
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Les   questions   qui   suivent   concernent   l’étape   1   présentée   dans   la   section   «  aperçu   de   la  
démarche  étape  par  étape  »  à  la  page  5  du  guide.  
  

Énoncé  8  :  À  l’étape  1,  l’instruction,  de  même  que  le  conseil  donné  dans  l’encadré  précédé  
d’un  pouce  vert  sont  pertinents,  essentiels  et  suffisants.  

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  9.    Sinon,  
veuillez  répondre  aux  deux  sous-‐questions  suivantes.  

a)   Si  vous  trouvez  qu’il  manque  des   instructions  ou  conseils  pertinents  et  essentiels,  
veuillez  inscrire  votre/vos  proposition(s).    

  

  

  

  

  

b)   Si   vous   trouvez   que   l’instruction,   le   conseil   ou   une   partie   de   ceux-‐ci   ne   sont   pas  
pertinents   ou   essentiels,   veuillez   les   identifier   (Exemple  :   Enlever   «  prendre   des  
nouvelles  du  travailleur  »  dans  l’encadré  à  la  page  5).  
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Énoncé  9  :  À  l’étape  1,  l’instruction,  de  même  que  le  conseil  donné  dans  l’encadré  précédé  
d’un  pouce  vert  sont  clairs  et  bien  formulés.  

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  10.  Sinon,  
veuillez  répondre  à  la  sous-‐question  suivante.  

a)   Veuillez  apporter  les  modifications  requises  à  la  formulation  de  l’instruction  ou  du  
conseil  donné  que  vous  jugez  problématiques.  
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Les  questions  qui  suivent  concernent  l’étape  2  présentée  dans  la  section  «  aperçu  de  la  
démarche  étape  par  étape  »  aux  pages  5  à  15  du  guide.  

Énoncé  10  :  À  l’étape  2,  les  instructions,  les  illustrations,  l’avertissement,  de  même  que  les  
conseils  donnés  dans  les  encadrés  précédés  d’un  pouce  vert  sont  pertinents,  essentiels  et  
suffisants   pour   compléter   les   sections   1   à   9   de   la  grille   de   planification   pour   le   retour  
progressif  au  travail.  

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  11.  Sinon,  
veuillez  répondre  aux  deux  sous-‐questions  suivantes.  

a)   Si   vous   trouvez   qu’il   manque   éléments   pertinents   et   essentiels,   veuillez   inscrire  
votre/vos  proposition(s).  
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b)   Si  vous  trouvez  que  certains  éléments  ne  sont  pas  pertinents  ou  essentiels,  veuillez  
les   identifier   (Exemple  :   Enlever   «  une   consultation   avec   le   médecin   traitant  
s’impose  »  dans  le  deuxième  encadré  à  la  page  12).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Énoncé  11  :  À  l’étape  2,  les  instructions,  les  illustrations,  l’avertissement  de  même  que  les  
conseils  donnés  dans  les  encadrés  précédés  d’un  pouce  vert  sont  clairs  et  bien  formulés.  

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  12.  Sinon,  
veuillez  répondre  à  la  sous-‐question  suivante.  
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a)   Veuillez  apporter  les  modifications  requises  à  la  formulation  des  éléments  que  vous  
jugez  problématiques.  
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Les   questions   qui   suivent   concernent   l’étape   3   présentée   dans   la   section   «  aperçu   de   la  
démarche  étape  par  étape  »  à  la  page  16  du  guide.  
  

Énoncé  12  :  À  l’étape  3,  l’instruction,  de  même  que  le  conseil  donné  dans  l’encadré  précédé  
d’un  pouce  vert  sont  pertinents,  essentiels  et  suffisants.  

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  13.  Sinon,  
veuillez  répondre  aux  deux  sous-‐questions  suivantes.  

a)   Si  vous  trouvez  qu’il  manque  des   instructions  ou  conseils  pertinents  et  essentiels,  
veuillez  inscrire  votre/vos  proposition(s).    

  

  

  

  

  

b)   Si   vous   trouvez   que   l’instruction,   le   conseil   ou   une   partie   de   ceux-‐ci   ne   sont   pas  
pertinents  ou  essentiels,  veuillez  les  identifier.  
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Énoncé  13  :  À  l’étape  3,  l’instruction,  de  même  que  le  conseil  donné  dans  l’encadré  précédé  
d’un  pouce  vert  sont  clairs  et  bien  formulés.  

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  14.  Sinon,  
veuillez  répondre  à  la  sous-‐question  suivante.  

a)   Veuillez  apporter  les  modifications  requises  à  la  formulation  de  l’instruction  ou  du  
conseil  donné  que  vous  jugez  problématiques.  
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Les   questions   qui   suivent   concernent   l’étape   4   présentée   dans   la   section   «  aperçu   de   la  
démarche  étape  par  étape  »  aux  pages  16  à  20  du  guide.  
  

Énoncé  14  :  À  l’étape  4,  les  instructions,  les  illustrations,  de  même  que  les  conseils  donnés  
dans  les  encadrés  précédés  d’un  pouce  vert  sont  pertinents,  essentiels  et  suffisants  pour  
compléter  les  sections  10  à  12  de  la  grille  de  planification  pour  le  retour  progressif  au  travail.    

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  15.    Sinon,  
veuillez  répondre  aux  deux  sous-‐questions  suivantes.  

a)   Si  vous  trouvez  qu’il  manque  des  éléments  pertinents  et  essentiels,  veuillez  inscrire  
votre/vos  proposition(s).    

  

  

  

  

  

b)   Si  vous  trouvez  que  certains  éléments  ne  sont  pas  pertinents  ou  essentiels,  veuillez  
les  identifier.    
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Énoncé  15  :  À  l’étape  4,  les  instructions,  les  illustrations,  de  même  que  les  conseils  donnés  
dans  les  encadrés  précédés  d’un  pouce  vert  sont  clairs  et  bien  formulés.  

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  16.  Sinon,  
veuillez  répondre  à  la  sous-‐question  suivante.  

a)   Veuillez  apporter  les  modifications  requises  à  la  formulation  des  éléments  que  vous  
jugez  problématiques.  
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Les   questions   qui   suivent   concernent   l’étape   5   présentée   dans   la   section   «  aperçu   de   la  
démarche  étape  par  étape  »  à  la  page  20  du  guide.  
  

Énoncé  16  :  L’instruction  donnée  à  l’étape  5  est  pertinente,  essentielle  et  suffisante.    

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  17.  Sinon,  
veuillez  répondre  aux  deux  sous-‐questions  suivantes.  

a)   Si   vous   trouvez   qu’il  manque   des   instructions   pertinentes   et   essentielles,   veuillez  
inscrire  votre/vos  proposition(s).    

  

  

  

  

  

b)   Si  vous  trouvez  que  l’instruction  ou  une  partie  de  l’instruction  n’est  pas  pertinente  
ou  essentielle,  veuillez  l’identifier.    
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Énoncé  17  :  L’instruction  donnée  à  l’étape  5  est  claire  et  bien  formulée.  

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  18.  Sinon,  
veuillez  répondre  à  la  sous-‐question  suivante.  

a)   Veuillez  apporter  les  modifications  requises  à  la  formulation  de  l’instruction  que  vous  
jugez  problématiques.  
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La  question  qui  suit  concerne  la  section  intitulée  «  annexe  1  -‐  exemples  de  moyens  permettant  
d’augmenter  la  marge  de  manœuvre  »  présentée  à  la  page  21  du  guide.  

  
  

Énoncé  18  :  Les  exemples  de  moyens  donnés  pour  augmenter  la  marge  de  manœuvre  sont  
tous  clairs  et  pertinents.  

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  19.    Sinon,  
veuillez  répondre  aux  deux  sous-‐questions  suivantes.  

a)   Si  vous  trouvez  que  certains  exemples  de  moyens  ne  sont  pas  clairement  formulés,  
veuillez   suggérer   les   modifications   requises   aux   éléments   que   vous   jugez  
problématiques.  

  

  

  

  

  

b)   Si   vous   jugez   que   des   exemples   de   moyens   ne   sont   pas   pertinents,   veuillez   les  
identifier.  
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Les   questions   qui   suivent   concernent   la   grille   de   planification   pour   le   retour   progressif   au  
travail  annexée  au  guide.  

»  présentée  à  la  page  21  du  guide.  

  

  

Énoncé   19  :   Les   éléments   représentés   par   les   sections   en   bleu   de   la   grille   sont   tous  
pertinents,  essentiels  et  suffisants  pour  la  planification  et  le  suivi  du  retour  progressif  au  
travail  par  les  acteurs-‐clés  en  entreprise.      

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

  Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  20.  Sinon,  
veuillez  répondre  aux  deux  sous-‐questions  suivantes.  

a)   Si  vous  trouvez  qu’il  manque  des  éléments  pertinents  et  essentiels,  veuillez  inscrire  
votre/vos  proposition(s).    

  

  

  

  

  

b)   Si  vous  trouvez  que  certains  éléments  ne  sont  pas  pertinents  ou  essentiels,  veuillez  
les  identifier.    
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Énoncé   20  :   La   grille   de   planification   pour   le   retour   progressif   au   travail   présente   une  
apparence  visuelle  qui  facilite  son  utilisation.  

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  21.  Sinon,  
veuillez  répondre  à  la  sous-‐question  suivante.  

a)   Veuillez  proposer  des  modifications  à  la  présentation  visuelle  ou  à  l’organisation  des  
différentes  sections  de  la  grille  qui  faciliteront  son  utilisation.    
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La  question  qui  suit  concerne  le  guide  pour  le  retour  progressif  au  travail  à  la  suite  d’un  trouble  
musculosquelettique  dans  son  ensemble.  

  
  

Énoncé  21  :  Le  guide  présente  une  apparence  visuelle  qui  facilite  son  utilisation.  

Veuillez  cocher  la  case  qui  correspond  à  votre  niveau  d’accord  avec  l’énoncé  précédent.  

Pas  du  tout  d’accord   Pas  d’accord   En  accord   Tout  à  fait  d’accord  
           

Si  vous  avez  répondu  en  accord  et  tout  à  fait  d’accord,  veuillez  passer  à  l’énoncé  22.  Sinon,  
veuillez  répondre  à  la  sous-‐question  suivante.  

a)   Veuillez  proposer  des  modifications  à  la  présentation  visuelle  ou  à  l’organisation  des  
différentes  sections  du  guide  qui  faciliteront  son  utilisation.    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Merci  d’avoir  rempli   le  questionnaire.  Vous  pouvez  maintenant  nous   le  retourner  par   la  
poste   avec   votre   formulaire   de   consentement   dans   l’enveloppe-‐réponse   préaffranchie.  
Nous   vous   demandons   également   de   numériser   (julie.bouffard2@usherbrooke.ca)   les  
réponses  au  questionnaire  ou  de  le  faxer  au  418-‐496-‐3762,  seulement  pour  s’assurer  que  
nous  recevons  vos  réponses  à  temps  pour  le  groupe  de  consensus.      
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Annexe 3 : 
 

Guide d’entrevue  
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Guide d’entrevue 
 

Je vous ai demandé de prendre connaissance du guide d’instruction et de la grille de planification 
pour avoir vos impressions, puisque vous faites partie des utilisateurs potentiels de cet outil. 
 
Je vais d’abord vous demander vos impressions en général, puis je vous poserai des questions plus 
précises, au besoin.   
 
À la fin, nous pourrons passer en revue les commentaires que vous avez notés sur le guide, s’il y a 
lieu. 
 
De façon générale, que pensez-vous du guide ? 
 
 
Clarté  
 

Comment trouvez-vous la formulation des instructions, des exemples donnés? 
 

Quels éléments devraient être clarifiés? 
 
 
Convivialité  
 

Comment trouvez-vous l’aspect visuel? 
 

Comment s’est passé la navigation entre le guide et la grille? 
 

Jusqu’à quel point le guide aide à compléter la grille? 
 
 
Applicabilité 
 

Y a-t-il des éléments de l’outil qui ne s’appliquent pas à votre réalité? 
 
 
Pertinence 
 

Y a-t-il des éléments superflus ou non pertinents dans le guide? 
 
 

Exhaustivité 
 

Y a-t-il des éléments manquants? 
 
Le guide passe-t-il à côté de quelque chose d’important?  
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Utilité / Acceptabilité 
 
 

Quelle serait votre intérêt à utiliser le guide dans votre entreprise? 
 
Quel serait son utilité? 

 
À quel besoin pourrait-il répondre? 

 
Qu’est-ce qui pourrait faire obstacle à son utilisation? 
 
Mis à part les éléments déjà mentionnés, quels changements vous inciteraient davantage à 
l’utiliser? 
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Annexe 4 : Outil adapté  
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Origine  
  
Cet  outil  est   issu  de  trois  études  novatrices10  menées  au  Québec  par  une  équipe  de  
recherche  qui  a   identifié   le  concept  de  marge  de  manœuvre  (MM)  comme  principe  
essentiel   au   succès  de   la  démarche  de   retour  au   travail.  Destiné  aux  entreprises,   il  
représente  une  adaptation  d’un  guide  à  l’origine  développé  pour  des  professionnels  de  
la  santé.  Il  vise  à  soutenir  la  démarche  de  retour  progressif  à  partir  du  plan  de  retour  
au   travail   prescrit   par   le   médecin   de   l’employé.   Plus   spécifiquement,   il   permet  
d’expliciter  l’horaire,  les  tâches  de  travail  à  accomplir  et  les  moyens  à  mettre  en  place  
pour  assurer  une  marge  de  manœuvre  suffisante,  de  manière  à  permettre  à  l’employé  
d’atteindre  les  objectifs  de  productivité  sans  compromettre  sa  santé.  En  permettant  de  
faire   un   suivi   hebdomadaire   et   de   mettre   par   écrit   les   éléments   clés   du   retour  
progressif,  il  favorise  l’engagement  et  la  mobilisation  de  l’employé  et  de  son  supérieur  
immédiat  dans  le  processus  de  retour  au  travail.  
  
En  bref,  l’utilisation  de  cet  outil  comporte  plusieurs  avantages.  Il  permet  :  

•   de  clarifier  les  attentes  de  chacun  
•   de  faciliter  la  communication  
•   d’éviter  les  rechutes  

  

Note  :  Le  masculin  est  utilisé́  dans  ce  document  pour  alléger  le  texte,  et  ce,  sans  
préjudice  pour  la  forme  féminine.    

  

  

     

                                                                                                                          
10  Durand,  M.-‐J.,  et  al.,  La  marge  de  manoeuvre  de  travailleurs  pendant  et  après  un  programme  de  retour  progressif  au  travail  -‐  
Définitions  et  relations  avec  le  retour  à  l'emploi.  2008,  Institut  de  recherche  Robert-‐Sauvé  en  santé  et  en  sécurité  du  travail:  Montréal,  
Québec,  Canada.  58  pages.  
  
Durand,  M.-‐J.,  et  al.,  Margin  of  maneuver  indicators  in  the  workplace  during  the  rehabilitation  process:  A  qualitative  analysis.  Journal  of  
occupational  rehabilitation.  2009.  19.  p.  194-‐202  
  
Durand,  M.-‐J.,  et  al.  Developing  a  guide  for  measuring  the  concept  of  margin  of  manoeuvre.  .  in  7th  International  Scientific  Conference  
on  Prevention  of  Work-‐Related  Musculoskeletal  Disorders  (PREMUS).  2010.  Angers  (France)  
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En  bref 

Un  suivi  systématique  du  retour  progressif  selon  des  balises  précises  favorisera  une  reprise  
durable   du   travail.   Cet   outil,   à   l’usage   des   entreprises,   permettra  l’instauration   de  
conditions  gagnantes  pour  que  le  processus  de  retour  au  travail  soit  un  succès  pour  tous.    
  

Fondements  de  l’outil  
Le  retour  progressif  au  travail  après  une  absence  prolongée  comporte  des  défis  pour  
l’employé,  mais  également  pour  son  supérieur  immédiat  et  ses  collègues.  Le  choix  
des   tâches   à   réaliser   pendant   les   premières   semaines   est   crucial  :   elles   doivent  
convenir  à  l’employé  blessé  pour  éviter  une  rechute  ou  de  nouvelles  blessures,  tout  
en  tenant  compte  des  contraintes  de  l’environnement  de  travail.  Pour  y  arriver,  il  
est  nécessaire  de  créer  une  marge  de  manœuvre  suffisante.    
  

  
  

La  marge  de  manœuvre  sera  suffisante  si  les  exigences  du  travail  et  les  moyens  mis  
à   la   disposition   de   l’employé   lui   permettent   de   maintenir   un   équilibre   entre  
l’atteinte  des  objectifs  de  production  et  le  maintien  de  sa  santé.      
  
Pour  qui?     
Pour   les   personnes   issues   des   milieux   de   travail   qui   sont   impliquées   dans   la  
coordination  et  le  suivi  des  retours  progressifs  d’employés  s’étant  absentés  pour  un  
trouble  musculosquelettique.  À   cet   effet,   il   peut   être   utilisé   par   le   personnel   du  
bureau   de   santé   ou   du   service   des   ressources   humaines   de   l’entreprise,   par   le  
supérieur  immédiat  de  l’employé,  ou  encore,  par  une  dyade  composée  de  ces  deux  
personnes.  
  
Quand  ?     
Du  début  à  la  fin  du  processus  de  retour  progressif  au  travail.    
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Comment  ?     
À   partir   du   plan   de   retour   au   travail   émis   par   le   médecin   traitant   et   de   ses  
restrictions  et  recommandations,  s’il  y  a  lieu.  L’outil  permet  d’anticiper  les  obstacles  
et   les   difficultés   que   peut   rencontrer   l’employé   dans   le   cadre   de   son   retour  
progressif   au   travail   et   d’identifier   des  moyens   lui   permettant   de  maintenir   une  
marge  de  manœuvre  suffisante  pour  favoriser  le  succès  de  la  démarche.    
  
Pourquoi  ?     
Pour   faciliter   le  travail  des  ressources  humaines  et  des  supérieurs   immédiats  qui  
accueillent   un   employé   à   la   suite   d’une   absence   pour   un   trouble  
musculosquelettique.    
  
Pour   encadrer   la   démarche   et   assurer   un   suivi   adéquat   de   la   reprise   des   tâches  
par  l’employé.  
  
Pour   favoriser   l’engagement   et   la   mobilisation   des   personnes   impliquées,   soit  
l’employé,  son  supérieur  immédiat  et  le  personnel  des  ressources  humaines,  s’il    
y  a  lieu.  

  
  

Avertissement    
     
Cet  outil  sera  utile  aux  entreprises  pour  faire  le  suivi  d’un  grand  nombre  d’employés  qui  
reviennent  au  travail  selon  les  recommandations  de  leur  médecin  traitant.  
  
Il   s’inscrit   dans   une   approche   de   collaboration   et   demande   l’implication   mutuelle   de  
l’employé  et  de  son  supérieur  immédiat.    
  
Il  ne  permet  pas  de  réaliser  une  analyse  ergonomique  du  travail.    
  
Si  en  cours  de  route,  l’employé  éprouve  des  difficultés  importantes  dans  la  reprise  de  ses  
tâches,  il  peut  être  indiqué  de  faire  appel  à  un  professionnel  de  la  réadaptation  au  travail,  
tel  qu’un  ergothérapeute,  pour  superviser  la  démarche.
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La  figure  qui  suit  présente  les  principales  étapes  de  la  démarche  de  suivi  du  retour  
progressif  au  travail  proposée  par  l’outil.  
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Après  avoir  reçu  le  plan  de  retour  au  travail  prescrit  par  le  médecin,  une  rencontre  entre  
un  responsable  des  ressources  humaines,  l’employé  et  le  supérieur  immédiat  est  conseillée  
afin   de   discuter   du   retour   au   travail.   Si   jugé   pertinent,   tout   autre   acteur-‐clé   tel   qu’un  
représentant   syndical,  un   représentant  en   santé  et   sécurité,  un   représentant  de   l’agent  
payeur   ou  un  professionnel  de   la   santé  peut  participer  à   la   rencontre.   Il   est  également  
suggéré  de  nommer  une  personne  responsable  pour  remplir  la  grille  de  planification  pour  
le  retour  progressif  au  travail  et  d’en  assurer  le  suivi  avec  l’employé.  
  

  
  
  

  
  
En  annexe  de  ce  document,  vous  trouverez  la  grille  de  planification  pour  le  retour  progressif  
au   travail.   Les   sections   1   à   9   sont   à   compléter   de   façon   hebdomadaire   ou   aux   deux  
semaines.  L’utilisation  de  cette  grille  peut  se  faire  lors  de  la  rencontre  initiale  à  l’étape  1,  
ou  encore,  au  début  de  la  première  semaine  du  retour  progressif.  Cependant,  elle  doit  se  
faire  avant  que  l’employé  débute  officiellement  son  retour  au  travail.  
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1-‐   Restrictions  /  recommandations  émises  par  le  médecin  traitant  
Si  le  médecin  a  émis  des  restrictions  physiques  (par  exemple,  ne  pas  soulever  des  
poids  de  plus  de  15  kg),   inscrivez-‐les  dans   la  case  prévue  à  cet  effet  dans   le  coin  
supérieur  gauche  de  la  grille.  De  cette  façon,  vous  y  aurez  rapidement  accès  lorsqu’il  
sera  temps  de  déterminer  les  tâches  de  travail  à  accomplir  pour  la  semaine.  
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2-‐   Horaire  de  travail  prévu  
Si  le  médecin  n’a  pas  donné  de  précisions  sur  l’horaire  du  retour  progressif,  prenez  
le   temps   de   déterminer   les   journées   et   les   heures   qui   seront   travaillées   avec  
l’employé.    
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3-‐   Tâches  de  travail  proposées  
Une   fois   l’horaire   défini,   la   prochaine   étape   consiste   à   déterminer   les   tâches   de  
travail  qui  devront  être  accomplies  par  l’employé.  La  grille  est  construite  de  façon  à  
ce  que  chaque  tâche  occupe  une   ligne.  Dans  certains  cas,   les  tâches  à  accomplir  
varieront  en  fonction  de  l’horaire  retenu  (matin  versus  après-‐midi)  ou  encore,  selon  
les   journées   travaillées,   d’où   l’importance   de   déterminer   d’abord   l’horaire   de  
travail.    
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4-‐   Productivité  attendue  
Il  peut  être  utile  de  discuter  et  de  clarifier  la  productivité  attendue  ou  visée  pour  
chacune  des  tâches.  Celle-‐ci  doit  être  réaliste  en  fonction  des  capacités  de  l’employé  
et  du  contexte  de   travail.  Par  exemple,  on  pourra  définir   le  nombre  de  pièces  à  
assembler,  le  territoire  à  couvrir,  le  nombre  de  clients  à  servir,  etc.    
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5-‐   Difficultés  anticipées  
L’employé   et   son   supérieur   immédiat   sont   invités   à   discuter   des   difficultés  
anticipées  dans  la  réalisation  des  tâches  planifiées  pour  la  semaine.  Vous  pouvez  par  
exemple   demander  :   «  Quelles   sont   les   principales   difficultés   que   vous  
anticipez  pour  la  période  visée  par  cette  grille?  »    
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6-‐   Moyens  pour  contrer  les  obstacles  
En   fonction   des   tâches   et   des   obstacles   identifiés,   il   est   souhaitable   de   discuter  
ensemble   des   moyens   permettant   à   l’employé   de   maintenir   une   marge   de  
manœuvre   suffisante.   Les   moyens   retenus   doivent   être   suffisants   pour   lui  
permettre  de  réaliser  la  tâche  avec  un  inconfort11   tolérable.  Ces  moyens  peuvent  
être   d’ordre   personnel   (ex  :   adapter   sa   posture   de   travail,   prendre   des   micro-‐
pauses)  ou  encore,  organisationnel  (ex  :  faire  la  rotation  entre  différents  postes  de  
travail,  utiliser  un  équipement  de  soulèvement).    
  
L’annexe  1  présente  plusieurs  exemples  de  moyens  permettant  d’aménager  une  
marge   de   manœuvre   suffisante   au   travail.   Certains   moyens   peuvent   être  
nécessaires  seulement  les  premières  semaines,  alors  que  d’autres  peuvent  être  mis  
en  place  à  long  terme.  
  
  

  
  
  

                                                                                                                          
11  On  réfère  ici  à  l’inconfort  ressenti  par  l’employé  en  lien  avec  sa  blessure,  soit  de  la  
douleur,  des  engourdissements,  des  picotements,  des  élancements,  de  la  fatigue,  une  
sensation  de  lourdeur  ou  de  brûlure,  de  l’inflammation,  etc.  
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7-‐   Estimation  de  la  marge  de  manœuvre  (MM)  
En   fonction  des  moyens   identifiés  et  de   la  productivité  attendue,   l’employé   sera  
invité   à   estimer   si   sa  marge   de  manœuvre   est   suffisante  pour   le   plan   de   travail  
retenu  pour  la  semaine.  Une  marge  de  manœuvre  suffisante  signifie  que  les  moyens  
mis  à  la  disposition  de  l’employé  lui  permettront  d’atteindre  la  productivité  réaliste  
qui  est  attendue,  avec  un  inconfort  tolérable.    
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8-‐   Niveau  de  confiance  face  au  plan  de  travail  
L’employé  est  invité  à  estimer  son  degré  de  confiance  face  à  sa  capacité  à  réaliser  le  
plan  de  travail  retenu  pour  la  semaine  en  indiquant  s’il  est  «  peu  confiant  »,  «  assez  
confiant  »,   «  confiant  »   ou   «  très   confiant  ».   Cette   étape   offre   une   occasion   à  
l’employé  d’exprimer  ses  craintes  et  de  renégocier  les  termes  du  plan  de  travail  s’il  
n’est  pas  suffisamment  confiant  de  pouvoir  le  réaliser.  L’objectif,  à  ce  stade-‐ci,  est  
d’arriver  à  un  plan  acceptable  pour  tous.    
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9-‐   Signatures  
La  signature  de  chaque  personne  ayant  participé  à  l’élaboration  du  plan  de  travail  
pour  la  semaine  indique  leur  accord  avec  le  plan  retenu  et  ne  devrait  pas  servir  à  
d’autres  fins  pour  éviter  de  miner  la  confiance.  
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L’employé  réalise  le  plan  de  travail  déterminé  pour  la  semaine.    
  

  
  
  

  
  
De  façon  hebdomadaire  ou  aux  deux  semaines,  il  est  recommandé  de  faire  un  suivi  avec  
l’employé  en  complétant   les  sections  10  à  12  au  bas  de   la  grille  de  planification  pour   le  
retour  progressif  au  travail.    
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10-‐    Atteinte  des  objectifs  de  production  
À  la  fin  de  la  semaine,  l’employé  et  son  supérieur  doivent  déterminer  ensemble  si  
les  objectifs  de  productivité  ont  été  atteints,  en  utilisant  une  échelle  de  0  à  100  %,  
où  0  %  signifie  que  l’employé  a  été  incapable  de  réaliser  le  plan  de  travail  et  100  %  
signifie  qu’il  a  atteint  parfaitement  les  objectifs  de  production.  
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11-‐  Augmentation  du  niveau  d’inconfort  
À  la  fin  de  la  semaine,  il  faut  questionner  l’employé  sur  l’impact  de  la  réalisation  du  
plan  de  travail  sur  son  niveau  d’inconfort,  toujours  en  utilisant  une  échelle  de  0  à  
100  %.  Ici,  0  %  signifie  qu’il  n’y  a  eu  aucune  augmentation  de  l’inconfort  et  100  %  
signifie  une  augmentation  telle  que  l’employé  n’est  pas  en  mesure  de  demeurer  au  
travail.    
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12-‐  Estimation  de  la  marge  de  manœuvre  
En   considérant   le   niveau   de   productivité   atteint   et   l’augmentation   du   niveau  
d’inconfort,  l’employé  et  son  supérieur  seront  en  mesure  d’évaluer  si  la  marge  de  
manœuvre   planifiée   était   suffisante.   Ceci   permettra   de   faire   les   ajustements  
nécessaires.    
  
  

  
    

  



  
  

145  

  
Après   avoir   complété   le   suivi   hebdomadaire   avec   l’employé,   il   est   temps   de  
reprendre  une  nouvelle  grille  pour   la   semaine  à  venir.   Il   s’agit   alors  de   refaire   la  
démarche  précisée  à   l’étape  2,  mais  en  tenant  compte  des  éléments  discutés  ci-‐
haut.  Ainsi,  la  planification  pour  la  semaine  suivante  devra  inclure  des  ajustements  
pour   s’assurer  que   la  marge  de  manœuvre   soit  suffisante  pour   le  plan  de   travail  
retenu.  Il  peut  être  intéressant  de  questionner  l’employé  sur  ce  qu’il  juge  être  en  
mesure  d’ajouter  comme  tâche  pour  la  semaine  à  venir.    

  

  
  
Lorsque   le  médecin  traitant  autorise   le  retour  au  travail   régulier  ou   lorsque   l’employé  a  
repris  l’ensemble  de  ses  tâches  selon  son  horaire  régulier,  il  n’est  plus  nécessaire  d’utiliser  
la  grille  de  planification  pour  le  retour  progressif  au  travail.  
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Exemples  de  moyens  permettant  d’augmenter  la  marge  de  manœuvre  
  
La   liste   suivante   fournit  des  exemples  de  moyens  permettant  d’augmenter   la  marge  de  
manœuvre  de  l’employé  dans  le  cadre  d’un  retour  progressif  au  travail.  Cette  liste  n’est  pas  
exhaustive.  Il  ne  faut  pas  hésiter  à  être  créatif  lorsque  vient  le  temps  de  déterminer  des  
moyens  pour  faciliter  le  retour  au  travail.  

•   Planifier  l’horaire  de  travail  en  dehors  des  périodes  d’achalandage.  
Le   fait  d’intégrer   l’employé  en  dehors  des  périodes  de  pointe   lors  des  premières  
journées   du   retour   progressif   permet   de   diminuer   le   stress   et   la   productivité  
attendue.  

•   Faire  la  rotation  entre  différentes  tâches.    
Ce  moyen   est   particulièrement   intéressant   dans   un   contexte   où   les   tâches   sont  
répétitives  et  exigeantes  physiquement.  L’exécution  de  tâches  avec  des  exigences  
physiques  variées  permet  une  certaine  récupération  et  contribue  à  limiter  la  fatigue  
musculaire.  

•   Utiliser  des  outils  de  levage  ou  des  techniques  de  travail  appropriées.  
L’utilisation  d’outils  tels  qu’un  palan,  un  treuil,  un  diable,  un  chariot  à  roulettes  ou  
un  lève-‐personne,  même  s’il  augmente  le  temps  nécessaire  pour  réaliser  une  tâche,  
permet  de  réduire  l’effort  à  déployer  et  ce  faisant,  les  risques  de  blessures  associés  
à  la  manutention.  Il  en  est  de  même  pour  certaines  techniques  de  travail,  telles  que  
fragmenter  les  charges  à  soulever  ou  à  transporter.    

•   Utiliser  des  équipements  de  travail  adaptés.  
Tout  équipement  favorisant  un  positionnement  optimal  des  segments  corporels  ou  
réduisant  les  contraintes  physiques  sont  à  privilégier  pour  éviter  le  développement  
ou  l’exacerbation  de  symptômes  associés  aux  troubles  musculosquelettiques.    En  
voici   quelques   exemples  :   une   plate-‐forme   pour   éviter   le   travail   au-‐dessus   des  
épaules,   des   protège-‐genoux,   des   gants   anti-‐vibration,   un   tapis   antifatigue,   une  
chaise  ergonomique,  un  casque  d’écoute,  etc.    

•   Alterner  la  position  assise  et  debout.    
Cette  solution  peut  se  faire  en  fournissant  un  banc  ou  une  chaise.  Il  existe  différents  
types  de  banc  pour  s’adapter  à  différents  contextes  (banc  assis-‐debout,  banc  à  selle,  
banc  fixe  ou  sur  roulettes,  etc.).  Il  est  également  possible  de  fournir  une  surface  de  
travail   sur   laquelle   l’employé   pourra   effectuer   du   travail   en   position   debout.  
L’important  ici  est  de  permettre  à  l’employé  d’alterner  les  deux  positions.  

•   Entretenir  adéquatement  les  outils.    
Des  couteaux  ou  ciseaux  bien  affûtés,  des  pneus  bien  gonflés,  des  outils  bien  huilés  
peuvent  limiter  les  efforts  à  déployer.  
  
  
  



  

  

Annexe  1  
Exemples  de  moyens  permettant  d’augmenter  la  marge  de  manœuvre  

•   Travailler  en  surnuméraire.    
L’employé   peut   être   jumelé   à   un   collègue   avec   qui   il   travaillera   en   duo.   Cette  
solution  lui  permet  de  faire  des  tâches  plus  difficiles,  selon  sa  tolérance.  Il  peut  ainsi  
se  retirer,  en  cas  de  difficulté,  sans  compromettre  la  prestation  de  services  ou  sans  
gêner  la  production.  

•   Permettre  la  prise  de  micro-‐pauses.    
Les  micro-‐pauses  sont  des  pauses  de  courte  durée  qui  permettent  d’appliquer,  si  
l’employé  en  a,  des  moyens  pour  gérer  ses  symptômes.  Il  peut  s’agir  de  changer  de  
position,  de  faire  des  étirements,  des  automassages,  des  respirations  profondes  ou  
encore,  d’appliquer  de  la  glace  ou  de  la  chaleur.  

  
•   Offrir  de  la  formation  à  l’employé.  

Toute   formation   permettant   à   l’employé   d’être   mieux   outillé   pour   réaliser   son  
travail  de  façon  sécuritaire  peut  s’avérer  tout  à  fait  pertinente  pour  aider  à  la  gestion  
de  ses  symptômes  et  éviter  de  nouvelles  blessures.    
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